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Fêtes de I'ESRN:
une journée
décoiffante

Près de 2800 personnes étaient mobi-
lisées hier matin sur les Jeunes-Rives à
Neuchâtel afin d'immortaliser sur la pel-
licule un gigantesque sigle ESRN stylisé.
Une gigantesque figure géométrique

3u
'un photographe, embarqué à bord
'un hélicoptère, a pu mitrailler sous

tous les angles. D'autres activités étaient
prévues -à l'intention des 140 classes
réunies dans le cadre des fêtes du 40me
anniversaire de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel.
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Terrible chute de
deux" tracteurs :
un mort

Deux véhicules forestiers, qui descen-
daient sur la route cantonale depuis le
Haut-de-la-Tour en direction de Fleurier,
ont glissé et fait une terrible chute dans la
forêt située en contrebas. L'accident, qui
s'est produit hier, est survenu entre «Le
virage de la mort» et la Roche percée. Si
le conducteur du second véhicule, tracté
par le premier, a pu sauter hors de la
cabine de son engin, le conducteur du
premier véhicule est lui resté prisonnier de
son engin. Dépêché sur les lieux, un
médecin n'a pu que constater son décès.
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Colombier: aide
aux militaires
sans emploi

L'armée tend une main aux militaires
sans emploi. Hier après-midi, à
Colombier, près de septante recrues et
sous-officiers ont assisté à une séance
d'information traitant du chômage. Si la
démarche était louable, le coup de barre
a toutefois été magistral. Non pas que les
animateurs aient été trop mous, mais bien
Earce que les recrues sortaient à peine de
:ur semaine de survie.

Page 13

Chômage:
sous la barre
des 5%

REJOUISSANT - Le recul touche
tous les cantons à l'exception
de Bâle-Campagne. key

Nouveau recul du chômage en
Suisse: à fin avril dernier, 177.500
personnes étaient inscrites au chôma-
ge, soit 4635 de moins que le mois
précédent. Le taux de chômage a
diminué, passant de 5,0% en mars à
4,9% en avril. C'est la première fois
depuis octobre 1993 qu'il est inférieur
à 5 pour cent. Quant au nombre de
chômeurs, il est en baisse depuis
février dernier. Le chômage partiel a
aussi nettement régressé. En Suisse
romande et au Tessin, le taux de chô-
mage reste supérieur à la moyenne
nationale en s'établissent à 7,1 pour
cent. Il a néanmoins baissé de 0,3%, a
précisé hier le directeur de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT)'.
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TUNNEL SOUS LA MANCHE/ Inauguration franco-britannique en grande pompe

ELIZABETH II ET FRANÇOIS MITTERRAND - Aboutissement de près de deux siècles de projets, le tunnel sous la
Manche a été inauguré hier par la reine d'Ang leterre et le président de la République française, qui dans
leurs allocutions ont mis en lumière les relations particulières et souvent difficiles entre les deux pays. Mais
grâce au tunnel - le «Shuttle» - «c'est la première fois dans l'histoire que les chefs d'Etat de France et de
Grande-Bretagne se rencontrent sans avoir à prendre de bateau ni d'avion», a souligné la reine. Quant aux
usagers potentiels, ce n'est sans doute pas avant octobre prochain qu'ils pourront accéder aux navettes re-
liant Calais à Folkestone. Lire les correspondances de Pierre Charaudeau et Xavier Berg, ainsi que le com-
mentaire de Guy C. Menusier. keycolot _ fp
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A pied sec

CETTE SEMAINE

Un 
salon du livre, c'est très bien.

Le Salon du livre et de la
presse de Genève, comme l'a

dit mardi à l'ouverture la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss , est
l'occasion de rappeler que la liberté
d'informer et de s'informer est une
condition de la liberté individuelle.
Possibilité de rencontres, de débats,
de promotion et de commer-
cialisation de la chose écrite: les
avantages d'une telle manifestation
sont évidents à la fois pour les
professionnels et le public, qui s 'y
presse par dizaines de milliers.

Il reste qu'au-delà de cette grand-
messe d'autocélébration des ques-
tions plus critiques peuvent être po-
sées. Une sociologue, Claire
Deschamps, en expose quelques-
unes de pertinentes dans un déca-
pant ouvrage intitulé «Les bienfaits
du livre», paru aux Editions
Jouvence à l'occasion du cinquième
anniversaire d'une maison sachant
sortir des sentiers battus.

La première interrogation est
quantitative. Une telle foire propose
trop: trop de livres, trop d'espace,
trop de flot humain, trop de bruit et
beaucoup en ressortant «épuisés
plus que nourris». Il est vrai qu'on
peut se demander quel rapport
existe entre les podiums réservés à
des jeux dont le succès est propor-
tionnel à l'intensité sonore qu'ils dé-
gagent et le plaisir de la lecture qui
s 'épanouit dans une ambiance de
silence. Le salon «désacraliserait et
banaliserait donc ce qu'il prétend
célébrer», ce qui vaut d'ailleurs da-
vantage pour le livre que pour le
journal.

Les médias audiovisuels font cais-
se de résonance et contribuent à la
popularisation d'un salon du livre et
de la presse. Ils accomplissent ainsi
leur travail. Mais, par la même oc-
casion, ne se donnent-ils pas aussi

Par Jean-Luc Vautravers
bonne conscience? Le son et l'image
savent que leur nature leur a fait
prendre la première place à l'écrit;
ils s'offrent ainsi l'impression qu'ils
l'aident le temps d'une manifesta-
tion. Ensuite, ce sera peut-être com-
me pour le requiem déjà oublié
chanté pour la défunte «Suisse»...
Claire Deschamps observe que les
auteurs n'ont fréquemment que la
possibilité de présenter leur livre en
trois minutes «coincés entre un artis-
te de variété et un penseur à la
mode». Leurs écrits sont ainsi jugés
sur la base d'une performance mé-
diatique. Un comble puisqu 'ils ont
choisi l'écriture comme mode d'ex-
pression. L'observation vaut sans
doute pour Pivot et ses émules. Elle

doit cependant être relativisée par
des exceptions, comme hier matin
sur la Radio romande, quand
Patrick Ferla accordait une heure à
Didier Decoin pour parler de son
dernier livre et de «salon du jouet»,
lui aussi.

Le plus préoccupant réside encore
dans les chiffres. Ceux-ci affirment
que le résultat des spectaculaires
opérations en faveur de la lecture
n'améliorent en rien les habitudes
régulières (et il faut insister sur cet
adjectif) de l'ensemble des gens. En
France, selon Claire Deschamps, le
nombre des lecteurs potentiels croît
certes de 1,5% par an environ, ce
qui s 'explique par l'augmentation
de la population. Mais comme les
livres édités sont eux-mêmes en
hausse de 6% par an, l'explication
semble claire: ce sont bien les gens
qui lisaient déjà qui lisent davanta-
ge encore. Pire, les jeunes en-des-
sous de 25 ans liraient de moins en
moins, alors que les études de-
vraient les inciter à agir à l'inverse.
Le hic? Plutôt que de déployer de
nouvelles stratégies pour refaire le
terrain perdu et donner une chance
à l'avenir de l'écrit, beaucoup de
grands éditeurs préfèrent se lancer
sur le très juteux marché des jeux,
des cassettes et des films vidéo.
Doivent-ils tout miser sur les effets
de mode au risque d'abandonner le
créneau du livre auprès des jeunes
ou anticiper un possible phénomène
de rééquilibrage? Claire Deschamps
les invite sagement à réfléchir au
fait que l'un n'empêche pas l'autre.

Voilà quelques considérations,
parfois excessives, toujours saines,
qu'il vaut la peine d'avoir en tête et
qui contribuent à nous faire célébrer
les vertus des salons de manière un
peu moins tonitruante.

ô J.-L. V.

Salon
relativisé

Météo détaillée en page 36

ECSTASY - Un dérivé amphéta-
minique pour aller jusqu'au

, bout de la nuit. Police cahlonole

C'est quasiment un jeu d'enfant que
de se procurer de l'ecstasy dans le can-
ton de Neuchâtel. «Aucun problème
d'approvisionnement il suffit ae se trou-
ver aux bonnes heures aux bons
endroits», assure un représentant du
Drop-ln au chef-lieu. Depuis deux ou
trois ans, la pastille a trouvé ses adeptes
dans la plupart des lieux où la vie noc-
turne bat son plein. Parce qu'elle leur
permet de s'éclater jusqu'au bout de la
nuit, l'ecstasy exerce un attrait réel sur
les adolescents. A 50 ou 60 francs
l'unité, elle est à la portée de toutes les
bourses. Rien que cette année, la briga-
de des stupéfiants a déjà saisi une cin-
quantaine de pastilles. Si d'aucuns n'y
voient qu'une inoffensive drogue de
récréation, les effets secondaires sont
loin d'être négligeables. Page 9

Neuchâtel a
ses adeptes
de l'ecstasy
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Entre inquiétude
et fatalisme
DILEMME DES CHINOIS DE HONGKONG

Un peu plus de trois ans avant la rétrocession de Hongkong à la Chine, la popu
lation de la colonie britannique balance entre inquiétude et fatalisme.
Par Pierre-Julien Quiera
Correspondance de Hongkong

T es Chinois de Hongkong
// I sont dans une situation
 ̂JL.itrès inconfortable et para-

doxale. Ils veulent la démocratie ,
mais ne souhaitent pas heurter la
Chine de peur que les répercussions
leur soient fatales». Martin Lee, l'un
des députés démocrates de
Hongkong, qualifié de «subversif»
par Pékin , n'a pas tort . Après 150
ans de domination britannique et à
trois ans de la date fatidique du 1er
juillet 1997, la population de l'île (à
98% chinoise) est plongée dans un
abîme de contradictions. Fiers d'être
chinois «avant tout» - selon un
récent sondage, 15% d'entre eux sou-
haitent rester sous domination bri-
tannique -, les Hongkongais crai-
gnent l'intransigeance politique de
la «mère patrie». Soucieux de pré-
server leurs libertés, ils restent réti-
cents à l'idée de courroucer le grand
dragon chinois. Quant aux projets
de réformes démocratiques, que veut
instaurer le gouverneur de l'île ,
Chris Patten, les avis sont partagés.
Trop timides pour certains , elles
iraient, pour d'autres, beaucoup trop
loin.

Que fera la Chine lorsque les
Anglais seront partis? La promesse
d'accorder une «large autonomie» au
territoire pendant 50 ans, selon le
principe «un pays, deux systèmes»
de l'accord sino-britannique de 1984,
sera-t-elle tenue? Quel avenir peut-
on espérer pour la liberté de la pres-
se, l'expression des dissidents?
Autant de questions sans réponse
qui n'ont pas fini de susciter l'angoi-
se de nombreux habitants du
«Rocher».

Une récente enquête du Collège
Baptiste de Hongkong indique que le
«niveau d'anxiété» dans la colonie
aurait considérablement augmenté
depuis la rupture des négociations
sino-britanniques en décembre -der-
nier. Selon ce sondage, près de la
moitié de la population (46%) cher-
cherait à quitter l'île si la prise de
pouvoir de Pékin devait avoir des
conséquences sur les libertés indivi-
duelles. Par ailleurs, 42% des per-
sonnes interrogées «ne font aucune
confiance» à la Chine pour respecter
la «loi fondamentale» (mini-constitu-
tion écrite par Pékin) qui doit régir
Hongkong après 1997 en tant que
«Région administrative spéciale».
On est bien loin de l'opinion répan-
due dans les milieux d'affaires selon
laquelle 1997 sera «un non-événe-
ment» sous prétexte que la Chine
n 'osera jamais tuer la poule aux
œufs d'or.

Départs et retours
«La peur est de plus en plus pré-

sente», affirme Martin Lee. «Lors
des événements de Tien An Men, un
million de personnes sont descen-
dues dans la rue pour soutenir la
démocratie, on ne pourrait pas en
faire autant aujourd'hui ».

Lin, une jeune secrétaire, fait par-
tie de cette catégorie. «Manifester
serait beaucoup trop dangereux ,
j' aurais trop peur d'être prise en
photo», dit-elle. «Je n'ai aucune idée
de ce qui se passera, tout peut arri-
ver. Je ne fais pas confiance à la
Chine, mais «Fat Part» (surnom don-
né à Chris Patten) va trop loin dans
ses réformes. S'il rend Pékin
furieux , cela se retournera contre
nous. Il a un passeport étranger ,
cela ne lui pose pas de problèmes»,
ajoute-t-elle, sarcastique. Par sécuri-
té, elle attendra 1997 avant d'avoir
un enfant.

Lin n'a pas la chance de ses amis.
«Certains sont partis au Canada
pour obtenir la nationalité étrangè-
re, d'autres recherchent le mari
idéal. J'ai une amie qui est allée en
stage à Rouen; en trois semaines elle
a trouvé un mari... et un passeport»,
confie-t-elle en pouffant dans ses
mams.

Face aux incertitudes de 1997, de
nombreux habitants ont choisi la

porte de sortie. De 1991 à 1993,
179.000 d'entre eux ont émigré vers
le Canada , les Etats-Unis ou
l'Australie. Mais pour beaucoup, le
paradis s'appelle toujours
Hongkong. Partis pour raisons poli-
tiques, environ 12% d'entre eux sont
revenus pour des motifs écono-
miques. Xi , un informaticien de 32
ans, fait partie de ceux-là. «Je suis
parti il y a deux ans au Canada par-

PARTIR OU PAS? - L'avenir ne fait pas peur à tous les Hongkongais.
key

ce que je ne fais aucune confiance
aux communistes. Je sais ce qu'ils
ont fait à mes parents et aux mani-
festants de Tien An Men. Mais mal-
gré mon passeport canadien et mes
qualifications , je n'ai pas pu trouver
d'autre travail que celui de serveur
dans un bar , alors je suis revenu. Si
les choses se passent mal en 1997, je
repartirai».

Bien que s'étant ralentie ces der-
niers temps, la course au passeport
étranger est toujours d'actualité. Le
31 mars dernier , ils étaient encore
plusieurs centaines à faire la queue
devant le Département de l'immigra-
tion pour le dernier jour de candida-
ture à la nationalité britannique. «Je
ne veux pas quitter Hongkong, mais
c'est une mesure de sécurité» ,
explique un jeune électricien. «Si
j'obtiens mon passeport, je pourrais
toujours partir , au cas où...». Sur
près de 52.567 demandes, seule 13.156
passeports seront délivrés.

Quant à ceux qui ne partiront pas,
la solution consiste souvent à s'adap-
ter aux humeurs ,et pressions de
Pékin. Y., un journaliste-radio qui
souhaite garder l'anonymat, n'a pas
obtenu de passeport. La récente
condamnation à 12 ans d'emprison-
nement pour «vol de secret d'Etat»
du reporter Xi Yang n 'est pas de
nature à le rassurer. «Il sera bientôt

impossible de travailler librement»,
affirme-t-il. «Pour beaucoup d'entre
nous, s'adapter s'est s'autocensurer,
changer de rubrique, travailler dans
un journal prochinois ou simple-
ment tout plaquer pour faire un tra-
vail moins dangereux».

Dans l'expectative , une grande
partie de la population se refuse
malgré tout à dramatiser. «Que vou-
lez-vous que nous fassions!» s'excla-

me un fleuriste de Wyndham Street.
«Cela ne sert à rien de paniquer
maintenant , de toute façon nous
n'avons pas d'autres possibilités que
de continuer à vivre à Hongkong, de
croire au futur et d'espérer que nous
continuerons à faire des affaires».

Un homme heureux
Ce futur qui fait peur à tant

d'habitants de la colonie, Sze-King
Kan , un jeune architecte, le voit en
rose. Costume sur mesure et montre
Cartier en or au poignet, il fait par-
tie de la jeunesse dorée de
Hongkong. Prochinois convaincu, il
n 'a pas de mots assez durs pour
Chris Patten. «Il ne cesse d'utiliser
le mot démocratie , mais il n 'a
jamais été démocrate. La seule chose
qui l'intéresse est de faire gagner de
l'argent au gouvernement britan-
nique. 1997 sera une très bonne
année, le moment pour la jeunesse
de faire de l'argent».

Pour ce qu 'il appelle «le grand
jour» , Kan a, comme beaucoup de
ses compatriotes , réservé une
chambre dans l'un des luxueux
hôtels de la ville. «Ce soir-là, je ferai
la fête et brûlerai l'Union Jack», dit-
il d'un ton ironique.

P.-J. Q.

Le pont du rire
C'EST A DIRE

Le Pont de la Chapelle a fait couler beaucoup d'encre
et de larmes. Est-il permis d'en rire?
Par Jean-Bernard Vuillème du point de vue de l'authenticité.

Enjambant certes la Reuss depuis le

CJest par un éclat de rire abso-
lument spontané que j'avais
accueilli, au matin du 15 avril

1993, l'annonce de l'incendie du Pont
de la Chapelle, à Lucerne. Le rire ne
se commande pas. Comme le cri, il
surgit en nous, rescapé de la police
du langage et des bonnes manières.
Le fait même de vouloir le retenir ne
changerait rien à la réalité de son
surgissement.

Dire qu'on a ri hors d'un contexte
comique, et en particulier à propos
d'un événement ayant généralement
suscité des lamentations, voilà qui
prend les allures d'une provocation
ou, sinon, d'un aveu. Mais loin de
moi l'idée de me vanter de ce rire-là!
Un souci de sincérité m'oblige pour-
tant à le mentionner au moment
d'aborder ce sujet brûlant récemment
remis d'actualité par l'inauguration
d'un nouveau pont (auquel je souhai-
te longue vie) et par la parution d'un
petit brûlot sobrement intitulé
«Lucerne» et signé Léon Tolstoï. *

Je me suis interrogé sur cette crise
d'hilarité plutôt incongrue, pour ne
pas dire indécente, car» il n'est pas
dans mes habitudes de rire des mau-
vaises nouvelles. Sans doute le ton
catastrophé accompagnant l'annonce
de l'incendie et l'espèce de deuil
national que semblait engendrer la
perte du Pont de la Chapelle
n 'étaient-ils pas dépourvus de
comique dans le contexte d'une
Suisse peinant à s'ouvrir à l'Europe
et s'accrochant d'autant mieux à ses
lieux symboliques. Car si les sym-
boles se mettent à piquer feu au
moment où nous avons besoin de sol-
liciter leur immuable présence, que
restera-t-il de la Suisse?

Il se trouve que les symboles
d'authenticité ne sont souvent tissés
que de fantasmes. En postface de
«Lucerne», Maurice Born, son édi-
teur, s'est livré à une petite enquête
édifiante d'où il ressort que le Pont
de la Chapelle ne valait pas tripette

LUCERNE - Les symboles d'authenticité ne sont souvent tissés que
de fantasmes. key

14e siècle, il a été raccourci de moitié
en 1860, et surtout démoli aux deux
tiers un siècle plus tard. Quant aux
«inestimables peintures» sur bois, les
rénovations des années 80 les ont
réduites à autant d'imitations d'elles-
mêmes, selon le principe de clonage
du typique dont le pont inauguré en
grande pompe le 14 avril dernier
n'est que l'ultime avatar.

Et que dit Tolstoï dans ce
«Lucerne» (extrait d'un texte intitulé
Le Prince Nekhludoff)? Nous sommes
en 1857 et l'écrivain vient de des-
cendre au Schweizerhof alors flam-
bant neuf. Il parle d'un pont lucer-
nois sacrifié au 19e siècle pour le
quai du Schweizerhof. n s'agissait du
plus vieux pont de la ville, le Pont de
la Collégiale , construit en 1260.
Sacrifié «pour complaire aux tou-
ristes anglais , écrit Tolstoï , pour
satisfaire leur goût, pour empocher
leur argent». Comment ne pas voir
dans le Pont de la Chapelle de 1994, si
rapidement dupliqué, la répétition
d'une histoire pareillement complai-
sante, et authentiquement révélatri-
ce, dans laquelle les Japonais ont
simplement remplacé les Anglais?

Le séjour de Tolstoï au
Sthweizerhof est marqué par de
mélancoliques observations sur sa
clientèle, puis par une sainte colère
motivée par les faits suivants. «Le 7
juillet 1857, à Lucerne, devant l'hôtel
appelé le Schweizerhof , un pauvre
musicien ambulant a joué de la guita-
re et chanté pendant une demi-heure.
Près de cent personnes l'écoutaient.
A trois reprises, il a supplié ces per-
sonnes de lui donner quelque chose.
Pas une seule ne lui a donné et beau-
coup se sont moquées de lui».

Si quelque chose avait changé sous
la pluie la plus touristique du monde,
à Lucerne, un pont vraiment neuf eût
peut-être été inauguré le 14 avril der-
nier.

J.-B. V.
* «Lucerne» par Léon Tolstoï, Canevas

Editeur, 1994.

MEDIASCOPIE

La loi
du marché

L'érosion du dollar qui avait provo-
qué l'intervention de 17 banques cen-
trales mercredi ne s'est pas poursui-
vie [jeudi]. La monnaie s'est reprise
tant face au mark que face au yen.
Avec la baisse de la pression , cer-
taines trompettes se sont remises à
sonner: les marchés fonctionnent de
manière rationnelle, toute l'informa-
tion disponible est prise en compte et
les prix reflètent l'état de l'économie
réelle et son développement prévu.
Dans le cas qui nous occupe, la quali-
té des fondamentaux de l'économie
américaine devrait conduire à un
regain de vigueur du billet vert. Mais
est-il possible de clore ainsi le dos-
sier?

Une première observation s'impose:
le succès ponctuel de l'intervention
des banques centrales n'est pas une
garantie pour le futur. A cet égard,
l'inutilité des efforts des banques
européennes, 'qui n'ont pas pu empê-
cher un élargissement des marges de

fluctuation des monnaies au sein du
SME en août 93, est un précédent de
mauvais augure. La masse des capi-
taux circulant rend de plus en plus
hasardeuses les interventions des ins-
tituts d'émission. Un autre élément
qui ne peut être passé sous silence,
c'est le désarroi plus ou moins ouver-
tement affiché par les professionnels.

Les observateurs en sont réduits à
des conjectures. Peut-être les poli-
tiques monétaires sont-elles redeve-
nues plus restrictives en Europe, où
la reprise s'annoncerait violente? Une
anticipation, hélas, dont les indices
sont difficiles à trouver. Le question-
nement doit reprendre , d'autant
qu'expliquer les variations de cours
par des mouvements de fonds ne sert
pas à grand-chose. D ne suffit pas de
dire que les Japonais vendent du dol-
lar, encore faut-il savoir ce qu'ils font
après cela. Dans la situation actuelle,
une chose est sûre: le marché impose
sa loi. Le problème, c'est que celle-ci
résiste parfois à tout effort d'analyse.

Yvan Mudry
«L'Ageflii

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Stéphane Sieber.
Le débat des idées: Guy C. Menusier (éditorialiste).
Suisse / Monde: Pierre-Alexandre Joye, Mireille Monnier , Françoise Kuenzi , Pascal
Tissier (infographiste).
Région: Alexandre Bardet , Laurence Carducci , Christian Georges, Jacques Girard ,
Jean-Michel Pauchard , Pierre Du Pasquier , Philippe Chopard , Thierry Clémence ,
Cendrine Jéquier , Patrick Di Lenardo, Philippe Nydegger, Philippe Racine , Sandra
Spagnol , Henri Vivarelli.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubri que), Dominique
Bosshard, Léo Bysaeth, Michel Merz, Sylvie Jeanbourquin.
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devaux, Pascal Hofer, Alexandre
Lâchât.
Photographes: Pierre Treuthardt , Olivier Gresset.
Editeur: Fabien Wolfrath.



r—.-M- 
Por Guy C. Menusier

¦—j ,  j..-,? », v—i Pour qui persiste à
C ja trouver hideuse la
v(__y©aB tour Eiffel, considé-
\ 4- W rée comme une mer-
Ŝ 0?)t, veille de la tech-

_________________________________ Unique en 1889,
l'inauguration du tunnel sous la
Manche, autre prodige de la tech-
nique, ne fait ni chaud ni froid. Et
encore la construction métallique du
Champ-de-Mars a-f-e/fe l'avantage
de ne servir à rien; elle est donc ob-
jectivement inoffensive.

Eminemment utilitaire , même s'il
inspire une douteuse symbolique, le
tunnel diminuera le temps de traver-
sée de la Manche. Le TGV Eurostar
mettra 35 minutes quand les ferries
- les transbordeurs en français Tou-
bon - accomplissent le même trajet
en 75 minutes. La belle affaire *.
Quarante minutes de gagnées, mais
au prix fort. Aussi les compagnies
de ferries, dont les tarifs défient tou-
te concurrence, affichent-elles un
moral à toute épreuve. Et puis elles
offrent durant un peu plus d'une
heure un brin d'exotisme et de
convivialité, avec une bouffée d'em-
bruns, que pourront toujours imagi-
ner les usagers pressés du Shuttle,
confinés dans leur tube.

Les fous de vitesse devront toute-
fois quelque peu en rabattre
jusqu'au début du prochain siècle.
Car si l'Eurostar mettra Calais à une
heure de Paris, il lui faudra une
heure et demie pour relier Folkesto-
ne à Londres, environ cent kilo-
mètres de voies dont certains tron-
çons datent de 1920 - ce qui, notait
ironiquement François Mitterrand
l'an dernier, «permettra de rêver un
peu dans la campagne du Kent».
Voilà qui n'est pas sans analogie
avec le TGV Paris-Neuchâtel se traî-
nant à travers la Franche-Comté et
le Val-de-Travers.

Au mieux, la liaison définitive sur
le sol anglais ne sera établie qu'en
2002. Il faudra auparavant avoir
vaincu les oppositions des gentle-
men farmers, au risque de détruire
en partie l'harmonie de ce «jardin
de l'Angleterre», avoir convaincu les
parlementaires britanni ques et trou-
vé un opérateur.

Autant d'obstacles et de retards
qui suscitent en France une sorte de
commisération où perce un vieux
fond d'anglophobie. A laquelle ré-
pond d'ailleurs en Angleterre un
sentiment rien mains que cordial, ou
en tout cas une propension à se mo-
quer des travers français.

Il est à cet égard téméraire de
prétendre que le tunnel changera
fondamentalement des mentalités
aussi contrastées. La Grande-Bre-
tagne n'est plus une ne, claironne-t-
on en France où les esprits jacobins
spéculent sur le laminage des parti-
cularités. A quoi les insulaires ré-
pondent que c'est le continent qui
aujourd'hui s'arrime à l'Angleterre,
et non le contraire.

Au demeurant, l'actualité prouve
assez que les liaisons modernes et
performantes ne rapprochent pas
forcément les hommes. Traversée de
magnifiques autoroutes, la France a
rarement été aussi éclatée, commu-
nautarisée. Il a suffi qu'une sanction
frappe son équipe de football pour
que Marseille s'enflamme contre
«les Parisiens» et que le drapeau
français y soit brûlé. Après deux
cents ans de jacobinisme, les com-
munautés françaises s'ignorent ou
se détestent. A chacun ses îles, qui
toutes malheureusement n'invitent
pas au rêve.

0 G. C. M.

A thatun ses îles

Technologie suisse
Les trains transportant les voitures, ca-

mions et autocars à travers l'Eurotunnel
seront tractés par un type de locomotive
dont la partie centrale a été conçue grâ-
ce à la technologie suisse. Les engins ont
été produits par Asean Brown Boveri
suisse (ABB) en collaboration avec la fir-
me britannique Brush Traction.

Alors que pour les trains de passagers
Eurostar, reliant Bruxelles et Paris à
Londres, on a eu recours à des rames de
type TGV, les convois transportant voi-
tures et camions seront tractés par des
nouvelles machines appellées «Le Shutt-
le». Ces locomotives sont équipées de
boggy motrices leur permettant d'at-

teindre une vitesse de 175_kmh, ainsi
que d'un système d'entraînement tripha-
sé de type GTO. Pour ces nouvelles ma-
chines, ABB a repris des éléments de la
«Locomotive 2000» suisse.

Pour tracter des convois de 2100
tonnes, deux machines, fixées à chaaue
extrémité du train, sont nécessaires. Elles
développent une puissance de 5760 ki-
lowatts et pèsent 136 tonnes. Ces loco-
motives «Le Shuttle» ont subi de nom-
breux tests sur un circuit en Tchéquie.
Leur durée de vie a été éprouvée sur
plus de 50.000 kilomètres. Un grand
nombre d'essais ont également été effec-
tués dans le tunnel lui-même, /ats

Les Anglais se moquent bien du Shuttle
RESISTANCES/ [e TGV Douvres-Londres attendra le XXIe siècle

De Londres:
Xavier Berg

Le 
tunnel n'est pas photogénique. Ces

galeries creusées sous la Manche ont
laissé de glace une nation élevée

dans les meilleures traditions maritimes et
toujours fière de son insularité. Le tunnel
n'y a pas eu ses visionnaires et défen-
seurs passionnés comme sur le continent.

Les réticences anglaises sont sécu-
laires. Quand Napoléon III rêva d'en-
voyer à la reine Victoria «un peu d'air
français» par un audacieux tunnel sous
la Manche, l'amirauté anglaise et le
monde politique s'insurgèrent. L'amirauté
imagina l'effet désastreux qu'aurait sur
les défenses du pays une petite troupe de
soldats émergeant du tunnel «par une
nuit sans lune» et au Parlement, Randol-
ph Churchill argua que le tunnel était une
atteinte à la vertu d'Albion, «Virgo Intac-
te».

Les arguments des adversaires du tun-
nel n'ont pas beaucoup changé. «J'étais
à Douvres en 1940», s'exclamait sir John
Stokes, ancien député conservateur de
Stourbridge. «J'y ai défendu l'Ang leterre
et j'étais bien content à l'époque de voir
que nous n'avions pas de tunnel.» Sir
John dit aimer l'Europe et il fit partie des
délégations britanniques au Conseil de
l'Europe et à l'Union de l'Europe occi-
dentale. «Mais j'aime que nous res tions
une île. Nous avons gagné la guerre et
eux ils l'ont perdue», ajoute-t-il avec dé-
dain.

Sir John a parfois été qualifié de «re-
présentant aux communes du XVIIIe
siècle.» Mais si son franc-parler et son
patriotisme sont dignes d'un autre âge,
ses réticences et son pessimisme, eux,
sont largement partagés. Sir John jure
que le tunnel ne changera rien et que les
Anglais ne choisiront pas de voyager
«sous l'eau» alors qu'ils ont d'excellentes

compagnies maritimes ou aériennes pour
les transporter de l'autre côté «sur l'eau
et dans les airs».

Voici quelques années, des Britan-
niques se sont bien intéressés au tunnel,
mais pour y voir un moyen de s'enrichir,
tout comme il y a vingt ans les Anglais
avaient considéré l'entrée dans le Mar-
ché cdmmun comme une solution à tous
les maux économiques dont souffrait leur
vieux pays. Les plus entreprenants s'en
allèrent étudier le marché immobilier
dans le nord de la France et rêvèrent à
de plantureux bénéfices sur le dos d'un
boom immobilier dans le Pas-de-Calais
comparable à celui duquel s'enivrait
l'Angleterre à la fin des années quatre-
vingt. La bulle a crevé.

Quelques jours avant son inaugura-
tion, le tunnel suscite aussi peu d'enthou-
siasme que l'Union européenne et semble

même pâtir du désenchantement suscité
par elle. Le train express qui reliera
Londres-Waterloo à Bruxelles-Midi ne
ressemble que trop, pour certains, aux
directives émanant de Bruxelles sur la ca-
pacité des verres à bière anglais.

Les Anglais sont polis et ils ont chargé
leur reine d'inaugurer le tunnel avec le
président français. Ils ne sont pas encore
d'humeur, cependant, à jouer complète-
ment leur rôle en Europe et ne sont sûre-
ment pas prêts à recevoir les premiers
trains qui émergeront du tunnel. Le Gou-
vernement britannique n'a décidé que la
semaine dernière le tracé final de la nou-
velle ligne ferroviaire entre Douvres et la
capitale. Ce n'est qu'en l'an 2002 que le
train à grande vitesse en provenance de
Paris heurtera dans les temps prévus les
buttoirs de la gare londonienne de Saint
Paneras.

0X. B.
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TUNNEL SOUS LA MANCHE/ La reine Elizabeth II et le président Mitterrand inaugurent l 'ouvrage en grande pompe

De Pans:
Pierre Charaudeau

Les Français et les Britanniques sont en-
fin réconciliés. Hier, lors de l'inaugura-
tion du tunnel, qui a commencé très so-

lennellement côté continental, un crachin
très britannique s'était invité au-dessus du
terminal de Coquelles, près de Calais. Il
était 12 h 40 lorsque les deux trains c
grande vitesse Eurostar se sont immobilisés
face à face. L'un, parti de la Gare du Nord
à Paris, venait de transporter à 300 km/h
le président de la République française,
François Mitterrand, accompagné de son
premier ministre Edouard Balladur, de
l'ancien premier ministre et.aduel maire de
Lille Pierre Mauroy, du chef du gouverne-
ment belge Jean-Luc Delahaene, du prési-
dent de la Commission européenne
Jacques Delors et de plusieurs ministres
français. L'autre TGV arrivait de la gare
londonienne de Waterloo, après avoir tra-
versé à 160 km/h le tunnel transmanche,
avec à son bord des passagers non moins
prestigieux : la reine d'Angleterre Elizabe-
th Il accompagné du prince Philip, du pre-
mier ministre John Major et de son prédé-
cesseur Margaret Thatcher. « C'est la pre-
mière fois dans l'Histoire que les chefs
d'Etat de France et de Grande-Bretagne se
rencontrent sans avoir à prendre le bateau
ni l'avion », a souligné la reine dans un
français impeccable, lors d'une cérémonie
un peu pompeuse, mais à la hauteur de
l'événement.

La souveraine britannique, tout de fu-
schia vêtue, a fait les délices de la presse
française, après un discours sobre de
François Mitterrand. « Cette réalisation est
un atout maje ur pour te renforcement de
l'Union européenne », a déclaré le chef
d'Etat français. Ce dernier et la reine d'An-
gleterre sont ensuite montés à bord d'une
superbe Rolls Royce blanche, un véhicule
officiel de Buckingham Palace, qui s'est

embarquée sur un wagon « Le Shuttle ».
Après une traversée souterraine historique,
la Rolls a débarqué sur le quai de la gare
britannique de Cheriton, près du terminal
de Folkestone, où s'est déroulée une nou-
velle cérémonie sous un ciel plombé.

Le tunnel sous la Manche, qui promet
une véritable révolution au niveau écono-
mique et culturel dans les relations franco-
britanniques mais aussi à l'échelle euro-
péenne, a déjà changé le visage de toute
une région.

Pendant sept ans, le « chantier du
siècle » - comme on l'a appelé ici - a em-
ployé quelque 5 600 salariés côté français,
dont les trois-:quarts. provenaient du bassin
du Calaisis, une région minière rongée par
un taux de chômage qui atteignait 22%
avant le début des travaux. En juillet 1992,
ce chiffre était descendu à 13,1%. Parallè-
lement, le constructeur du tunnel TML met-
tait en place un système de reclassement
de la main-d'Œuvre. Car Eurotunnel, l'ex-
ploitant à qui TML a désormais passé la
main, n'a pu employer que 6% des sala-
riés du chantier. Le taux de chômage est
remonté à 18% dans la région, mais les
observateurs restent optimistes : 40% des
« anciens » du chantier ont retrouvé un
emploi, et cette proportion pourrait encore
augmenter à l'avenir.

L'immense terminal de Coquelles, près
de Calais, a transformé radicalement le
paysage. Dix millions de mètres cubes ont
été remués pour aménager cette zone de
700 hectares, desservie par une autoroute
quasi-neuve et un réseau ferré ultra-mo-
derne. Un soin particulier a été apporté à
l'environnement : les espèces d'arbres re-
plantées ont été minutieusement choisies,
on a aménagé .des points d'eau artificiels
pour les oiseaux migrateurs et l'usine de
préfabrication doit être démontée progres-
sivement. Le tunnel fut - et reste, disent les
mauvaises langues, en particulier du côté

COQUELLES - Le terminal français du tunnel sous la Manche. Au
premier plan à droite, la plate-forme passagers. epa

britannique - une aventure financière. Il
faudra attendre la fin du siècle pour at-
teindre un hypothétique équilibre dans les
comptes. Sur les cent milliards qu'a coûtés
ce pari technologique, les actionnaires
d'Eurotunnel n'en ont apporté que 20. Le
reste a été prêté par les banques : Crédit
lyonnais, BNP et Indosuez côté français,
National Westminster et Midland côté bri-
tannique pour les principaux, mais ce sont
en tout quelque 215 banques de trente
pays qui ont financé ce chantier dont le
coût a été revu à la hausse nombre de fois.
Avec une surprise : les banques japonaises
ont fourni plus du cinquième des crédits.

Les petits porteurs, quant à eux, représen-
tent tout de même 5% de l'actionnariat
d'Eurotunnel. Les grands perdants sont, à
les croire, les constructeurs, qui ont dû né-
gocier à la baisse leurs factures, et qui dé-
clarent même avoir perdu de l'argent. Ils
auront donc travaillé pour la gloire. Car
depuis hier, une chose est sûre : la Gran-
de-Bretagne, qu'elle le veuille ou non, n'est
plus une île.

0 P.C.

• Lire ci-contre notre commentaire «A
chacun ses îles»

La fin de l'insularité



Mandela choisit son équipe
AFRIQUE DU SUD/ / 'A NC vainqueur avec 62,6 % des voix

Cm 
est désormais officiel. La Commis-
sion électorale indépendante a
déclaré hier le Congrès national

africain de Nelson Mandela vainqueur,
avec 62,6% des voix, des premières
élections multiraciales de l'histoire sud-
africaine, un scrutin considéré comme
«globalement libre et équitable».

Nelson Mandela, qui est resté 27 ans
en prison pour son combat contre l'apar-
theid, va donc devenir à 75 ans le
premier président noir de l'Afrique du
Sud, avec pour principales tâches de
réduire les profondes divisions raciales
et les grandes inégalités sociales dans le
pays.

Le Congrès national africain (ANC) a
créé deux surprises hier en publiant le
nom de ses dix-sept membres qui rejoin-
dront le nouveau gouvernement. La pre-
mière est l'absence du secrétaire-géné-
ral de l'ANC Cyril Ramaphosa. La
deuxième est l'attribution du portefeuille
des affaires étrangères au prédécesseur
de C. Ramaphosa, Alfred Nzo, 68 ans,
absent de la politique active depuis
1991.

Le communiqué ajoute que Joe Mo-
dise, 64 ans, chef de la branche armée
de l'ANC Umkhonto we Sizwe (lance de
la nation), deviendra ministre de la dé-
fense. Dullah Omar, un avocat de la ville
du Cap, se verra confier le portefeuille
de la justice.

Sydney Mufamadi, 35 ans, syndica-
liste membre du parti communiste
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(SACP), se voit attribuer le ministère des
services de police, tandis que Joe Slovo,
67 ans, chef du SACP, est nommé minis-

tre de l'habitat et des affaires sociales.
Le principal spécialiste économique de
l'ANC, Trevor Manuel, 37 ans, devient
ministre du commerce et de l'industrie.

« Libres et équitables »
Selon les résultats définitifs annoncés

par la Commission électorale indépen-
dante (IEC), l'ANC remporte 62,6% des
voix et 252 sièges sur les 400 que
compte la nouvelle Assemblée nationale;
le Parti national obtient 20,4% des voix
et 82 sièges; le Parti de la liberté
Inkatha (nationalistes zoulous) de Man-
gosuthu Buthelezi s'octroie 10,5% des
voix et 43 sièges; et le Front de la
liberté (extrême-droite blanche) reçoit
2,2% des voix et neuf sièges.

«Nous pouvons certiFier que (.-) les
élections ont été globalement libres et
équitables», a déclaré le président de
l'IEC, le juge Johann Kriegler. «Nous
sommes en mesure» de le dire «en
dépit d'un grand nombre d'objections et
de plaintes» émanant de plusieurs par-
tis politiques.

Le président sortant et son successeur
se sont rencontrés dans la journée pour
évoquer la passation des pouvoirs et le
début de la période de transition. A
cette occasion, Frederik De Klerk a sou-
haité à Nelson Mandela ses «meilleurs
vœux en regard des terribles responsa-
bilités qui pèsent sur ses épaules», /ap-
reuter-afp

Yémen :
les combats

se poursuivent
Pes nordistes ont évincé les dirigeants

sudistes du pouvoir central au Yé-
3 men, théâtre de combats générali-

sés. Dans la capitale Sanaa, les sudistes
auraient bombardé le palais présiden-
tiel, alors qu'au sud, les forces nordistes
marcheraient sur Aden. Dans cette der-
nière ville, la France a commencé à
évacuer ses ressortissants et d'autres ex-
patriés par bateau. Au total, quelque
400 Occidentaux ont pu quitter le Yé-
men pour Djibouti.

Les sudistes ont affirmé avoir mené
une attaque aérienne aux missiles contre
le palais présidentiel à Sanaa. Selon un
porte- parole du Parti socialiste yémé-
nite (PSY) à Aden, le palais était en feu.
Aucune confirmation de source indépen-
dante n'a pu être obtenue.

Les nordistes ont également pris l'ini-
tiative militaire. Selon un communiqué du
Congrès populaire général (CPG, parti
nordiste), plusieurs unités fidèles au pré-
sident Ali Abdallah Saleh (nordiste) con-
vergeaient vers Aden. Leur objectif est
de prendre ce fief sudiste de 250.000
habitants, où le vice-président destitué
Ali Salem Al-Baid est réfugié depuis
neuf mois, et de mettre un terme «aux
agissements des séparatistes sudistes»,
selon le communiqué.

Le Yémen était totalement coupé du
monde hier, en raison de l'interruption
des communications et de la fermeture
des aéroports de Sanaa et d'Aden,
respectivement bombardés jeudi par les
aviations sudiste et nordiste.

Des efforts diplomatiques ont com-
mencé pour tenter de contenir la crise.
La Ligue arabe a annoncé qu'elle se
réunirait samedi en session urgente pour
débattre du problème. L'Egypte a de-
mandé l'envoi d'une force arabe d'inter-
position et l'Arabie Saoudite a appelé à
la fin des combats, /afp-reuter La débâcle des conservateurs

ROYAUME-UNI/ Les élections communales sonnent le glas pour Majo r

De Londres :
Xavier Bërg

L

es Britanniques ont profité jeudi des
dernières élections communales pour
infliger aux conservateurs «la pire

défaite de leur histoire». Tenu responsa-
ble de la débâcle, John Major, selon les
commentateurs, ne devrait guère survi-
vre plus de 6 mois à son poste de
premier ministre.

«Désastre» est le mot qui revenait le
plus souvent hier dans les manchettes et
chez les commentateurs de presse.
Même M. Kenneth Baker, l'ancien prési-
dent du Parti conservateur, admettait
que les résultats étaient «très mauvais».

Dans l'ensemble du pays, les conser-
vateurs n'ont recueilli que 27% des voix
contre 28% aux libéraux-démocrates
et 41 % aux travaillistes. En Ecosse, les
troupes gouvernementales se sont com-
portées plus mal encore, héritant de la
quatrième place derrière les nationalis-
tes écossais.

C'est le pire scénario qui s'est finale-
ment matérialisé pour le gouvernement:
celui d'un durcissement travailliste dans
le nord industriel du pays et d'une va-

gue libérale-démocrate déferlant dans
le sud plus prospère.

En privé, les conservateurs admet-
taient que les élections européennes de
juin devraient donner des résultats plus
«désastreux» parce que les électeurs se
prononceront sur la performance gou-
vernementale sans plus tenir compte des
particularités locales.

Les explications à la déroute ne man-
quent pas. Plus que la récession, les
augmentations d'impôts, les querelles
européennes ou l'usure du pouvoir, c'est
l'incompétence politique et le manque
d'autorité de John Major qui sont cités
par les électeurs.

Hier matin, John Major était d'humeur
combative. Traversant Downing Street
pour venir faire face aux caméras, le
premier ministre a promis que ceux qui
convoitent son poste et posent leur can-
didature à l'automne «auront affaire à
lui».

Ces propos robustes ne cachent pas
que la lutte pour la succession est déjà
engagée: les partisans de Michael He-
seltine, ministre du Commerce, Kenneth
Clarke, chancelier de l'Echiquier, et Mi-

chael Portillo, premier secrétaire à la
Trésorerie, manoeuvrant, complotant et
faisant secrètement campagne depuis
des mois.

Les événements devraient se précipi-
ter au cours des prochaines semaines au
fur et à mesure qu'approchent les élec-
tions européennes et qu'«europhiles» et
«eurosceptiques» du parti tentent de
tirer l'avantage maximum des rivalités
de personnes.

Une date domine maintenant le calen-
drier politique anglais: 1996 et la pro-
chaine conférence des chefs de gouver-
nements européens à laquelle se déci-
dera l'adoption d'une monnaie unique
européenne et à laquelle le gouverne-
ment de Sa Majesté devra, ou non,
renoncer à la livre sterling.

La bataille qui règne en ce moment
dans les rangs gouvernementaux forçait
hier les commentateurs à imaginer les
possibilités les plus folles. Le sobre Finan-
cial Times rêvait de la prochaine acces-
sion au pouvoir de M. Heseltine et
d'élections anticipées assorties de la
promesse d'un référendum sur l'Europe...

0 X. B.

Bosnie:
chars serbes

bloqués
Pes troupes de l'ONU ont autorisé

un cinquième char serbe bosniaque
g à traverser la zone d'exclusion au-

tour de Sarajevo peu après avoir fait
l'objet de menaces lancées par la di-
rection militaire serbe, a annoncé hier
un porte-parole des Nations Unies.
Mais elles ont reçu l'ordre d'empêcher
le passage des deux derniers chars
serbes prévu hier après-midi.

En vertu d'un «accord verbal» passé
mardi entre les Serbes et le représen-
tant du secrétaire-général de l'ONU
dans l'ex-Yougoslavie Yasushi Akashi,
les Serbes de Bosnie avaient été auto-
risés à faire transiter sept chars à tra-
vers la zone d'exclusion de 20 km au-
tour de Sarajevo. Mercredi et jeudi, au
grand dam des autorités bosniaques
qui ont demandé la démission de Y.
Akashi, les casques bleus avaient laissé
passer quatre chars bosniaques, /ap

Emprunter la voie parlementaire

SUISSE 
CHEMINOTS/ Inquiétudes sur remploi et le trafic régional

L

I a Fédération suisse des cheminots
i (SEV) retarde le lancement de son
| initiative en faveur du trafic régio-

nal. Le syndicat juge le moment peu
propice et veut d'abord employer les
instruments parlementaires, ont expliqué
ses représentants hier à Berne, lors d'une
conférence de presse. L'exigence de la
semaine de 40 heures a été réaffirmée
avec force. Selon le SEV, cette mesure
permettrait de créer 1 750 emplois aux
CFF.

L'initiative populaire baptisée «Che-
mins de fer et places de travail pour
tous» avait été annoncée pour le cou-
rant de l'année. Elle mettait l'accent sur
de meilleures liaisons ferroviaires régio-
nales. Son lancement est désormais pro-
visoirement reporté, a indiqué Gerry
Schmitzer, responsable de la communi-
cation du SEV.

La raison de ce report est double. En
premier lieu, la lutte contre le démantè-
lement des prestations du trafic régional
de personnes nécessite des stratégies à
court terme. Cest pourquoi le SEV a jeté
son dévolu sur la voie parlementaire. En
second lieu, le syndicat veut attendre le

débat sur la nouvelle loi sur les chemins
de fer aux Chambres fédérales et la
procédure de consultation sur le plan
directeur des CFF, que le Conseil fédéral
doit encore formellement adopter.

Charly Pasche, président du syndicat,
s'est prononcé à nouveau en faveur de
la semaine de 40 heures, qu'il a vigou-
reusement défendue les 5 et 6 mai de-
vant le comité fédératif. Pour C Pasche,
la réduction de deux heures de l'horaire
hebdomadaire aux CFF permettrait de
créer 1750 emplois. Ce chiffre serait de
3250, si la mesure était appliquée à
l'ensemble des transports publics et de
5000 à 8000 si elle touchait toute
l'administration fédérale. Aux yeux de
C Pasche, la mise en oeuvre de cette
réduction d'horaire est un «détail»,
comparé au potentiel de création d'em-
plois.

Un autre thème abordé lors du comité
fédératif a été la réduction de presta-
tions, qui, selon M Pasche, est liée à la
réduction du nombre d'emplois.

Les 60.000 membres du SEV fêteront
cette année les 75 ans du syndicat. A
cette occasion, une locomotive aux cou-

leurs de l'organisation voyagera à tra-
vers le pays. L'anniversaire officiel sera
célébré le 30 novembre.

L'emploi
sévèrement menacé

Les suppressions d'emploi aux CFF se-
ront peut-être plus sévères que prévu. Il
pourrait ne rester que 32.700 employés
aux CFF en l'an 2000, a indiqué hier
Hans Wâgli, porte-parole de la régie
fédérale. Le chiffre admis jusqu'alors
était de 34.000 salariés. La planifica-
tion est en évolution constante et chan-
gera encore d'ici à 1999, a précisé
H.Wagli. Les CFF employent actuelle-
ment environ 37.000 personnes.

Selon Charly Pasche, président de la
Fédération suisse des cheminots (SEV), le
chiffre de 32.700 devra être revu à la
baisse. Pour lui, les disparitions d'emploi
entre l'an 1992 et l'an 2000 seront plus
proches de 6000 que de 4000. Le
syndicat redoute les conséquences de
ces suppressions sur le personnel et sur
les utilisateurs du chemin de fer. /ats

¦ DÉCHETS — La Suisse a produit
736.400 tonnes de déchets spéciaux
en 1991, soit 6% du total des ordu-
res helvétiques. 223.700 tonnes ont
été incinérées, 203.900 tonnes trai-
tées par des procédés physico-chimi-
ques, 142.700 tonnes mises en dé-
charge et 39.800 tonnes recyclées.
De plus, 126.300 tonnes ont été ex-
portées. Ces chiffres sont publiés dans
le dernier numéro du Bulletin de l'Of-
fice de l'environnement, des forêts et
du paysage (OFEFP). /ats
¦ À LA SERINGUE - Pas moins
de quatre personnes ont été victi-
mes d'une agression à la seringue
en ville de Berne en l'espace d'une
semaine. La police municipale ber-
noise ne dispose pas de la moindre
trace qui lui permettrait de mettre la
main sur les auteurs de ces agres-
sions. Une seule et même personne
pourrait avoir commis trois de ces
attaques, /ap

Banco Jass
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Récompenses:
journalistes
à l'honneur

L'Association zurichoise de la
presse a récompensé hier Stefan
Keller pour son enquête sur le poli-
cier saint-gallois Paul Gruninger.
Celui-ci avait sauvé des Juifs durant
la dernière Guerre, les faisant en-
trer en Suisse malgré les prescrip-
tions. Onze articles avaient paru
dans la «WochenZeitung» de fin
1992 à début 1993. «L'affaire
Gruninger» montre la valeur de la
désobéissance civique, a estimé le
jury.

Par ailleurs, le prix des amis de
Pascal-Arthur Gonet a été remis
hier au Salon international du livre
et de la presse à Pierre-André Sie-
ber. Ce jeune journaliste fribour-
geois écrit dans le quotidien «La
Liberté». Il a été récompensé en
particulier pour une enquête sur l'in-
tégrisme religieux à La Villette, un
petit village fribourgeois. Le prix
Gonet a été créé en 1993 en hom-
mage au reporter vaudois, décédé
en 1992 à l'âge de 36 ans. /ats

Hongrie: favori
grièvement blessé

Gyula Hom, président du Parti
socialiste hongrois (MSZP), favori des
élections générales qui ont lieu de-
main, a été grièvement blessé jeudi
soir dans un accident de la route à
200 km à l'est de Budapest. Selon
Zoltân Katona, directeur de l'hôpital
de Miskolc où a été admis G. Hom,
62 ans, l'ancien chef de la diploma-
tie hongroise souffrait d'une fracture
d'une vertèbre cervicale, d'un poi-
gnet cassé et d'une commotion céré-
brale. Son état nécessiterait plusieurs
semaines d'hospitalisation, /ap

¦ HAÏTI — Le Conseil de sécurité de
l'ONU a décidé hier d'imposer un em-
bargo total contre Haïti pour forcer les
militaires à quitter le pouvoir et favori-
ser le rétablissement de la démocratie.
Cet embargo entrera en vigueur dans
quinze jours. Le Conseil de sécurité a par
ailleurs adopté avec effet immédiat des
sanctions draconiennes visant directe-
ment les militaires: gel d'avoirs finan-
ciers, interdictions de visas et de voya-
ges, /afp
¦ JAPON — Le ministre japonais
de la Justice, Shigeto Nagano, qui
avait récemment nié le rôle d'agres-
seur du Japon au cours de la seconde
guerre mondiale, est revenu hier sur
ses propos et a présenté ses excuses.
Les déclarations de S. Nagano avaient
provoqué la colère et l'indignation de
plusieurs pays asiatiques victimes
d'invasions japonaises lors du dernier
conflit mondial, au premier rang des-
quels la Chine et la Corée du Sud. /ap
¦ RWANDA - Le Front patriotique
Rwandais (FPR, opposition) a signé jeudi
à Gbadolite au Zaire une déclaration
de cessez-le-feu. Celui-ci doit entrer en
vigueur dimanche à minuit, a annoncé
hier l'ambassadeur du Zaire à Bruxelles,
Kimbulu Moyanso. Sur le terrain, les
combats se sont poursuivis, principale-
ment dans la capitale Kigali et à Ruhen-
geri (nord-ouest), /afp
¦ PALESTINE - Cinq membres du
Comité exécutif de l'OLP (CE-OLP) fi-
gurent parmi les 24 personnalités
pressenties pour former l'Autorité na-
tionale palestinienne. La composition
définitive de celle-ci fait encore l'objet
de tractations de la part de son futur
chef Yasser Arafat, a-t-on appris hier
de source palestinienne responsable.
/afp
¦ CAMBODGE - Les rebelles
Khmers rouges ont affirmé hier avoir
remporté d'importantes victoires dans le
nord-ouest du Cambodge. Le gouverne-
ment a opposé un démenti et affirmé
que ses forces se préparaient à une
nouvelle offensive dans la région. Des
journalistes de Reuter présents dans le
nord-ouest ont confirmé que les forces
gouvernementales tenaient les deux
grands axes routiers qui traversent fa
région, /reuter



Nouvelle baisse en avril
CHÔMAGE/ La tendance paraît définitivement inversée

¦ ' e chômage a baissé en Suisse pour
I "': le troisième mois consécutif. A fin
R;j avril, 177.500 chômeurs étaient

inscrits dans les offices du travail, soit
4635 de moins qu'en mars. Le taux a
baissé de 0,1 point à 4,9% (5% en
mars). Jean-Luc Nordmann, le patron
de l'Ofiamt, estime que la tendance est
désormais définitivement inversée.
L'USS parle plutôt d'une stagnation. Il
y a toujours plus de chômeurs de lon-
gue durée.

Le nombre de places vacantes a di-
minué de 380 à 5503, selon les don-
nées publiées trier par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (Ofiamt). Quant au chômage, il
a reculé dans tous les cantons, à l'ex-
ception de Bâle-Campagne.

Comme en mars, le nombre de chô-
meurs a particulièrement baissé dans
les cantons romands et au Tessin. Ces
régions restent cependant les plus tou-
chées en Suisse. Des taux supérieurs à
7% sont enregistrés dans les cantons
de Vaud {7,7%), du Valais (7,6%) et
de Genève (7,5 pour cent).

J.-L Nordmann s'attendait à un nou-
veau recul du chômage en avril, mais
pas dans cette mesure. En avril 1992,
le nombre des chômeurs avait progres-
sé de 3500 unités, en avril 1993, on
en avait même recensé 4000 de plus.
Le mois dernier, leur nombre a reculé
de 4600 unités.

La tendance est désormais établie, a
déclaré J.-L Nordmann à l'ATS. Il a
cependant précisé qu'il ne saurait en-
core être question de «fin d'alerte» sur
le marché du travail. Il y a encore
beaucoup trop de chômeurs. Il convient

en milliers Etat en avril

200 ¦ i ¦ 

Taux de chômage A ̂180 - en avril: __r •-T4,9% (5,0) ^T k160 l \/ \/tyy
140 f- 177500

M | (-2,5%)
120 4- I

100 -M- ,

80 S 
60 -M- 

m  ̂ I 5503 I
^  ̂ j (-6,5%) |

20 ~ X̂—

" *r '
m\V- ______ ______ K^ ______ _______ 'N_____ ____________r _H

Sans-emploi — g* ,, 
Source: OFIAMT SGN

donc de poursuivre les efforts de revi-
talisation et le projet de révision de la
loi sur l'assurance chômage.

Serge Gaillard, secrétaire central de
l'Union syndicale suisse (USS) n'est pas
du même avis que le patron de
l'Ofiamt. A son avis, malgré le nouveau
recul du nombre des sans-emploi en
avril, il faut plutôt parler de stagnation
du chômage à un haut niveau. Ce sont
en effet principalement des causes sai-
sonnières qui expliquent le repli d'avril.

Ces causes auront des répercussions
jusqu'en juillet et feront encore reculer
de 1 5.000 le nombre des chômeurs.

Sur l'ensemble de l'année, J.-L Nord-
mann prévoit une moyenne de
170.000 à 175.000 chômeurs, soit un
taux de 4,5 à 5 pour cent. En 1995, le
recul sera encore plus net. On devrait
repasser sous la barre des 100.000
chômeurs en 1997, prévoit le directeur
de l'Ofiamt.

Contrairement au chiffre global, le
nombre des chômeurs de longue durée
ne va pas cesser d'augmenter. Aujour-
d'hui déjà, plus d'un quart des sans-
emploi n'ont plus de travail depuis plus
d'un an. Par ailleurs, le passé a démon-
tré qu'après chaque cycle conjoncturel,
le socle du chômage incompressible
augmente. J.-L Nordmann estime en
conséquence que le taux de chômage
ne repassera pas sous la barre des
2% (70.000 chômeurs) dans un es-
pace de temps prévisible.

Le chômage partiel a également di-
minué, au mois de mars, un signe que
J.-L Nordmann juge également positif.
Selon les statistiques de l'Ofiamt,
39.084 personnes étaient au chômage
partiel à fin mars, soit 5276 ou
11 ,9 % de moins qu'en février.

Le nombre des heures de travail per-
dues a reculé de 10,7% à 1.869.205
heures. Le nombre d'entreprises ayant
eu recours à de telles mesures s'est
établi à 2855, soit une baisse de
9,9 pour cent. Le bâtiment, en particu-
lier, a enregisté une baisse du chô-
mage partiel, /ats

Vellerat :
loi de transfert

approuvée
Jurassienne en 1996

Lr: e projet de loi devant permettre
I à la commune bernoise de Velle-

'¦¦ rat d'être transférée dans le can-
ton du Jura vient d'être approuve par
le gouvernement bernois à l'intention
du Grand Conseil. La localité de 75
habitants rejoindra le nouveau canton
au plus tôt en juillet 1996 si la loi
Vellerat est adoptée par le parle-
ment bernois, a indiqué hier l'Office
d'information du canton de Berne
(OID).

Le projet de loi comporte dix arti-
cles et institue les bases légales néces-
saires au transfert. Il a été mis en
consultation en novembre dernier au-
près d'une soixantaine d'autorités, de
communes et d'organisations intéres-
sées. La grande majorité d'entre elles
ont soutenu le projet, alors que quel-
ques-unes n'ont pas pris position. La
commune de Vellerat a été la seule à
le rejeter en faisant valoir que la
procédure prévue était trop compli-
quée, coûteuse et inutile.

Le parlement bernois en débattra
en septembre et novembre prochains.
S'il donne son feu vert, la loi Vellerat
permettra à cette commune de mener
une procédure de changement d'ap-
partenance cantonale. Le transfert né-
cessitera un vote populaire dans le
canton de Berne. Les autorités bernoi-
ses estiment qu'une ratification du
peuple et des cantons suisses est indis-
pensable.

Dans la mesure ou toutes les condi-
tions seront réunies, Vellerat rejoindra
le canton du Jura en juillet 1996 au
plus tôt. Avec ce changement d'ap-
partenance cantonale, «qui est et res-
tera un cas unique» selon l'OID, pren-
dra fin la procédure de transfert en-
gagée en 1 974-75 dans le cadre des
plébiscites des années 70.

La promulgation de cette loi est
rendue nécessaire par le fait qu'il
n'existe pas, dans le droit cantonal
bernois, de texte conférant à la com-
mune dé Vellerat le droit d'être trans-
férée au canton du Jura. La procédure
retenue présente l'avantage d'être la
voie la plus rapide, selon l'OID.

La question posée lors de la consul-
tation populaire bernoise sera libellée
de la manière suivante: «Acceptez-
vous le transfert de la commune de
Vellerat dans le canton du Jura?»

Les conséquences financières de
cette opération se limiteront à un
éventuel partage des biens dont il
faudra encore élaborer les bases. Il
est envisagé de régler ces questions
par le versement d'un montant forfai-
taire calculé sur les bases établies
pour la Laufonnais, affirme l'OID. Ce
procédé permettrait d'éviter de lon-
gues négociations.

Le projet de loi prévoit que seul le
gouvernement bernois sera compétent
pour traiter de ces questions. Une fois
la procédure achevée, il devra pré-
senter un rapport au Grand Conseil,
/ap

Favoriser l'adhésion au Gatt
ENTRETIENS DE WATTEVILLE/ Finances et commerce international

m es partis gouvernementaux feront
1  ̂

I tout pour favoriser une adoption
| rapide des accords du Gatt par le

parlement. Ils ont pris cet engagement
hier lors des entretiens avec une délé-
gation du Conseil fédéral à la maison
de Watteville. La Suisse doit ainsi pou-
voir adhérer au plus tôt à l'Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC).
L'assainissement des finances fédérales
était aussi à l'ordre du jour, a communi-
qué la Chancellerie fédérale.

Le Conseil fédéral et les partis gou-
vernementaux ont souligné l'impor-
tance de l'approbation des textes de
loi nécessaires à la transposition en
droit suisse des résultats de l'Uruguay
Round du Gatt. Ces accords sont vitaux
pour l'économie suisse. L'OMC pourrait
être opérationnelle au 1 er janvier
1995 déjà.

La procédure de consultation sera
ouverte dans les prochaines semaines,
a indiqué le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz. Selon le calendrier
établi, la première Chambre fédérale

a traiter Pobjet pourrait s y consacrer
à la session d'hiver 1994, l'autre à
l'occasion d'une session extraordinaire
en janvier 1995. Les voies du référen-
dum facultatif seront ouvertes à la fois
pour la ratification des accords du
Gatt et pour les modifications du droit
interne.

Le président de la Confédération,
Otto Stich, a exposé la situation des
finances fédérales et l'avancement des
travaux de préparation du pro-
gramme de mesures d'assainissement
1994. Il faut éliminer un déficit structu-
rel de quelque 4milliards de francs
pour assainir à moyen terme les finan-
ces fédérales. Seules des mesures
d'économie «Incisives et douloureuses»
combinées à des recettes supplémen-
taires pourraient garantir un tel résul-
tat, rapporte la chancellerie.

Le Conseil fédéral entend présenter
au parlement au début du mois d'octo-
bre une «stratégie globale» compre-
nant le nouveau paquet de mesures
d'assainissement, le budget 1995 et le

rapport sur le plan financier pour les
années à venir. Les partis gouverne-
mentaux ont insisté sur la nécessité et
l'urgence de ces mesures.

Les participants ont eu un échange
de vues sur d'autres thèmes d'actualité.
Ils ont notamment discuté de la campa-
gne précédant la votation du 12 juin
sur les casques bleus et des divers
projets relatifs à la revitalisation de
l'économie suisse. Les quatre partis ont
réitéré leur appui unanime à la révision
de la loi sur l'assurance-maladie, me-
nacée de référendum.

Les quatre partis — radicaux, dé-
mocrates chrétiens, socialistes et démo-
crates du centre — étaient représentés
par leurs présidents et les présidents
de leurs groupes parlementaires. La
délégation du Conseil fédéral était
composée d'Otto Stich, Ruth Dreifuss,
Jean- Pascal Delamuraz, Kaspar Villi-
ger et Flavio Cotti. Le chancelier Fran-
çois Couchepin était également pré-
sent, /ats

Lausanne:
étrangers aux urnes
. ¦ a population étrangère de Lau-
%y '' sanne élit aujourd'hui et demain,

pour la première fois au suffrage
universel, ses treize représentants à la
Chambre consultative des immigrés de
Lausanne (COL). Près de 30.000 rési-
dents, appartenant à 130 nationalités,
sont invités à déposer leur bulletin dans
cinq bureaux de vote. C'est un cas
unique en Suisse.

En 1990, les délégués étrangers à la
COL avaient déjà été élus par l'ensem-
ble de la population immigrée, mais
seulement par correspondance. Pour la
nouvelle législature 1994-1997, le suf-
frage universel s'exprimera dans les
urnes, à la majorité simple à un tour.
Une personne au maximum par natio-
nalité peut être élue; cependant, un
siège est garanti à chacune des quatre
colonies étrangères les plus fortement
représentées dans la capitale vau-
doise: italienne, espagnole, portugaise
et française.

Le droit d'élire des délégués à la
COL est reconnu aux étrangers et
étrqngères porteurs du permis d'éta-
blissement ou du permis de séjour et
âgés de 18 ans au moins. Il y a quatre
ans, 21 % des 25.000 inscrits avaient
participé au scrutin.

Premier organe du genre constitué
en Suisse, la Chambre consultative des
immigrés de Lausanne remonte à
1979. Elle se compose de 42 membres:
dont treize élus étrangers, deux munici-
paux et huit conseillers communaux.'

Par l'élection des «députés» étran-
gers dans le secret des urnes et pour
une législature de quatre ans , la Ville
de Lausanne désire renforcer leur légi-
timité et celle du Conseil consultatif
dans lequel ils siègent. Celui-ci joue un
rôle important dans le rapprochement
entre Suisses et étrangers et dans l'in-
tégration des immigrés à la vie locale.

Mais si cette «spécialité» lausan-
noise fait de la ville une pionnière en
Suisse, les Vaudois ne sont en revanche
pas près de suivre l'exemple neuchâte-
lois ou jurassien en matière de droit
des étrangers à élire les autorités com-
munales «classiques», /ats

Interdiction confirmée à Zurich
MACHINES À SOUS/ Les exp loitants déboutés par le Tribunal fédéral

I e canton de Zurich pourra mainte-
nir son interdiction des machines à
| sous. Le Tribunal fédéral a en effet

repoussé hier les plaintes de la corpo-
ration des exploitants de salons de
jeux et de machines à sous. Cette inter-
diction ne viole pas la liberté du com-
merce et de l'industrie, ont estimé les
juges de Lausanne.

Les plaignants avaient principale-
ment évoqué la violation de la liberté
du commerce et de l'industrie dans leur
plainte déposée devant le Tribunal fé-
déral. La seconde cour de droit public
ne les a pas suivis: par sept voix à
zéro, les juges ont estimé que cette
restriction à la liberté du commerce et
de l'industrie respectait le principe de
proportionnalité et était une mesure
appropriée dans la mesure où elle
poursuivait un intérêt public et se fon-
dait sur une base légale.

Le canton de Zurich était ainsi dans
son droit pour décréter une interdiction
des machines à sous. En outre, il était
d'intérêt public, dans le cadre de la
politique sociale, de remédier aux ef-
fets sociaux de ces machines en les
interdisant.

Le plaignant développait aussi l'effet
boomerang de cette interdiction: envi-
ron 1 000 emplois menacés et quelque
45 millions de francs d'impôts qui ne
seraient plus perçus. Pour le Tribunal
fédéral, ceci démontre l'importance
des sommes en jeu.

Les exploitants relevaient aussi les
contradictions qui pouvaient résulter de
l'autorisation des casinos, approuvée
récemment par le peuple suisse. Les
juges fédéraux ont répondu que les
compétences étaient partagées: en
simplifiant, les casinos à la Confédéra-
tion et les machines à sous aux cantons.

La décision du Tribunal fédéral re-
jette toute une série de plaintes de
droit administratif déposées par les
exploitants de salles de jeu, l'associa-
tion zurichoise des hôteliers et d'autres
restaurateurs et particuliers. La plupart
de ces démarches faisaient suite à l'ap-
probation de l'interdiction générale
des machines à sous par le peuple
zurichois en juin 1991.

Les juges fédéraux s'étaient déjà
penchés sur cette votation en avril
1992 et en août 1 993 à la suite de
plusieurs plaintes, notamment celle con-

cernant le soutien financier apporté à
un comité d'initiative privé par la com-
mune de Wallisellen. L'ensemble des
plaintes avaient été réjetées et le Par-
lement cantonal avait pu enregistrer le
résultat officiel du vote le 6 septembre
1993.

Aujourd'hui, une avalanche de plain-
tes doivent encore être examinées: el-
les demandent que l'on stoppe la révi-
sion de la loi cantonale concernant les
salons de jeux et les établissements de
divertissement.

Le 1er février dernier, le «lobby des
machines à sous» a déposé son initia-
tive «Fair-play». Elle vise à réintro-
duire les machines à sous à cause de la
levée d'interdiction des casinos en
Suisse.

La «branche des machines à sous»
s'est déclarée, hier à Dietikon, désa-
gréablement surprise de la décision du
Tribunal fédéral. Le comité cantonal de
l'initiative «Fair-play» demande au
gouvernement zurichois de soumettre
au plus tôt son initiative au parlement
et au souverain, avant que l'interdiction
des machines à sous n'entre en vigueur,
/ap

Affaire Rime :
motus et

bouche cousue
fi 

tant donne que «le secret fiscal
I reste total», le conseiller d'Etat fri-

bourgeois Félicien Morel, directeur
des finances cantonales, ne peut ni con-
firmer ni démentir qu'une enquête fis-
cale a été ouverte contre Pierre Rime.
Ex-conseiller national radical et ancien
président de la Banque d'Etat de Fri-
bourg, Pierre Rime, 71 ans, s'est suicidé
le 20 avril dernier dans une clinique de
revitalisation à Montreux. Il est soup-
çonné d'avoir dissimulé plusieurs mil-
lions au fisc fribourgeois.

Lors d'une conférence de presse hier
à Fribourg, Félicien Morel a néanmoins
souligné qu'il n'était «pas question
d'étouffer quoi que ce soit», ajoutant
que le Service cantonal des contribu-
tions pousuivait sa tâche «dans le res-
pect des lois et de la protection de la
personnalité».

Le directeur des finances a égale-
ment rappelé qu'une procédure ne
s'arrêtait pas avec la mort, même si les
héritiers ont le pouvoir de répudier la
succession, /ap

bent. La fiduciaire Cooper & Ly-
brand, chargée d'administrer à ti-
tre extraordinaire la DAS, conti-
nuera pour le moment de la gérer.

Le repreneur, la DAS Protection
juridique SA, à Lucerne, assurera
dans toute la mesure du possible la
continuité des rapports juridiques
avec les assurés et les employés de
la DAS Genève.

En septembre 1992 déjà, la DAS
s'était vu retirer le pouvoir de dis-
poser de ses actifs. Des contrôles
avaient révélé de graves insuffisan-
ces dans la gestion. La compagnie
avait jusqu'au 11 mars dernier
pour rétablir sa situation, notam-
ment par une augmentation de ca-
pital Elle ne l'a pas fait et l'OFAP
a sévi. Ainsi s'achève la crise qui
affecte la compagnie genevoise
depuis près de deux ans. /ap

Le Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) a retiré hier à
la compagnie d'assurance DAS
(Défense automobile et sportive) à
Genève, spécialisée dans la protec-
tion juridique, son autorisation de
pratiquer. La compagnie DAS Pro-
tection juridique SA à Lucerne, qui
n'a rien de commun avec la DAS de
Genève, reprend la totalité du por-
tefeuille d'assurés de la société ge-
nevoise, a communiqué hier le Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice (DFJP). Cette société créée spé-
cialement par la DAS International
de Munich, devrait reprendre éga-
lement dans une large mesure les
170 personnes employées par la
DAS Genève.

L'Office fédéral des assurances
privées (OFAP) avait déjà retiré
tout pouvoir aux organes de ges-
tion de la DAS Genève et l'avait
placée sous contrôle d'un adminis-
trateur. N'ayant pas réussi à ame-
ner la DAS à adapter sa situation
financière aux exigences légales,
l'autorité de surveillance qu'est
l'OFAP a ordonné jeudi le transfert
de tous les contrats d'assurance à
une autre compagnie. Vendredi,
l'OFAP a même retiré à la DAS son
autorisation de pratiquer. La so-
ciété genevoise reste sous surveil-
lance jusqu'à ce qu'elle ait rempli
toutes les obligations aui lui incom-

Fin de parcours
pour la

DAS genevoise
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Offrez-lui un cadeau enrichissant,
thème astrologique Fr. 48.-.
INSTITUT HERMES

(038) 55 1415. 126621 110

Peugeot 106 XR 1,1 i 93-03 7.000 km
Peugeot 106 XT 1.4 i 91-11 17.000 km
Peugeot 205 GT 1.4 i 90-11 64.000 km
Peugeot 205 GT 1.4 i 90-05 18.000 km
Peugeot 205 GTI 1,9 90-06 65.000 km
Peugeot 309 GTI 16V T.O. 93-04 32.000 km
Peugeot 405 GRD T.O. 91-05 30.000 km
Peugeot 405 SRI automatique 90-03 89.000 km
Fiat Uno Turbo I.E. 91-03 57.000 km
Toyota Corolla 1,6 16V T.O. 92-01 42.000 km
VW Scirocco Scala 16V 88-09 118.000 km

166263-14:

OUVERT LE SAMEDI

ïïçjLwiiS'̂ ^^^ ŷ. m% é* Concessionnaire

Parcs 147 - Tél. 2419 55 PEUGEOT
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Rouges-Terres 22-24 f \ (7)^(  ̂gffl fiTWMTél. (038) 33 11 44 LLU__l_._Jl_.l__. 1 
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OCCASIONS GARANTIES - EXPERTISÉES
BMW 318 i, nouv. forme t.o. 80.000 km 1S91
BMW 325 i aut. nouv. forme, cuir, clim. kit 50.000 km 1092
BMW 325 ix, ABS, vitr. élec, t.o. 73.100 km 1987
BMW 325 i, nouv. forme, aut., ABS dir. ass. 5.000 km 1993
BMW 525 i, 4x4 caravane, clim., t.o. 41.200 km 1992
BMW 525 i, ABS, dir. ass., kit M Tech 103.000 km 1990
BMW 530 i aut., 8 cyl„ cuir + climat. 50.000 km 1993
BMW 535 i ABS, climat., j. alu 91.000 km 1988
BMW 540 i aut., 8 cyl., climat. 50.000 km 1993
BMW 730 i ABS, climat. 64.000 km 1988
BMW 735 i int. cuir, climat., ABS 89.300 km 1988
BUICK Park Avenue, toutes options 34.900 km 1992
RENAULT CLIO t.o. + radio K7 34.500 km 1993
TOYOTA CELICA 2000 GTI, climat., dir. ass. 67.000 km 1991
TOYOTA MR2 55.000 km 1990
GOLF III VR 6 2800 15.000 km 1993
GOLF GL 1600 18.000 km 1990
FORD BRONCO AUT. climat. 64.000 km 1989

SAMEDI : Service de vente ouvert

I Conditions de crédit avantageuses > Reprise > Leasing
_____________________________________________________________________________

' Voilures de direction :
Mazda 121 LX 1993 7.800 km
Mazda 323 3 p.. Ultra 1993 8.800 km

OCCASIONS
Expertisées - Garanties

ALFA ROMEO 75 TS
Edition 1990 51.700 km
BMW 320 i 2 portes 2.0 1990 29.200 km
CITROËN XM 2.0
AMBIANCE 1990 84.000km
FORD SIERRA GHIA 1987 64.000km
MAZDA GT 1800 1993 41.000 km
NISSAN MICRA 1.2 1988 66.000 km
OPEL ASTRA GSi 1993 30.000 km
OPEL KADETT LS 1990 58.500 km
RENAULT Clio 1.2 3 p. 1993 33.800 km
TOYOTA Corolla 1600
dir assistée 1990 69.000 km
TOYOTA CELICA 2000
climat., dir. assistée 1991 67.000 km
SEAT Marbella CLX 1992 44.000 km

GARAGE DU ROC S.A.
Agence MAZDA

PIERRE-A-MAZEL 1 - NEUCHÂTEL
TÉL. 038/24 44 24
Ouvert le samedi. .66.93 .2.

NOUVEAU
y MA2DA 626 2.0 super cool .

Crans-Montana (VS) - Pour des
vacances ensoleillées de printemps I'

Hôtel Eldorado***
vous offre tout le confort dans une am-
biance familiale.
Chambres avec bains, douche, radio,
tél., TV, balcon, face aux Alpes valai-
sannes.
Prix forfaitaires: 7 jours demi-pension
dès 590 fr. par pers. tout compris.
Tél. 027 4113 33 - Fax 027 41 95 22.

36-3445/4x4

RIMINI MARABELLO (Adriatique/Italie)

HÔTEL KONRAD***
Tél. 0039-541/37 30 54 (3 lignes) habitation
69 05 51.
Tout voisin à la mer, parc bordé d'arbres, chambres avec
douche/W.-C, téléphone, balcons vue mer. parking,
possiblité de tennis, jeux de boules, bicyclettes, salle â
manger ventilée, notre riche cuisine familiale réputée.
Mai, juin et septembre Lit. 40 OOO, juillet Lit
46.000/49.000 : août Lit. 60.000/65.000/49.000.

186121-110
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AS DE CŒUR CHERCHE
Sportif sobre (route: 7,7 1/100 km, ville:

DAME IDEM POUR POKER
9,61 , mix: 8,71; FTP/HDC 75) cherche dul-
cinée appréciant serviabil ité (direction
assistée, verrouillage central, lève-vitres «̂  ¦ p» ¦ m ¦ |̂ p
et rétroviseurs extérieurs é lectriques ) m* I 

_____ I IM J t
pour filer le parfait amour... et quatre à ' • , - - . . ^^
quatre hors des sentiers battus (traction
intégrale 4WD)I

J O K E R S .  V I  T A R A .
Suzuki Vitara JLX . PP, J*Q.
Cabriolet ou Wagon. Jfe "i____ »_
A partir de 27 390 francs. W ilMWULeasing EFL: à partir de 357 francs/mois a.nr j T^M V--
(48 mois , 10 000 km/an , 10% de caution ). . _*.<f _HW^Financement avantageux par EFL. 4 ffi/.̂ -" "̂ \^

'
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Bonjour, Suzuki!

D Documentez-moi donc sur la D Appelez-moi pour une
Suzuki Vitara JLX i PP. Merci! course d'essai, s.v.pl.l

Nom: ' ' Prénom: 

Adresse: 
NPA: Localité: 

No de tél.: ROM/VIT

A envoyer à: Suzuki Automobiles S.A., Brandbachstrasse 11,8305 Dietlikon

C'EST CHIC . C'EST CHOU . C'EST CHOUETTE! ^> SUZUKI
•«**• 

Biel: Juan Morros Garage, Mettstr. 342 - Brùgg bei Biel: Garage Mogra, A. Granito, Bernstr. 2
- Courtelary: Garage des Isles, F. Zbinden - Frinvillier: Garage Principal, N. Bertone & G. Toc-
chini, route Principale 162 - Sorvilier: Garage du Rallye, M. Patrizio Maniaci - JU: Chevenez:
Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, route de Fahy - Courgenay: Véhicules-Service,
Douve SA, Zone Industrielle 2 - Delémont: Etablissements Merçay SA, zone industriel-
le, rue Saint-Maurice 2 - Develier: R. Sugnaux, Garage, route Principale 77 - Le Noirmont:
Saint-Hubert Automobiles SA, rue du Stade - NE: Neuchâtel: Terminus SA, faubourg du
Lac 31 - Fleurier: D. Schwab, Place-d'Armes 8 - Fontaines: Auto-Electricité, J.-F. Besancet -
Boudry: Garage ATT, Olivier Jeanneret. Theyeret 15 - La Chaux-de-Fonds: Bering & Co.,
34, rue Fritz-Courvoisier.

41-1251-19/HOC

B : . . r\

185848-110 • --,
HÔTEL WASHINGTON -î 'ÛÉ
6903 LUGANO f/ T
Hôtel de famille confortable et soigné, situé
dans un grand parc et doté des conforts moder-
nes. Magnifique atmosphère. A 10 minutes du
lac et point de départ idéal pour promenades.
1_ pension en chambre double Fr. 89.-/96 -
par personne.
Pension complète + Fr. 12.-. 7 jours K pen-
sion y compris abonnement régional (bus ville
compris). Fr. 702.-/730. -/750.-.
Famille Kocher, Hôtel Washington, 6903 Lugano.
Tél. (091) 56 41 36 - Fax (091) 57 50 67.

OUI aux casques bleus
volontaires suisses!

Les casques bleus n'entrent en
action que si tous les belli-
gérants en présence sont
d'accord. L'action des casques
bleus est neutre et impartiale.

OUI à la neutralité
OUI aux casques bleus volontaires suisses!

Comité -OUI aux casques bleus volontaires suisses-
Case Postale 6136, 5001 Berne

CCP 30-5505-0, Mention -Casques bleus-
-c/o FDP Generalsekretanat Hr. C. Kauler..

253-70026/ROC

Professeur
Bangouro
très grand voyant
médium d'Afrique et
d'Europe maîtrise une
force spirituelle
exceptionnelle.
Résout vos problèmes
et vous protège
(amour, bonheur et
puissance sexuelle).
Paiement dès
satisfaction obtenue et
selon vos moyens.

Tél. (023) ou
- (0033) 50 351811
- (0033) 07 64 90 98
10, route des
Vignes,
appartement N 3,
1" étage,
74160 Saint-Julien-
en-Genevoisy . ï KJ ni

_________________________________________ H_' ' _ _ _̂r ^̂ H "̂ ^̂ B P̂ y "̂̂  _*̂ ^ *vf *̂"~ I *̂̂ 5^
^^^ /̂̂ ^̂ ^̂ ^  ̂̂̂^̂ 1_ "~~ ^ _ xB C-JL _L^L—_ ___________i
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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 ÎOO 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. Â bientôt.

AUJOURD'HUI DANS NOS LOCAUX

¦— p- .à!'1 ~ '-f* '¦ ~f " \-.a_ *. 1̂ i_ JT̂ -^**&*mimïhtM& .̂- *̂i_ _jrV.*fSAi_r?'3-i'__ L"i.' ..̂ ĵwtc^^Wt BQA3'^!__P_^-B!f __i____C^______P-_H_HBRH«̂ _P_HPl

g '^os.i^ Rouler de l'avant. JTI3ZP3

Bateau aluminium

BUSTER
5 places, moteur
Yamaha 40 CV, place
à Auvernier,
Fr. 9500.-. 126638-142
Tél. 25 96 84.
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graphiques

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 84326.142
1(077) 47 61 89._.

Chrystal-
Tarot
voyance, astro.

156 71 92
156 78 71
156 78 72
Fr. 2.-/min. 52844.110

t~i » _r- _i^^ r̂_r^

84646-110



Evolution satisfaisante
NEUCHÂTELOISE ASSURANCES/ Changements au conseil d'administra tion

En  
1 993, le groupe de la

Neuchâteloise Assurances , qui
comprend la Neuchâteloise

Générale et la Neuchâteloise Vie, a de
nouveau connu une évolution satisfai-
sante. Malgré la morosité de la
conjoncture, La Neuchâteloise a obte-
nu des résultats encore plus favorables
que ceux des exercices précédents,
grâce au rendement de ses placements,
précise un communiqué de la compa-
gnie.

Lors de l'assemblée générale du 17
juin 1994, Jean Carbonnier, président
du conseil d'administration, Huber
Donner et Peter Pétermann, adminis-
trateurs, prendront congé du conseil
d'administration des deux compa-
gnies. Pour les remplacer, le Conseil
d'administration soumettra à l'assem-
blée générale les candidatures de
Hansjorg Frei, directeur général de la
Winterthour Assurances, Claude Frey,
vice-président du Conseil national, et
François Habersaat, président de la
Fédération de l'industrie horlogère
suisse. ¦

Dans le marché suisse, caractérisé
par la dérégulation et une concurren-
ce accrue, Ja progression du volume
des primes est restée modeste. Le déve-
loppement des diverses branches est
très inégal. L'avance des assurances de
personnes provient surtout d'affaires
collectives. On note une stagnation
dans l'assurance véhicules à moteur à
la suite de la baisse des ventes de voi-
tures. Il en va de même en responsabi-
lité civile générale. En incendie et
branches annexes, la croissance des
primes est modérée en raison de la
saturation du marché. La progression
des affaires transport est freinée par le
faible développement des exportations
et la diminution des importations.

Enfin, les assurances techniques ont
subi une baisse.

A l'étranger, où la Neuchâteloise
pratique principalement la branche
transport , l'année écoulée a vu la
concentration de ses activités en Europe
continentale. Dans ces pays, l'avance a
été sensible en monnaies nationales,
poursuit le communiqué.

Pour l'ensemble des affaires en Suisse
et à l'étranger, les primes brutes ont
passé de 354,1 millions de francs après
déduction de 3,9 millions (1992: 2,9
millions) représentant les participations
aux excédents accordées aux assurés.
Après déduction de la part cédée aux
réassureurs, les primes nettes ont atteint
322,2 millions (1992: 313,9 millions).

Quant aux sinistres, leur taux s'est
fortement alourdi en Suisse, notamment
à la suite des catastrophes naturelles qui
ont frappé le Valais et le Tessin. A
l'étranger, la Neuchâteloise a en
revanche enregistré pour la troisième
année consécutive un recul des sinistres
payés. Dans l'ensemble, le faux des
sinistres est en légère diminution.

Selon le communiqué, les efforts de
rationalisation se sont poursuivis et les
effets bénéfiques de l'introduction des
nouveaux systèmes informatiques ont
pu être consolidés.

Les placements de la Neuchâteloise
Générale ont passé de 583 millions à
614,9 millions de francs. Les revenus
ont progressé de 38,5 millions à 50
milions de francs.

Après prise en considération des dif-
férences de cours et de change, ainsi
que des amortissements et après ren-
forcement des provisions techniques, les
comptes de 1 993 présentent un bénéfi-
ce de 5.698.491 fr., soit de 11 ,8%
supérieur à celui de 1992.

Fondée en 1869, la Neuchâteloise
Générale célèbre cette année son

125me anniversaire. A cette occasion,
le conseil d'administratin a décidé de
proposer à l'assemblée générale le ver-
sement d'un bonus de 5 fr. en supplé-
ment au dividende brut de 1 8 fr. par
action de 100 fr. nominal, conclut le
communiqué. E-

Incapacité
de gain:»

risque accru
L encaissement des primes de la

Neuchâteloise Vie montre une pro-
gression satisfaisante due à une forte
croissance des primes uniques. Le total
des primes brutes facturées a été de
223,3 millions de francs (1992:
204,8 millions). Les risques de décès
et d'hospitalisation présentent un
résultat favorable . Eh revanche, le
risque d'incapacité de gain s'est enco-
re aggravé, précise la Neuchâteloise.

Dans leur ensemble, les placements
ont passé de 1_339,5 millions à
1455,7 millions. Les revenus ont pro-
gressé de 77,5 millions à 85,7 mil-
lions de francs.

Le résultat de l'exercice est de 30,6
millions de francs (192: 26,9 mil-
lions), après amortissement de tous les
frais d'acquisition. De ce montant,
29,7 millions ou 97,2% ont été utilisés
en faveur de la participation des assu-
rés aux excédents de la compagnie.
Le bénéfice au bilan s 'élève à
856.157 fr. (1992: 814.563 fr.).

Le conseil d'administration a déci-
dé de proposer à l'assemblée géné-
rale du 17 juin 1994 le versement d'un
dividende inchangé de 25 fr. brut par
action de 500 fr. nominal, conclut la
Neuchâteloise. E-

Sauvetage éclair
pour Riri

La  
fabrique de fermetures éclair

Riri SA de Mendrisio est sauvée.
Elle est parvenue hier à un accord

de financement avec les huit banques
qui la soutiennent a indiqué l'entre-
prise. En manque de liquidités, Riri
avait versé à fin avril les salaires de
mars. Ceux d'avril seront disponibles
dans quelques jours. L'accord signé
hier par l'entreprise tessinoise et les
banques se base sur.un plan d'assai-
nissement présenté par Riri il y a deux
semaines. L'accord prévoit, dans les
grandes lignes, la suspension momen-
tanée des vieux crédits de l'ordre de
32 millions de francs, octroyés par les
banques et le versement de nouveaux
prêts de l'ordre d'un million de francs.
Cette somme doit permettre de faire
face au manque temporaire de liqui-
dités, /ats

Trop gros retard technologique
HORLOGERIE/ Dépôt de bilan pour France-Ebauches

De Besançon:
Denis Bonnot

Les professionnels ne sont pas vrai-
ment surpris par l'annonce du dépôt
de bilan de France-Ebauches, dont le

passif serait de l'ordre de 130 millions de
francs français. La Société doit être pla-
cée en redressement judiciaire dès lundi.
Le Tribunal de commerce de Besançon
avait nommé un administrateur provisoi-
re parisien, Me Gérard Philipot, le 18
mars dernier, tandis que le PDG François
Perret était carrément mis sur la touche.
Il semble que l'administrateur provisoire
n'ait pas eu d'autre choix que le dépôt de
bilan, du moins en ce qui concerne
France-Ebauches. On notera seulement
au passage que la holding Eurexor, qui
détient 100% du capital de France-
Ebauches et qui a toujours François Perret

comme président, reste en dehors de la
procédure, pour l'instant du moins.

Selon les premières estimations, l'exer-
cice 1993 de l'entreprise se solderait par
un passif de 20 millions de francs fran-
çais de pertes, pour un chiffre d'affaires
de 200 millions. On estime par ailleurs
que les créances d'Eurexor vis à vis des
banques, s'élèveraient à quelque 50 mil-
lions de francs français. Avant de partir
pour Paris, Me Philipot s'est adressé au
personnel (420 salariés dans les trois
usines de Besançon , Maîche et
Valdahon). Une mesure de licenciement
doit être prise lundi et concernerait une
centaine de personnes.

On explique encore à Besançon, que
France-Ebauches, faute d'investisse-
ments, a pris un gros retard technolo-
gique. La profession s'interroge au sujet
de cette entreprise, qui occupe une place

de premier plan en Europe dans sa spé-
cialité. Parmi les groupes qui pourraient
être intéressés par la reprise de France-
Ebauches, on parlait hier du fabricant
sino-suisse Isa; mais l'américain Timex
serait aussi sur les rangs. On ne cite pas
encore le nom de SMH... mais beaucoup
y songent...

Licenciements chez Maty

Maty-Besançon, le numéro un français
de la distribution horlogère et bijoutière
par correspondance et catalogue, ren-
contre également des difficultés, provo-
quées par des pertes financières impor-
tantes. Il était question hier d'une cin-
quantaine de départs anticipés et de
licenciements. Maty emploie au total un
millier de personnes.

OD. B.

¦SflKFOl Cours du 06.05 94 aimablement _____ 9.Rn_|
___&__!____. communiqués par le Crédit Suisse ¦TlLWJ

¦ INDICES _____________-_-_--¦_¦¦-_
Précédent do jour

Amsterdam CBS ...
FrancHort DAX ... 2235.84 2237.02
Dow Jones Ind. ... 3695.97 3669.50
Londres Fin. Times . 2481.2 2472.3
Suis Index SPI ... 1757.13 1738.15
hïiiei 225 19570.2 19862.4

¦ BALE ____________________________
Bâloise-Holding n .. 2580. 2545.
Biloise-Holdmg bp . 2500. 2550. '
Chevron coip 124.
Ciba-Gei gy n 852. 833.
Cba-Geigy 890. 875.
Fin. Ilalo-Suisse ... 195.
Roche Holding bj .. 6515. 6480.
Sandœ u D 3870. 3630.
Sandra u 3700. 3700.
Sandra sa b 3655. 3600.
Slé Ind Pirelli .... 207.
Slé Ind Pir elli o p . . .  205. 201.
Suisse Cira Portland.. 7100.

¦ GENEVE __¦_____________¦_-___¦
SXF. 26.6 . '
Astra 3.3
Charmilles 5400.
Charmilles n 710.
Bebsl sa 840. 880.
Bqe CanL Vaudoise . 800. 800.
Bqe Canl. do Jura . 420.
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 500. 500.
Crédit Foncier V0 .. 1090.
Galenica Holding bp. 480. 455.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA ... 162.
Olivetti PH 2.75 2.66
Interdiscount 2050. 2080.
Kudelski SA b .... 560. 555.

La Neuchâteloise n . 761.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 1.31 1.33
Orior Holding 940.
Paigesa Holding SA 1630.
Publicitas n 1405. 1400. S
Publicitas b 1295. 1320.
Sasea Holding 0.25
Saurer Holding n 630.
Saurer Holding 2990.
Slé Gén. Sun. eill.bj.. 2105. 2120.
SIP Slé Inst.Phys , . 45.
Sté Gén. Affichage n 365.
Sté Gén. Affichage b 360.
Ericsson 64.75 65.5

¦ ZURICH ¦_______¦__¦________¦
Adia Cheserei b ... 50.
Adia Cheserex .... 247. S 247.
Alusuisse-lon .a n .. 673. 665.
Alusuisse-Lonza Hold. 666. 655.
Ascom Holding n 275.
Ascom Holding .... 1270. 1260.
Atel 3010. 2990.
Atel n 590. A 580. A
Brown Boveri n ... 248. 246.
Cemenlia Holding ps. 507.
Cemenlia Holding .. 1100.
Cie Soisse Réass .n . 585. 568.
Cie Suisse Réass .. 647. 627.
Ciments Holderbank . 380. 375.
Crossair AG 626.
CS Holding n 117.5 S 115.
CS Holding 599. 584.
ELLaulenbuurg .... 2475. 2400. S
Elektrowalt SA .... 358. 357.
Forbo Holding AG .. 2760. 2750.
Fotolabo 3250.
Georges Fischer ... 1445. 1500.
Magasins Globus b . 970. 965.
Holderbank Fin. ... 933. 910.
Inlershop Holding .. 610. 610.

/ t̂r  ̂ /f\AA . IADI swiss Î ^A DOW l̂ W
l̂  V ID/WJ ItI R INDEX ^à. JONES "̂ à,
^3̂ 1.4335 

Vl̂ / 85.78 «___¦___. 17150 | '"""" "»'"" | 1738.15 | HNOUSTH .ES «riimmsi | 3669,50

Jelmoli 830.
Jelmoli n 154.
len Holding 330. S 332. A
Logitech Inll n .... 187. 185.
Moevenpick-H olding . 410.
Molor Colornbus SA . 1590. 1620.
NEC Corp 15. S 16. S
Nestlé SA n 1147. 1130.
Oeilikon Buehrie n.. 153. 151.
Schindler Holding .. 6600. S 8550.
Schindler Holding b. 1800. 1800.
Schindler Holding n. 1760. 1700.
SECE Cortaillod n .. 5500.
SGS Genève n 390.
SGS Genève b .... 2110. 2125. A
Sibra Holding SA .. . 245. S
Sika Sté Finane. ... 3B0. 3B0.
SMH SA NE n ... 173. 169.
SMH SA NE 832. 820.
SBS n 184. 184.
SBS 373. 366.
Sidier n 980. 976.
Sulzer b 978. 968.
Swissair n 754. A 745.
Swissair bj 135. 135. A
UBS 1102. 1078.
UBS n 275. 272.
Von Roll b 120. 124.
Von Roll 710. A 720.
Wella AG 770.
Winterthur Assur.n . 624. 620.
Winterthur Assur. .. 670. 665.
Zuger KB 1540. 1550.
Zurich Cie Ass. n .. 1282. 1270.
Zurich Cie Ass. ... 1252. 1247.

¦ ZURICH (Etrangères) __¦__¦
Aetna Ll.Cas 73.5
Alcan 29.75 30. S
An. Inll Group 119.5 A
Amer Brands 46.75 47.75
American Eipress .. 42.5 41.5

Amer. Tel & Tel .. 74.75 75.25
Baiter Int 34.25S
Caterpillar 157.5 158. S
Chrysler Corp 66.5 65.25
Cou Cola 58.75 58.75
Colgate Palmolive .. 84. S
Eastman Kodak ... 64.5 64.25S
Du Pont 82.5 83.5
Eli Lilly 76.25 76. S
Exxon 86. 87.
Fluor Corp 70.5 70.75
Ford Motor 85. 84.25
GenlMotors 80.25 79.25S
Genl Electr. 138.5 139.
Gillette Co 94.5
Goodyear Î.SR. ... 55.5 66.
G.Tel 8 Elecl. Corp. 45. 45. A
Homesteke Mng ... 26.25 26.75
Honeywell 45.25S
IBM 81.5 81.25
Inco Ltd 33.75S
Ind Paper 91. 92.25
ITT 125.6
Litton 44.
MMM 69.25 70.25
Mobil 110.5 110.
Newmont Min 59.
Pat Gas i El 37. 35.75
Philip Moins 74.25 73.75
Phillips Petr 45.25 45.5
Procter_Gambl 77.5 S 78.5
Schlumberger 78.25 77.75S
Texaco Inc 89.5
Union Carbide 37. S
Unisys Corp 15.75S 15.5
USX.Marathon .... 25.5
Walt Disnoy 60.
Wamei-Lamb 98.5 S
Woolworth 24.25 23.5
Xeroi Corp 141.5 S 143. S
Amgold 114.5 116.
Anglo Am.Corp 65.25 67.5 S

Bowater inc 33.5 S
British Petrol 8.5 B.E
Grand Métropolitain.. 9.E5S
l_np.Chem.lnd 17.6
Abn Amro Holding . 47.5 S 48.5 S
AKZ0 NV 169.5 170.
De Beers/CE.Bear.UT. 31.25 31.25
Norsb Hydre 47.75 47.75
Philips Electronics... 41.75S 40.5
Royal Dutch Co. ... 152. 155.5
Unilever CT 153. S 155.5
BASF AG 270. 271.
Bayer AG 324. S 325.
Commerzbank 305. 304.
Degussa AG 434. 440. A
Hoechst AG 302. 303.
Mannesmann AG .. 389. 395.
Rwe AcLO rd 407. 405. S
Siemens AG 629. 631. S
Thyssen AG 245. 243.
Volkswagen 448. 448.
Alcatel Alsthom ... 168.5 170.5
BSN 207. 209.5
Cie de Saint Gobain. 173.5 175.5
Fin. Panbas 105.
Nade EH Aquitaine.. 102.
¦ DEVISES _______________________________¦_

Achat Vente
Etals Unis 1 USD... 1,3985 1.4335
Allemagne 100 DM.. 84,18 85,78
Angleterre 1 P.... 2.0850 2.1390
Japon 100 Y 1.3605 1.3945
Canada 1 CAD.. . .  1.01 1.04
Hollande 100 NLG.. 74.8850 76.4650
Italie 100 ITL 0.0873 0 0897
Autriche 100 ATS.. 11.9660 12 2060
France 100 FRF.. . .  24.5350 25.0350
Belgique 100 BEF.. 4.09 4.17
Suède 100 SEK.. . .  18,12 18.66
Ecu 1 XEU 1,6205 1.6525
Espagne 100 ESB.. 1.0160 1.0460
Portugal 100 PTE.. 0.6155 0.8395

¦ BILLETS -___iM________--____M
Achat Vente

Etats-Unis USD.. . .  1.370 1.450
Allemagne DEM....  83.750 86.50
France FRF 24.150 25.40
Italie ITL 0.0845 0.0905
Angleterre GBP 2.060 2.1B0
Autriche ATS . . . . .  11.750 12.350
Espagne ESB 0.960 1.070
Portugal PTE 0.780 0.880
Hollande NLG 74.00 77.00
Belgique BEF 3.990 " 4.240
Suède SEK 17.50 19.50
Canada CAD 0.970 1.060
Japon JPY 1.320 1.420

¦ PIECES _¦¦___¦¦¦_¦_____¦
20 Vreneli 99. 109.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 96. 104.
H Souverain new . 124. 133.
1 Kroger Rand 534. 546.
20 Double Eagle .. 545. 589.
10 Map le Leal .... 541. 552.

¦ OR • ARGENT ¦_¦__________¦
Or US/Oz 373.50 376.50
FS/Kg 16900.00 17150.00
Argent US/Oz .... 5.1000 5.3000
FS/Kg 231.84 241.10

¦ CONVENTION OR ¦¦¦____¦
plage Fr. 17400
achat Ft. 16980
basa argent Fr. 280

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

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

Authier dans
l'expectative

Négociations ovec deux
partenaires financiers
Le seul fabricant suisse de skis e)

de planches à neige, Authier SA à
Bière, n'a pas déposé sort bilan
hier comme l'avait annoncé la
presse. Des négociations ont
actuellement lieu avec deux parte-
naires financiers susceptibles
d'acquérir tout ou partie du capi-
tal-actions, a expliqué le délégué
du conseil d'administration
Roland Hasler. Une décision est
attendue ces prochains jours.

Le personnel, au chômage tech-
nique un à deux jours par semai-
ne depuis février, le sera une nou-
velle fois dès mardi prochain. Il
devrait reprendre le travail le 16
mai, compte tenu du pont de
l'Ascension.

Authier travaille en fonction de
son approvisionnement, en
matières premières. Celui-ci per-
mettra la fabrication jusqu'à lundi
soir. Dès mardi, le personnel sera
à nouveau au chômage technique,
situation qui n'est pas nouvelle
pour lui.

Les actionnaires d'Authier
(Emesco détient 80% et l'ex-grou-
pe de Pierre-Alain Blum 20%) se
sont réunis cette semaine pour
examiner une situation rendue
périlleuse par le manque de liqui-
dités. Deux partenaires éventuels,
un suisse et un étranger, sont sus-
ceptibles de reprendre le capital et
d'injecter de l'argent frais.

Le Syndicat idustrie et bâtiment
suit ce dossier avec attention, car
200 emplois sont en jeu. /ap

m mm JU •_ _• as_%_.

¦ CALIDA - Le Syndicat industrie
et bâtiment (SIB) exige du fabricant
de sous-vêtements Calida qu'il
augmente les salaires de ses
employés plutôt que son dividen-
de. Dans un communiqué diffusé
hier, le SIB se réfère aux bons
résultats de l'entreprise de Sursee
et juge particulièrement choquan-
te la nausse de 2% à 18% du divi-
dende, eu égard aux bas salaires
pratiqués et aux licenciements,
/ats

¦ VISCOSUISSE - Le personnel de
Rhône-Poulenc Viscosuisse SA,
organisé au sein de cinq syndicats,
a approuvé le plan social. Dans un
communiqué commun de l'entre-
prise et des organisations de tra-
vailleurs diffusé hier, ce plan est
décrit comme progressiste.
Viscosuisse a annoncé en janvier
la suppression de 440 places de
travail à Emmenbrucke et Widnau
jusqu'en 1 996. /ats

¦ REPRISE DE THOMANN - Le plus
grand fabricant suisse de chaus-
settes, Thomann & Co AG, a été
racheté par deux de ses directeurs.
Jusqu'alors propriétaire, le grou-
pe brassicole Haldengut a cédé
plus de 82% des actions du grou-
pe thurgovien, a annoncé un com-
muniqué publié hier. Haldengut
avait annoncé en mars son inten-
tion de se séparer de ses partici-
pations annexes, /ats

¦ DIVIDENDE POUR SBSI - Le
groupe SBSI, qui regroupe quatre
banques de gestion de fortune ain-
si que la BSI-Banca délia Svizzera
Italiana, a dépassé les prévisions
budgétaires lors de son premier
exercice. Le compte du holding ( 15
mois) boucle avec un bénéfice de
52,8 millions de francs. Les action-
naires recevront un dividende de
14 pour cent, /ats

Holderbank:
dividende
augmenté

Le  
groupe Holderbank a dégagé

l'an dernier un chiffre d'affaires
de 8,43 milliards de francs. Par

rapport aux 7,84 milliards de 1992,
la progression est de 7,6 pour cent.
L'augmentation est due à une modifi-
cation du périmètre de consolidation
et à la croissance interne. Le bénéfice
net consolidé a augmenté de 1 2,3% à
438 (390) millions et le cash-flow de
13,8% à 1,3 (1,15) milliard.

Selon le communiqué publié hier,
Holderbank est actif dans plus de 30
pays. Il est leader mondial en matiè-
re de matériaux de construction com-
me le béton frais, le ciment, les gra-
nulats et la chimie de la construction.
La part Holderbank au bénéfice net a
progressé de 10% à 287 (261) mil-
lions. Les investissements se sont éle-
vés à 459 (393) millions, /ats



EXPOSITION
du 21 avril au 14 mai 1994
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^̂ H ^̂^pr contempora in

^MBL  ̂ fl^H et européen
______ ! ' "" ̂

_______ ____F ^̂ ^̂ -̂____B______PwSM___fl^

àmtmmWBmW __âHÉ_l________
¦ ^̂ WMtefcfc- . ^.,̂  Nous présentons

I Ï_________É actuellement dans

^ ^BBP̂  ̂__ iii<fflibL notre ex p°s 't '°n
 ̂  ̂ \ ^ Boudry

^^_gS__œl_l_______ __^  ̂ wH__S_ï___ l une collection
du mobilier contemporain le plus significatif.

Vous y découvrirez les créations des designers les plus marquants

^^ de notre époque.

ROSSETTI NNous vous recevrons avec plaisir
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N  du |undi gu vendre(ji de 8 à 12 h. et de 14 à 18.30 h.
2017  B O U D R Y  T E L . 038 42 10 58 'e samedi de 9 à 17h.
2000 NEUCHÂTEL PROMENADE -NOIRES

165679-110
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| (JX uturs mariés, à trois
I / WT c'est mieux qu'à deux !
I _̂>X Michel Vautravers, le
j  spécialiste de la liste de mariage, se
| met en quatre pour vous deux...
•

-o A R T I C L E S  D E  M É N A G E  S A
M

tS 6, rue du Seyon • Neuchâtel
P 51799.110 Tél. 038 / 25 30 60 • Fax 038 / 25 26 30

Temple du Bas - 10 mai à 20 h

CONCERT DE L'ASCENSION
i T * Le soliste (trombone)

>JfcAïL< DUDLEY J. BRIGHT
JyZTT^k, (orchestre philharmonique

^
5w^*SSw 

de 
Londres)

fi \J_lc/ if avec 'e Brass Band
/N^̂ ^VN « FAN

FARE 

DE BERNE»
\&/^f^A/ et la CHORALE DE GENÈVE

—sa—^ Entrée libre - collecte 166279 .66

# 

Section
Neuchâteloise du
Touring Club
Suisse

FÊTE DE L'UNI
Mercredi 11 mai 1994
BOIRE ET CONDUIRE!

à la ROTONDE GOÛTEZ TOUS
LES COCKTAILS MAIS RENTREZ EN BUS

Tout le Littoral de MARIN à BEVAIX
1 h - 2 h 30 - 4 h

LA CHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE 3 h 30
CE SOIR-LÀ, NE PRENEZ PAS VOTRE VOITURE !

166242-156

I % Ê * u ¥ * % f î  ï 3 ___OÎ" _/*%!"Ê HtTJT*'

NUVILLY CAFÉ DE L'UNION
Dimanche 8 mai 1994 à 20 h 15

GRAND LOTO
Le carton : Fr. 8.- pour 22 séries. NOUVEAU : BINGO.

Se recommande: Le Chœur mixte de Nuvilly.
186119-166

THE INTERNATIONAL SCHOOL OF BERNE
will be starting a

SCHOOL IN THE TOWN OF NEUCHÂTEL
at the end of August 1994 for children in the âge
range 6 to 8. The curriculum will be based on our

programme in Berne and taught in English.
Children will corne to Berne one day each week to

use our specialist facilities and teachers.
Class size will be strictly limited to 15 during the first

year of opération.

lf you would like to see the premises, meet
the teacher or hâve more détails then please

contact
International School of Berne

Mattenstrasse 3, 3073 Gùmligen
or call (031 ) 951 23 58. iseise-m .

POUR APPRENDRE L'ANGLAIS EN ANGLETERRE
Une école de langue renommée, membre de First et d'Arels

et agréée par le British Council

IJJB| Richard Language Collège
WK\ Bournemouth, Angleterre

stages toutes durées et examens Cambridge
Offre spéciale

4 semaines de cours pour le prix de 3 *
pour cours intensifs , stages d'été et cours Business

chômeurs 20 % de rabais i
S'adresser au Secrétariat Romandie: < ¦ '

Rose-Marie Renaud, 1867 Antagnes - Tél. 025 3910 03 8

I I
I Veuillez me verser Fr S

Je rembourserai par mois env. Fr _

I Nom Prénom *
y Dote de noissonte Elot civil jj
¦ Lieu d'origine ....' Nolionolilé |
J Rue No 

I NP/Domicile A relie odresse depuis J

1 No de tél i
Adresse précédente _

i Profession ¦

j . Employeur . j|1
R (aucune demande de renseignements ) 

I Depuis quand 1

| Salaire mensuel Fr 1

¦ 
Revenus accessoires par mois Fr. _
(par ex. épouse ) .

Dale Signature 

E A adresser dès aujourd'hui o Banque Procrédit , 1 , Fbg de l'Hôpital , 2001
B Neuchâtel (08.00-12.15/13.45-18.00 heures) ou téléphoner:

i MEBIEEM §¦
j Xp/ocrédit 1|
' Pour un crédit de Fr. 5000. - p. ex. ovet un intérêt annuel effectif de 15 ,9% , total des '
. I Irais de Fr. 413.20 por année (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la fCDI.

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ITTWER I
PROCHAINS VOYAGES

I ARCACHON - AQUITAINE |
5-11 juin, 7 jours

Fr. 1190.-

IALASSIO - RIV1ERA DES RHJRSl
27 juin - 3 juillet , 7 jours

Fr. 740.-

I BUDAPEST-VIENNE I
27 juin - 8 juillet , 12 jours

Fr. 2270 -

I CANET-PLAGE- R0USSI-10N l
4-10 juillet, 7 jours

Fr. 735.-

I GAP NORD-CERCLE POLAIRE |
9-23 juillet, 15 jours

Fr. 3480.-

I FRANCONIE-THURINGE I
l LEIPZIG-NUREMBERG I

10-16 juillet, 7 jours
Fr. 1290.-

I ECOSSE- EDIMBOURG I
22-30 juillet , 9 jours

Fr. 1730.-

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2 o
(038) 25 82 82 .

Couvet, rue Saint-Gervais 1 S
(038) 63 27 37 S

Nant/Sugiez (037) 73 22 22 "

FICHU???
votre réfrigérateur, congélateur-
armoire où congélateur-bahut, lave-
vaisselle, lave-linge automatique,
séchoir , cuisinière, four à micro-ondes,
aspirateur, machine à café , etc.

Nous réparons toutes les marques ou
remplaçons votre ancien appareil en an temps

record et ô dos prix très basl 

FUS*
APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Réparation rapide: Tél. (021 ) 311 13 01
Pour les petits appareils, réparation dans

votre succursale Fust 

05-2569-160/4 » 4

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÎTTVÊER
PROCHAINS CONCERTS

Jeudi 16 juin

FRÉDÉRIC FRANÇOIS
Lausanne, Beaulieu
Fr. 88.-/Fr. 78.-

Samedi 23 juillet

BRYAN ADAMS
Bâle, stade Saint-Jacques

Fr. 90.-
Renseignements et inscriptions :

Il Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2
|| (038) 25 82 82 126528.110 |

À L'ÉTRANGER g
X

"Collégial" sa i
027/22 28 10 g

Rue de l'Avenir 1, 1951 Sion, Fox 027/23 47 55

'VjL̂  186163-110
~7v¥bbert f ischer

Reur-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

_r-_-_-_______________________________________̂r

Une banque de dimension nationale, bien implantée dans
notre région, au service d'une clientèle avisée.
Dans un secteur en plein mouvement, vous trouverez
auprès de nos conseillers(ères) des prestations de qualité

! à la hauteur de vos exigences.

vUMMËnUIAL • Crédits/hypothèques

PLAvElUtn 1 1  l Bourse, conseil ,
r gestion, devises.

m III VE • Compte salaire (sans
frais bancaire), épar-
gne, change, 3' pilier.

BCC <£) BANQUE
BCC Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Succursale de Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 3
Tél. (038) 21 41 11, Fax (038) 24 16 87. i6a_3_.no



CAHIER frl_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

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

DROGUE/ Prisée par certains adolescents, cette pilule attaque le système nerveux de façon paroxystique

C'est quasiment un jeu d'enfant que
de se procurer de l'ecstasy dans le can-
ton de Neuchâtel.

- // n'y aucune difficulté d'approvi-
sionnement, assure Gilbert Fornerod,
assistant social au Drop In du chef-lieu.
// suffit de se trouver aux bonnes heures
aux bons endroits.

Depuis deux ou trois ans, les «bons
endroits» se concentrent dans la plupart
de lieux où la vie nocturne bat son
plein, mais surtout dans les soirées pri-
vées. «La pastille d'ecstasy est parfois
comprise dans le prix du billet», glisse
Marcel Cotting, directeur du Centre de
prévention et de traitement de la toxico-
manie des Montagnes neuchâteloises. A
cinquante ou soixante francs la pilule,
le porte-parole de la police cantonale
Claude Nicati reconnaît que cette
drogue est à la portée de toutes les
bourses. La brigade des stupéfiants a
saisi 60 pastilles en 1992, 29 en 1993
et déjà une cinquantaine cette année.
Claude Nicati avoue cependant que ces
prises ne sont guère représentatives des
quantités réellement en circulation.

Si des psychiatres suisses en consom-
ment en toute légalité à des fins expéri-
mentales, l'ecstasy exerce un attrait réel
sur de très jeunes gens, âgés de 14 à
16 ans parfois.
- Sa consommation permet de tenir

la forme toute la nuit et de prolonger
les «after /tours» jusqu'à midi le lende-
main, dit Gilbert Fornerod.

Synthétisée facilement dans des labo-
ratoires clandestins et sous des formes
variables, l'ecstasy est un dérivé am-
phétaminique connu scientifiquement
sous le nom de méthylènedioxyme-
thamphétamine (MDMA). Elle a pour ef-
fet de stimuler activement le système
nerveux central et cardio-vasculaire.
Une dose de 100 mg peut suffire à sus-
citer euphorie, insomnie, hyperactivité
motrice, tachycardie, hypertension... Si
elle augmente le sens de la convivialité,
la drogue entraîne à l'occasion des ef-
fets hallucinogènes comparables à ceux
du LSD, voire un véritable état délirant.
En 1991 déjà, un hôpital londonien si-
gnalait sept décès d'adolescents de 16
à 20 ans, terrassés entre 2 et 60 heures

PASTILLES D'ECSTASY - La brigade des stupéfiants en a déjà saisi une
cinquantaine cette année dans le canton de Neuchâtel. Police cantonale

après la consommation avouée de
quelques comprimés de MDMA.

Les effets psychédéliques de l'ecstasy
disparaissent dans les 24 heures. Dou-
bler la dose ne revient qu'à doubler ses
effets secondaires spécifiques, qui peu-

vent être durables, même chez les
consommateurs occasionnels: irritabili-
té, déprime, angoisse, idées fixes. Un
patient hospitalisé a cherché à «faire la
peau» à une infirmière en l'agressant,
témoigne un psychiatre. Marcel Cotting

a eu vent du cas d'un jeune de 22 ans
qui aurait continué d'avoir des halluci-
nations pendant trois semaines à un
mois après s'être «pété» avec ces pi-
lules. Au Drop In, un autre consomma-
teur a avoué être croche à l'ecstasy au
point d'en prendre tous les jours. Pour-
tant, constate Gilbert Fornerod, la pas-
tille a une réputation de «drogue de ré-
création»: «On ne dit pas que c'est de
la drogue. Il y a une banalisation». Loin
d'approuver pareille sous-estimation du
produit, le médecin-chef de la clinique
psychiatrique de Perreux, Lucien Barre-
let, compare sa consommation à une
«attaque paroxystique du système ner-
veux». Et de risquer cette métaphore
frappante: personne ne songerait à res-
ter suspendu par les mains pendant
cinq heures au plafond, avec les effets
d'ankylose musculaire que cela im-
plique. C'est pourtant ce qu'un consom-
mateur d'ecstasy impose à son cer-
veau...

0 Christian Georges

• Prochain article: le sevrage des
toxicomanes à l'hôpital de Perreux.

Les délires de l'ecstasy

Une journée vraiment décoiffante
FETES DE L'ESRN/ Une photo géante de près de 2800 personnes sur les Jeunes-Rives

I

maginez les 2500 élèves et 300 profes-
seurs des cinq centres de l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel (ESRN) ré-

unis à 8 heures sur la pelouse des Jeunes-
Rives, à Neuchâtel, pour former dans un
ordre parlait un gigantesque sigle ESRN
stylisé, sur un rectangle de 40 mètres sur
20. Une fois tout le monde en place, un hé-
licoptère arrive comme prévu à 8 h 30 pile
pour permettre à un photographe de réali-
ser un cliché de famille vraiment pas com-
me les autres. Du coup, 3000 têtes totale-
ment décoiffées par le souffle des pales de
l'appareil se tournent vers le ciel, alors
qu'une forêt de bras s'agitent.

Les pieds posés sur les patins de l'hélico-
ptère, retenu par un harnais, le corps entiè-
rement en-dehors de l'habitacle, le photo-
graphe-acrobate - il fallait n'avoir pas froid
aux yeux - mitraille durant dix bonnes mi-
nutes sous tous les angles ce sujet pour le
moins unique. Une image sur pellicule qui
laissera dans tous les esprits des élèves et
des professeurs une impression non moins
indélébile: personne n'oubliera les fêtes du
40me anniversaire de l'ESRN.

La manœuvre a été impressionnante
d'exactitude. Groupés par centres et par
classes à proximité imrnédiate du sigle des-
siné sur le sol, entre l'Ecole supérieure de
commerce et la faculté des lettres de l'Uni-
versité, les élèves se sont mis en place à
pas comptés, dans un calme parfait. Toute

COMPTEZ/ - Pour former ce loao géant - 40 m sur 20, de l'ESRN,
photographié d'un hélicoptère, il a fallu réunir la totalité des élèves et
professeurs de l'Ecole, soit 2800 personnes! Christophe Brandi __

l'opération avait été il est vrai minutée et

E
lanifiée avec la précision digne d'un pays
orloger. Et la manœuvre était dirigée de

main de maître.
Juché sur une nacelle élévatrice, à près

de 10 mètres du sol, porte-voix en main, ce
stratège de haut rang qu'est Laurent Krijgel
- directeur de l'ESRN - n'aura jamais eu
sous ses ordres troupes aussi disciplinées,
respectant au millimètre les lignes tracées
sur le sol. Pour défaire ce savant assembla-
ge tout en évitant les bousculades, un seul
moyen: s'en aller à reculons, ce qui fut fait
à la perfection. Le professeur de mathéma-
tiques qu'est Roger Perrenoud, directeur du
centre du Bas-Lac, a dû être singulièrement
satisfait de voir 2500 élèves réussir du pre-
mier coup l'épreuve qu'il leur avait concoc-
tée: c'est -à-dire le dessin savant des fi-
gures géométriques composant le sigle de
PESRN.

Si le soleil n'avait pas encore percé les
nuages à ce moment- là, il était visible dans
tous les regards des enfants, conscients de
vivre un moment exceptionnel, et les «c'est
super», ou les «c'est génial» fusaient de
partout, les professeurs ne manifestant pas
moins d'enthousiasme.

La journée ne faisait que commencer. A
peine le sigle disparu, les élèves se met-
taient à réaliser à la craie un dessin, géant
lui aussi, serpentant le long des berges du
lac. Chacune des 140 classes de PESRN

NOMBRE ET COULEURS - Vus du haut des bâtiments de l'Université, une partie des participants composant le
sigle de l'Ecole. Olivier Gressel-£

disposait d'un rectangle de 4 m sur 3. Les
élèves n'ont pas fait les choses à moitié.
Jouant de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel
avec un bonheur certain, et un soin remar-
quable, ils ont ainsi colorié près de 600
mètres de rives, sous un soleil revenu pour
le plus grand bonheur de tous. Pendant ce
temps, les joutes sportives opposaient les fi-

nalistes sélectionnés durant la semaine
dans chaque centre. Tournois de football,
de volleyball, de basket, d'athlétisme - avec
des équipes ou des individualités d'excel-
lent niveau - ont duré jusqu'au milieu de
l'après-midi. Ce ne fut pas tout. Plusieurs
centaines d'enfants ont participé à une
grande marche du partage. Chacun

d'entre eux avait été chargé de se trouver
des sponsors pour financer les tours par-
courus, ceci pour venir en aide aux enfants
de Somalie. Les élèves et de nombreux pro-
fesseurs, au coude-à-coude, ont parcouru,
quarante minutes durant le parcours tracé
entre les rives et le stade de la Maladière.

0 Jacques Girard

# Les résultats des finales des joutes spor-
tives seront publiés dans une prochaine édi-
tion

NEUCHÂTEL - L'As-
sociation interna-
tionale pour les
équipements de
sport et de loisirs
a récompensé
les piscines.

\mp-M-
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Piscines
modèles

L exposition rétrospective organisée
dans les couloirs de la première pyra-
mide du Mail se poursuivra jusqu'à de-
main. Cette présentation décrit par
tranches de dix ans l'évolution de l'en-
seignement au niveau secondaire. Ma-
tériels didactiques et scènes de la vie
scolaire quotidienne montrent le chemin
parcouru depuis la création de l'ESRN.

Cette exposition, rappelons-le, s'ins-
crit dans le cadre de la biennale des
activités complémentaires à option
(ACO) dont le succès est considérable:
les ACO, créées en 1971, ont ainsi re-
groupé au cours de l'année dernière

près' de 1000 élèves. Cette biennale,
inaugurée hier, sera ouverte
aujourd'hui de 17 à 21 h, et demain de
11 h à 16 h, au Mail. Le public y dé-
couvrira les travaux issus des activités
culturelles, sportives, artisanales et artis-
tiques réalisés lors des ACO. Et ce n'est
pas tout. Les visiteurs pourront égale-
ment se régaler dans l'enceinte del'ex-
position où deux restaurants seront ou-
verts. Ils serviront des plats préparés
par les élèves sous la responsabilité des
maîtres. Les classes d'accueil ont notam-
ment mitonné des spécialités culinaires
de nombreux pays étrangers./jg

Et ca continue ¦ 
r Quelques propositions ^^

de notre brochure
« L'Europe en liberté »

PARIS Fr. 334.- 31.10.94
VKNNE Fr. 365.- 3U0 94 !

FLORENCE Ff. 240.- 1407/1.09/301094
Prestations incluses : prix par personne

chambre double / petit déjeuner
3 jours / 2 nuits - Billet de train 2e cl. rt

j f ^L  base abo. 1/2 tarif. 52827-328

I Rue des Fausses-Brayes 1 - 2000 NEUCHATEL I

l Tél. 038/2518 25 J



Vingt ans, le même allant
ZONTA CLUB DU CANTON/ Assemblée des déléguées et commémoration

Si  
l'on parla long-

temps, beaucoup
et même très loin

à la ronde de la
création du Zonta club
du canton de Neuchâ-
tel, c'est parce que de
bonnes fées s'étaienl
penchées sur son ber-
ceau. Elles avaient
même des voix de sten-
tor ! Le 20 avril 1974,
à 18 h, Jeanne Billeter,
sa première présidente
et l'une des dix fonda-
trices, se préparait à
saluer ses invités à la
salle du Grand Conseil
et le jeune club allait
recevoir sa charte des
mains de Mme De La
Chaise Mutin, vice-pré-
sidente internationale,
lorsque les cloches de
la Collégiale se déchaî-
nèrent... Mme Billeter
éleva le ton, traîna un
peu la jambe, allongea
donc son allocution le
temps que passe l'ora-
ge, parade d'autant
plus indiquée que dans
cette salle les micros
étaient encore réservés
au seul exercice de la vie parlemen-
taire.

Mais forcément impénétrables, les...
voix du Seigneur étaient bien les plus
fortes, patronage d'autant plus ra-
geant qu'on avait pensé à tout sauf à
cette sonnerie. La Collégiale jouant les
Castafiore, ce salut fit du bruit. Pour
la plupart des déléguées, c'était voulu
et çà et là, des années durant, on en-
via le Zonta de Neuchâtel d'avoir si
bien fait les choses... Autre imprévu :
le conseiller d'Etat René Meylan qui
avait promis d'être là ne le fut pas.
Bloqué en France par des inonda-
tions, cet homme courtois se fit par-
donner son absence involontaire en
donnant par la suite une conférence
au Zonta.

Venu au monde en fanfare, le club
fête à Neuchâtel ses vingt années

d'existence, week-end de travail, de
détente comme de solidarité. Le tra-
vail sera celui des déléguées qui déci-
deront aujourd'hui, sous la présidence
de Mme Rosselet-Christ, du fraction-
nement de l'aire suisse ; l'audience est
telle qu'il y aura désormais deux
groupes, l'un comprenant la Suisse
alémanique et le Liechtenstein, l'autre
les cantons romands et le Tessin. Le
grand moment de la partie commé-
morative animée par Mme Walder-de
Montmollin, verra le Zonta offrir trois
bourses d'enseignement à des jeunes

IL Y A VINGT ANS - Accueillies au Château par le chancelier d'Etat J.-P. Porchat, Mmes
Bridel, Renfer, Valloton, Billeter et De La Chaise Mutin. zonta-£

en cours de formation, ainsi une dan-
seuse, une graphiste et un pianiste.
Des visites au Musée d'histoire natu-
relle et dans une cave d'Auvernier, el
une soirée récréative figurent égale-
ment au programme.

D'origine américaine comme le sonl
presque tous les service clubs, le Zon-
ta a été fondé en 1919, un an avanl
l'adoption du 1 9me amendement sur
le vote des femmes. C'était à Buffalo
qu'on quitta peu après pour Chicago,
terre des Winnebagos, et parce que
â'est leur langue, son nom fut repris
de symboles sioux voulant dire
« Droit, honnêteté, digne de confian-
ce, solidarité ». Il groupe des femmes
exerçant des professions libérales ou
occupant des postes de responsables ;
rendre service est leur principal objec-
tif. Des organismes paramédicaux ,
des crèches et des jardins d'enfants,
mais aussi l'hôpital de la Béroche qui
avait besoin d'une salle de gynécolo-
gie et qu'avec d'autres service clubs
Pon put lui offrir, des personnes âgées
démunies qu'il faut gâter à Noël ont
été de ses protégés.

A ces actions régionales s'ajoutent
des campagnes nationales et interna-
tionales ainsi la résurrection du villa-
ge tessinois de Sonogno et,
aujourd'hui, de concert avec l'ONU,
la formation des femmes au Ghana
ou au Chili. Le Zonta alimente égale-

ment un fonds Amelia Earhart, du
nom de l'aviatrice américaine dispa-
rue en 1937, qui sert des bourses
d'études supérieures.

D'un contact téléphonique entre
Daisy Vallotton, médecin dentiste lau-
sannoise qui fut et reste sa marraine,
et Mme Billeter, qui travaillait alors
dans la publicité, est né ce club du
canton de Neuchâtel. Des dix fonda-
trices, l'une manquera ce week-end à
l'appel, Marie-Tnérèse Pattus, qui
consacra la fin de sa vie au Zonta.
Comptant une quarantaine de
membres, le club a donné deux prési-
dentes à l'aire suisse : Mme Billeter le
fut de 1978 à 1980, Mme Rosselet-
Christ l'est actuellement dont le man-
dat vient à échéance ce week-end.
Présidente internationale, la Suissesse
Sonja Renfer, assistera à cette mani-
festation commémorative de même
que Cornelia Klauser, gouverneur du
district 14 ( l'Europe sans la Scandi-
navie ), Daniellc Bridel, coordinatrice
des comités internationaux, et Daisy
Vallotton, la bonne marraine. La
séance de travail se déroulera à l'hô-
tel Beaulac, la soirée d'anniversaire et
récréative à l'hôtel Beaufort, c'est-à-
dire assez loin de la Collégiale... Une
fois n'est pas coutume, mais le Zonta
prend ses distances !

0 Claude-Pierre Chambet

Une trajectoire magique
THÉÂTRE/ Robert Bouvier et François d 'Assise

W% obert Bouvier jouant François

Ĵ  d'Assise, c'est une triple rencontre
plus qu'une interprétation. Il y a

d'abord le mythe du personnage, puis-
sant et simple, puis le texte foisonnant
de Delteil, et le comédien qui fait passer
dans son propre souffle l'esprit du saint
et l'inspiration de l'auteur. La mise en
scène, le décor, la lumière, l'accompa-
gnement sonore, sont aussi remar-
quables et en cohésion parfaite. Dès la
première minute, jeudi soir au théâtre
de Neuchâtel, le public est entré dans le
cercle magique, qui déborde largement
de la scène. Accompagné par le langa-
ge suspendu de l'écrivain, il est parti en
apesanteur pour suivre la trajectoire du
jeune homme d'Assise, d'abord futur
marchand de tissu et guerrier étourdi,
mais déjà doué d'un regard plus vaste
et d'autres exigences. Avec lui, il s'est
dépouillé, pour retrouver la nudité pre-
mière de l'enfance et la pureté de l'ani-
mal. Sans fléchir un instant, il est allé
juqu'au drame des stigmates, éteignant
le bonheur d'exister. Histoire mer-
veilleuse d'un homme, qui ne méprise

Eas le goût de fruit des jeunes filles, ni
i gourmandise et sait trouver les bon-

heurs quis'offrent, comme des lumi-
gnons, accrochés deci delà et qui fina-
lement ferment la boucle, avant qu'il ne
quitte l'orbite du monde.

Robert Bouvier sort parfois de la scè-
ne, mais ce geste qui n'est souvent
qu'un truc d'histrion, paraît ici tout à
fait naturel, le public baignant lui aussi
dans une lumière particulière. La salle
devient chapelle, celle de Saint-Da-
mien, sans déguisement aucun, et tout
devient clair. Le blé est mangé par l'oi-
seau, celui-ci est dévoré par l'épervier.
La terre n'est qu'une seule matière,
sans cesse recomposée. A la fin de cet
extraordinaire voyage sur l'océan des
mots, le comédien abasourdi, exténué,
paraît se réveiller sous les ondées
d'applaudissement. C'est encore un
moment de tranquille accomplisse-
ment, /le

• «François d'Assise» est donné encore
à La Chaux-de-Fonds, au Temple allemand
ce soir, à 20H30 et demain à 17h30

Droits de l'homme pour une première
NEUCHÂTEL-BERNE-FRIBOURG/ Journée commune de droit européen

D| 
éminents spécialistes suisses et
étrangers, dont le président de
la Cour européenne des droits

de l'homme, le Norvégien Rolv Ryssdal,
ont participé hier au château de Neu-
châtel à la première journée commune
de droit européen des universités de
Berne, Neuchâtel et Fribourg. Près de
150 étudiants, professeurs et autres ju -
ristes étaient réunis à l'initiative d'Oli-
vier Jacot-Guillarmod, vice-directeur de
l'Office fédéral de la justice et profes-
seur de droit européen à la faculté de
Neuchâtel.

Le colloque était consacré à la réfor-
me des organes de contrôle de la
Convention européenne des droits de
l'homme (CEDH) dans un souci d'effica-
cité accrue face à la surcharge actuelle.
Il s'agit essentiellement de créer une
cour unique par la fusion de la commis-
sion et de la cour des droits de l'hom-
me. Le Conseil de l'Europe ouvrira mer-
credi ce protocole à la signature des
états contractants de la CEDH. Le
Conseil fédéral l'a approuvé mercredi
dernier. Le conseiller d'Etat neuchâtelois
Jean Guinand, chef de l'Instruction pu-
blique, s'est félicité que Neuchâtel ac-
cueille ce colloque sur un thème de la
plus haute importance qu'est l'évolution
du système de contrôle et de la protec-
tion des droits de l'homme par les or-
ganes de Strasbourg.

Cette journée représentait le premier
pas d'une convention de branche sur le
droit européen qui devrait être signée
prochainement dans le cadre de la co-
opération BENEFRI (Berne-Neuchâtel-
Fribourg) décidée en 1993 par les trois
universités. Olivier Jacot-Guillarmod a
souligné la nécessité de mieux utiliser la
complémentarité et la synergie entre les
trois universités. L'idée est d'ailleurs de
créer petit à petit un institut européen,
une plate-forme commune, non seule-
ment en droit, mais aussi en sciences
politiques, voire en histoire. Il s'agit
d'utiliser au mieux ces centres de gravi-
té en encourageant entre eux les
échanges de documentation et d'idées,
la mobilité des étudiants, du corps inter-
médiaire et des professeurs. D'où la dé-
cision d'organiser désormais chaque
année trois journées de droit européen
alternativement dans les trois hautes
écoles.

En ce vendredi où s'inaugurait le tun-
nel sous la Manche, Olivier Jacot-
Guillarmod s'est réjoui que cette jour-
née européenne au château ait permis
de diminuer les grandes distances qui
existent entre Neuchâtel, Berne et Fri-
bourg. Les étudiants n'ont en effet guère
l'habitude de se déplacer d'une ville
universitaire à l'autre. On ne tire pas
assez profit des différences culturelles et
des forces respectives. Un décloisonne-

ment contre lequel luttent les trois facul-
tés partenaires, notamment en finan-
çant, par des billets collectifs, le dépla-
cement des étudiants à ces journées
compactes. Lesquelles ne signifient pas,
à l'inverse, que ces trois universités
suisses font bande à part. La plupart
des facultés suisses étaient représentées
hier à Neuchâtel pour ce colloque très
relevé. Les orateurs s'exprimaient res-
pectivement en français, allemand el
anglais. Une manière aussi de ré-
pondre à l'encouragement de l'ensei-
gnement plurilingue prôné par le projet
de convention BENEFRI en droit euro-
péen.

OAx B.

La sainte du jour
Le charme des Gisèle agit sur tous. En-
fants, elles sont adorables. Adultes,
elles disposent ainsi d'un atout de
premier ordre pour parvenir à leurs
fins dans la plupart des domaines.
Bébés du jour: ils voudront tout et
tout de suite, ce qui les conduira à
adopter des comportements qui se- i
ront peu appréciés. M- j

Avec cœur /
A l'occasion de la Journée de /
l'enfant cardiopathe, les pa- t /
rents neuchâtelois d'enfants vie- j  A
times de cette malformation mm
congénitale veulent sensibiliser ¦
l'opinion. Ce matin de 9h30 à M
12h30, ils animent un stand ___.ll
devant la fontaine de la Justi-
ce à Neuchâtel. _s

En fanfare
? L'Union des musiques
de la Ville de Neuchâtel
fait très fort: pour l'ou-
verture de la saison, elle
renoue avec une vieille
tradition et organise un
grand concert d'en-
semble de toutes les so-
ciétés. Rendez-vous
donc au sud du Gym-
nase Numa-Droz, ce
matin dès 10h30. £

Belles pièces
Cette journée sera marquée au coin ^de l'amour des belles pièces. La Socié-
té neuchâteloise de numismatique pré-

sente une exposition spéciale consa-
crée à la réforme monétaire de 1848,
avec une riche palette de monnaies et
de documents de l'époque. Au Cercle
national à Neuchâtel, de 8h à midi et

de l3h30 à 16 heures. _&

Pour vous tenter
Les amoureux du beau travail person-
nalisé peuvent mettre dès ce matin le

cap sur Le Landeron. La vieille ville
abrite, toute la journée, le marché arti-

sanal. E-

U LES QUALIFIÉS DU JOUR...D'AVANT!
- Voici les derniers résultats de la phase
de sélection des joutes sportives
organisées dans le cadre du 40 me
anniversaire de l'ESRN. Les finales ont
bien sûr eu lieu hier, mais ces
classements, parvenus tardivement, sont
relatifs à la journée de jeudi.

• Centre de la Côte: athlétisme, ni-
veau 1, filles: Sheila Blanco, OR11; Cé-
lia Dos Santos, TRI 1 ; Magali Croci,
OR11. Garçons: Frédéric Chautems,
OR11; David Barrocal, OR11; Yanis
Langenhager OR13. Niveau 2, filles:
Gaëlle Jacquet, 2C12; Annick Javet,
2S11; Aline Planas, 2CS12. Garçons:
Damien Contirii, 2S11; Stéphane Ram-
sbacher, 2S11; Nuno Ribeiro, 2P11.
Football, niveau 3: 3P11. Niveau 4:

4CS11. Volleyball, filles, niveau 1:
OR15A. Niveau 2: 2M12B. Niveau 3:
3C11A. Niveau 4: 4SI 2A.

• Terreaux: athlétisme, niveau 3,
filles: Melanie Egli, 3M23, 170 points;
Sara Gomes, 3C21, 147; Sophie Ri-
maz, 3S22, 146. Garçons: Sidi Marouf,
3M22, 266; David Proietto, 3P21, 265;
Pedro Perreira, 3M23, 226. Niveau 2,
filles: Rachel Streiff, 2CS21, 176; Mar-
guerite Nzdana Fouda, 2P22, 158; Lisa
Sollami, 2S22, 142. Garçons: Tony
Bravo, 2P22, 284; Simon Gollo, 2M21,
269; Gilles Kaltenrieder, 2CS221, 201.
Football, niveau 1 : OR22. Niveau 4:
4P21. Basketball, niveau 3: 3M23. Ni-
veau 4: 4M22. Volleyball, niveau 2,
filles: 2M21. Garçons: 2M21. Niveau
1, filles: OR2. Garçons, OR21 ./comm

Avis mortuaires,
remerciements
et naissances

en page 31

Les accidents sont relatés
en page 31



Entreprise de service cherche

téléphoniste
français allemand, temps partiel

horaire irrégulier
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,

sous chiffres 376 - 2108
84716-376

Urgent nous cherchons
chef d'équipe
en génie civil

OK Personnel Service. Tél. 24 31 31
l_ 84719-376 J

D e 8 h à 1 8 h

Marché aux puces
Brocante de Travers

Matériel de radio ancien
620 m2 d'exposition 200072-376

Domaine
E. de Montmollin Fils

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

AUJOURD'HUI
JOURNÉE 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.
Tél. 038/31.21.59 Fax : 038/318 806

53195-376
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Géranium
zonale et lierre
M 390

le bac de 4 pièces | ^*w
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EXPO ACO
ECOLE SECONDAIRE REGIONALE NEUCHATEL <Çkfa^

COLLEGE DU MAIL NEUCHÂTEL 7-8 MAI 1994
SAMEDI 7 MAJ DE 17H ù 2IH/DIMANCHE 8 MAI DE 11H à 16H
RESTAURATION - ANIMATION - ENTREE LIBRE

166315-376

¦¦

HÔTEL-RESTAURANT CITY

"̂ y©=# NEUCHÂTEL
^mW Ti , |Q]8 , j. s uj

LA t&ûM£&$f $yzs\tu ci'vy

POUR FÊTER
LES MAMANS
Un Menu «Tendresse »

Filets de saumon et de palée
marines « Gravad Lax» — toasts.

Les asperges de Cavaillon
sauce «Hollandaise »
Le mignon de bœuf

au poivre rose
et son panier de légumes.

Une tulipe aux fraises
et à la crème Chantilly.

Fr. 42.-
... Ou la Carte du Printemps

Pour réservation : Tél. 038 255412
166287-376

Une médaille pour les piscines
CONCOURS/ Association internationale pour les équipements de sport

f*\  était passé quasi inaperçu, et

^̂  
pourtant le Conseil communal
de Neuchâtel l'avait écrit dans

un rapport à la fin de l'an dernier:
l'Association internationale pour les
équipements de sport et de loisirs (IAKS)
a décerné son Award d'argent 1993 au
complexe des piscines du Nid-du-Crô.
Le directeur communal des Sports Biaise
Duport, le chef du Service cantonal des
sports Roger Miserez, le comissaire aux

¦ ESTONIENS À LA CASE - Les six
Estoniens de Ne Zhdali cultivent une
mprévisibilité totale qui culmine dans
eur récent opus («Hé cocher, calme un
peu les chevaux!»), enregistré à Tallinn
st mixé à...Neuchâtel par Momo Rossel,
au studio des Usines. Instrumentistes vir-
tuoses ef inclassables , entre les
Leningrad Cowboys et la bossa nova,
jes six Estoniens arrêtent leur char ce
Soir à la Case à chocs, prêts à emballer
leurs fans, pour la troisième fois en trois
ans. Au menu: chansons en russe, en
hébreu, en anglais et en français, inter-
prétées avec une mélancolie et une ver-
ve sidérantes. «On essaie de créer
l'énergie et la surprise», avouent-ils. Pas
étonnant que la popularité de Ne'Zhdali
croisse de concert en concert. E-

sports de la Ville Mario Bernasconi et le
gérant des installation Mario Zanetti onl
présenté hier cette récompense, qu'on
peut découvrir à l'entrée de la piscine
intérieure, tout près de la maquette du
complexe.

Les piscines du Nid-du-Crô concou-
raient en catégorie C «installations
contruites en milieu urbain» et ont été bat-
tues par le complexe Yonetti Ozenji, à
Kawasaki (Japon). Les Japonais ont fait
la différence du fait que leur réalisation
englobait d'autres sports aue la natation
et Tes sports qui lui sont liés, et qu'elle
offrait même des activités culturelles.

Formés de professionnels de l'architec-
ture, le jury a salué l'intégration des pis-

cines du Nid-du-Crô dans l'ensemble de
la zone riveraineja variété des activités
sportives et ludiques offertes, l'ouverture
de la piscine intérieure sur le lac, le côté
à la fois sobre et plaisant du design, ain-
si que la qualité d'exécution de
l'ensemble. Mais les piscines du Nid-du-
Crô lui ont semblé quelque peu surdi-
mensionnées en regard de la population
desservie.

- Ils n'ont pas compris, explique Biaise
Duport, que ces installations drainent leur
clientèle sur une population de 100.000
personnes et non sur les 32.000 habitants
de la ville.

Le jury a aussi critiqué les distances «un
peu grandes à son goût» entre les diffé-

rents bassins extérieurs. Quant au systè-
me qui soutient le toit de la piscine inté-
rieure, il a, assure la brochure du
concours publiée par l'IAKS, divisé le jury.

La Ville n'a pas participé à ce concours
pour y gagner quelque chèque. Les
récompenses consistent simplement en un
diplôme et une «médaille» qui a plutôt les
dimensions et le poids d'un petit bas-
relief. Il s'agissait plutôt, Biaise Duport ne
le cache pas, «d'une opération ae pro-
motion touristique». De fait, des Japonais
sont venus de Cologne, lieu du concours,
à Neuchâtel pour y découvrir autrement
que sur dossier «la plus belle piscine com-
munale de Suisse».

0 J.-M. P.

Essai de libre passage
Si le temps s'y prêté, la piscine exté-

rieure ouvrira la semaine prochaine,
vraisemblablement le jour de
l'Ascension. Les clients pourront alors,
jusqu'à la fin du mois, passer en prin-
cipe librement de l'extérieur à l'inté-
rieur et inversement. Ce n'est pas
absolument nouveau: bien que non
prévu dans la conception d'ensemble,
le libre passage existait lors de l'ouver-
ture du complexe, mais il avait été
abandonné à cause des problèmes de
déplacement de foule en cas d'orage.

Une décision critiquée par le Conseil
général, au point que le législatif avait
refusé un rapport de l'exécutif qui trai-
tait notamment de ce sujet. Le Conseil
communal a donc décidé de retenter

l'expérience, mais juste en mai et en
septembre:
- C'esf intéressant quand le temps

est mi-figue, mi-raisin, explique Biaise
Duport.

Cependant, Mario Zanetti, gérant
des piscines se réserve le droit de fer-
mer ce libre passage en cas de néces-
sité. C'est pourquoi les nageurs ont
nettement intérêt à se changer de toute
façon dans les vestiaires extérieurs,
sous peine de risquer de se retrouver
enfermés dehors vêtus d'un simp le
maillot de bain.

- Nous ferons un rapport sur cette
expérience à la fin de l'année, indique
le directeur des Sports. Par ailleurs, il
est possible que nous devions consentir

à quelque investissement, par exemple
pour créer une double porte entre le
dedans et le dehors, afin d'éviter que
de l'air trop frais rentre à l'intérieur.

L'an dernier, les piscines du Nid-du-
Crô ont accueilli 180.198 personnes
contre 181.189 en 1992. Cette baisse
s'explique par «la baisse de fréquenta-
tion des installations intérieures durant
le premier trimestre», affirme un docu-
ment du Service des sports, qui ajoute
que «les installations extérieures ont
été peu fréquentées en ju illet en raison
des conditions météorologiques défa-
vorables». De toute façon, estime
Biaise Duport, 180.000 entrées repré-
sente «un résultat remarquable pour
dire qu'on est au bord d'un lac», /jmp

La coutume ne fait pas l'unanimité
FETE DES MERES/ Entre tradition et authenticité

C

omme chaque année, le second
week-end du mois de mai met les
mères à l'honneur. Restaurant,

fleurs et petites attentions sont autant de
manières de célébrer l'événement.

Toutefois, la manifestation ne fait pas
l'unanimité. Attrape commerciale pour
les uns, elle est , pour d'autres, une
occasion un peu hypocrite d'entourer
une mère, que l'on oublie par ailleurs.
Au hasard des rencontres, «L'Express»
a voulu recueillir quelques témoignages,
en ville de Neuchâtel.

Isabelle Gauchat , de Bienne et
Marielle Gremion, de Cernier, sont sen-
sibles à cette manifestation: «Oui, c'est
un jou r qui compte. J'y ai toujou rs une
pensée particulière. Dommage en fait
que celte fête soit institutionnalisée, elle
perd peut-être en spontanéité». Elles
donneront toutes deux un cadeau à leur
mère, pour le plaisir d'offrir et par
reconnaissance.

-J'invitera i maman au restaurant.
Vous savez la fête des mères a bien un
caractère commercial, mais c'est aussi
une date rappel. C'est l'occasion de se
retrouver en famille et de faire quelque
chose ensemble. Quand à savoir si les
femmes sont plus attentives à cette célé-

bration que les hommes , Nelida
Rodrigez, de Colombier, poursuit: «ils
n'oublient pas nécessairement, mais ils
extériorisent moins volontiers . L'intention
y est, mais le geste est un peu mal-
adroit.»

Il ne faut pas oublier , remarque
Adolfo Fraga , de Neuchâtel, que la
mère n'a pas non plus été reconnue et
fêtée partout. «En Espagne, durant mon
enfance, se souvient-il sous la dictature
de Franco, on ne fêtait que les pères.
C'était à la Saint-Joseph, le i 9 mars et
l'Eglise en avait fait un jour férié. A cet-
te époque, la mère avait un rôle secon-
daire.». Heureusement, le statut de la
femme espagnole a bien évolué. De nos
jours, on y célèbre pères et mères, tout
comme au Brésil.

Quant à Alexis Léger, âgé de 14 ef
élève à l'Ecole moderne, il offrira avec
sa soeur un présent à sa mère, en guise
de remerciements. «Il y a quelque chose
de plus symboli que que lors de son
anniversaire.»

Toutefois, il y a des opposants. C'est
souvent, un choix familial. Une volonté
de ne pas céder à l'élan commercial.
«On n'a pas besoin de cela pour créer
des liens familiaux», confie Claire-Lise

Mayor Aubert. Rencontré sur un banc
du quai Osterwald, M. Jaccard, de
Neuchâtel est catégorique: «Je ne ferai
rien pour la fête des mères».
- Vous savez, je ne veux pas partici-

per à cette «fraude sentimentale». Je ne
suis pas de ceux qui, voyant cette vieille
dame qu 'est devenue leur mère, vien-
nent hypocritement l'entourer , sachant
que les moments à partager sont comp -
tés. Qu'on institutionalise cet événement
n'est pas innocent. C'est une comédie
que l'on j oue pour j ustifier celte indiffé-
rence qui tue. Partisan d'une attitude
vraie, il dénonce les sentiments com-
mandés. «Voyez-vous , conclut-il, /'/ ne
faut pas fixer de date pour faire le bien.
Le don n'est pas un calcul et c'est dans
cet esprit que je m'efforce d'élever mes
enfants».

Devant la Migros, deux cassières
s'affairent autour d'un stand de fleurs.
«Ce seront nos plus grosses ventes, plus
imp ortantes encore qu 'à la Saint-
Valentin», répondent-elles rapidement,
pour ne pas faire attendre le chaland.
Pour ou contre, un «micro-trottoir» a
Eermis de délier les langues et incite à
i réflexion.

ô P. DP.

Affiches: comme une peau de chagrin
EXPOSITION/ [e millésime 93 du concours national déçoit

C

irculez, il n'y a pas grand cho-
se à voir». Sur 2115 affiches
présentées au ju ry du concours

annuel d'affiches suisses, lancé par le
Département fédéral de l'intérieur, seules
dix ont été retenues. Elles sont exposées
j usqu'au 20 mai au Jardin anglais de
Neuchâtel, puis dès le 3 juin à La Chaux-
de-Fonds. Les critères de sélection basés
sur la qualité de la création, la nouveau-
té, l'originalité de l'idée et la clarté dans
la transmission du message, ne s'appli-
quent pas facilement à Ta production
actuelle qui pèche par sa monotonie.
Afin de redonner du vif à ce moyen
publicitaire qui semble languir , le
concours de 1994 sera ouvert aux créa-
teurs étrangers , ainsi qu'aux affiches
politiques.
Un grain d'exofisme et de polémique
apportera probablement plus de saveur

à ce moyen de communication qui a eu
son heure de gloire. La clarté du messa-
ge affiché tend de plus en plus à quitter
limage pour s'exprimer par une phrase
ou un mot. Fâcheuse tendance dans une
Suisse plurilingue, car elle exige des tra-
ductions avec les inévitables lourdeurs
qui s'ensuivent. Néanmoins , deux
affiches primées s'appuient uniquement
sur l'écrit. La fascination de la combinai-
son des lettres demeure toutefois intéres-
sante dans «Gewhalt». Intéressante aussi
pour sa luminosité, l'affiche de l'exposi-
tion de céramique prend bien place dans
l'espace. Amnesty International présente
traditionnellement des affiches de qualité
«Tu nous manques» a été remarquée à
juste titre.

La contradiction entre le mur de brique
et l'invitation à entrer croche par effet de
surprise. C'est l'argument original de

l'Exposition suisse de la construction. Le
concours d'affiches du Département fédé-
ral de l'intérieur a été créé il y a 53 ans
dans le but de promouvoir l'art de
l'affiche, selon d'autres critères que ceux
des commanditaires. Les créations doi-
vent avoir été affichées pour la première
fois durant l'année précédente. Leur
nombre n'est pas imposé.

Pour ce qui concerne l'année 1992
par exemple, 19 affiches ont pu être
sélectionnées, mais déjà le j ury avait
remarqué un affaiblissement de l'inspira-
tion des graphistes. Le temps de crise au
lieu de stimuler ce média semble avoir
suscité un repli, vers des valeurs qui ont
déjà fait leur preuves précédemment. Les
clients ne prennent qu'un seul risque,
celui de se répéter.

OLC.

I Un avis tardif.
Jusqu 'à 21 h,

\au 256501.

EEXPRESS
Mme regard ou quotidien

CONCERTS DE LA CHAPELLE
MALADIÈRE

DIMANCHE 8 MAI À 17H00
GÉRALD KOTTISCH, TROMPETTE

ROBERT MÀRKI , ORGUE
ENTRÉE LIBRE 126616 -376

MARCHÉ À BOUDRY
Stands - Animation - Concours

Aujourd'hui, de 8 h à 16 h
53136-376

Halle de Gymnastique CORCELLES
Ce soir .à 20 h 00

LOTO
système fribourgeois

ROYALE
Abonnement Fr 12.- 24 tours

Org. FSG Corcelles-Cormondrèche
Section Basket 186120-376

M f TRANSPORTS PUBLICS
_3H I . . o>u nrr oRAL
=M1' h-iEUCHATEUCHS 

TRAVAUX DE NUIT
Lignes No 5

tronçon Areuse-Boudry
du 07 au 13 mai 1994

Nous informons les riverains que des
travaux de bourrage de voies seront
effectués et nous les remercions par
avance de leur aimable conpréhen-
sion pour les nuisances occasion-
nées. 166181-376

Ville de Neuchâtel

ANNULATION
Visite des forêts à Pierre-à-Bot

samedi, 7 mai 1994 à 9 heures
et « Portes ouvertes »
aux caves de la Ville

Suite au tragique accident mortel du fils
de l'Intendant des domaines, apprenti
forestier-bûcheron au Service des forêts
de la Ville, les manifestations précitées

sont annulées.
La Direction des Forêts et Domaines

200063-376

Restaurant le Mékong
Grand-Rue 8 2000 Neuchâtel

Fête des mères
ouvert

ainsi que tous les dimanches

Tél : 038 24 76 66 126670-37.



De décembre 1986 à avril 1992, EEXPRESS. a
publié des chroniques d'Henri Guillemin. Ces 124
textes portant sur l 'histoire littéraire, l 'Histoire, une
réflexion sur la société, l 'Eglise, viennent de paraî-
tre aux Editions de la Baconnière sous la forme
d'un livre intitulé :

LES PASSIONS
D'HENRI GUILLEMIN

Bonaparte, Claudel, de Gaulle, Hugo, Jésus,
Robespierre, Rousseau, Voltaire... mais aussi
Isabelle de Charrière, Henri Hartung, Jean
Vautrin : voilà quelques-unes des passions de ce
Neuchâtelois d'adoption.
Un volume de 448 pages (avant-propos de Françoise Guillemin, préface
de Jean Lacouture, repères biographiques, bibliographie d'Henri Guille-
min, index)... Fr.s. 57.-

, BULLETIN DE COMMANDE ,
Veuillez m'adresser exemplaire(s) de LES PASSIONS

| D'HENRI GUILLEMIN, à Fr.s. 57.- plus frais d'envoi, |
payable(s) par CCP*, par virement bancaire *, contre rembour-

i sèment*. i
" Biffer ce qui ne convient pas.

Nom et prénom : 

i Rue et numéro : i

N° postal : Localité : , 

Date : Signature : 

Bulletin à remettre à votre libraire ou aux Editions de la
Baconnière S.A., case postale, 2017 Boudry. .e_ 7i4-no

# ^ iSBÏS ^a^ftesitaurant

Jf&£~3gl f̂nr' Chez François ______—
J59_*§^è_ ?i_ -̂  François et Heidi JARDEAUX I^J
^^^7 _̂V^ 2074 MAR|N .' (038) 33 21 64 ____¦

Les asperges vertes du Seeland
Filets de perche frais
Poisson de mer frais

Scampis 165818-596

Dimanche 8 mai FÊTE DES MÈRES
Restaurant ouvert le midi

(Il est prudent de réserver sa table).

Hôtel-Restaurant Le Poisson
Rue A.-Bachelin 7

^^p Marin 
^m\\W

___. ji_ _ 5,.|n ï «_______* -'**-:-J_____É__ _; _̂ *̂
!

i ______________________ --'*̂ - V> •_______•• /  O V _j |_____NR'N'

À MARIN - Une bonne adresse pour bien manger, /clg- J&

Exploité dans une très bonne ambiance par Eliane et Domenico Di
Battista, l'Hôtel-Restaurant du Poisson connaît un vif succès depuis
déjà sept ans.

Très attractive et variée, sa carte suggère de nouvelles spécialités à chaque
saison et pour toutes les bourses. Actuellement le filet de bœuf peut être
servi dans six versions différentes: aux morilles, aux bolets, à la Bordelaise,
à la moutarde de Meaux, aux herbes ou «maître d'hôtel». Comme nouveau-
té, on trouvera la fondue «Gourmande» avec 6 sortes de viandes, à discré-
tion ou la «Bourguignonne royale» de filet de bœuf.
L'Hôtel-Restaurant du Poisson propose toujours son menu composé, ses
filets de perche, soles, scampis, steaks tartares ou son assiette du jour à
onze francs. Et, pour manger entre amis ou en famille, les fondues «chinoi-
se», «Bourguignonne» ou «Safari» à discrétion restent très appréciées. / B-

Hôtel-Restaurant Le filet de bœuf
_  ̂

- aux morilles Fr. 30.-
ijS \n|iii|| - aux bolets Fr. 30. -

_ _, "̂s__ _I_?__. - bordelaise Fr. 2 8-
\Ifc ĵM_ _n_V\_ ~ * la moutarde
^^*̂ ^Hv^T-t n"* de Meaux Fr . 2 8-

«lllf/ - aux herbes Fr. 28.-
*̂  ̂ ^*r _ Maître d'hôtel Fr. 30.-

TEL, 33 30 31 MARIN Garniture : pommes soufflées,
légumes

MENU COMPOSÉ
Feuilleté aux morilles ou Terrine de campagne garnie

iririsc
Filet de boeuf bordelaise ou Filet de bœuf à la moutarde de Meaux

Garniture : Pommes soufflées, légumes
166820-596 Pavé truffé glacé Prix: Fr. 33.-

_-___r-r________________________________________________________________i

iîSllW ?llî-l| • / (O /Ilii^ll Loûidata ô A.
BB**«B!B_î4Jtft /7
FB ..v_ 0B;ie _ i_ _f f f t_ _ i K, , ,
i^l if f lf  Cours Â f ormation
BBfflBaa Sente, tytcide et
162000 696 loaip ements in ôrmatiQues

Can 24, 2074, Marin, Tèf. et Fax, 33 '62 '42

¦

165819-696

îDOî^ _^r
CENTRE DE L'HABITAT J \̂\

Champs-Montants 2 \
2074 Marin • ¦/.,,>£ïrr _ -<
038/33 85 95 i^
^ 

- 1

= ELECTRONICS JtéSœ
*

L_HJNEUCHATEL mÊÈfWSpécialistes de la l È s Ê ® r Mcommunication ^K̂ r / n
depuis 30 ans ^[ JNj2>
- Radio - téléphone ¦7T»î lffî lmr_JlT_ l
- Radars de navigation j^̂ ym ĵ ĵ ĵ
- Téléfax Tél. 038/33 2744
- C.B. et radio-marine VHF 161999 .96 Fax 038/33 24 66
Michel Bernasconi - 2074 Marin - Fleur-de-Lys 8

Boulangerie-Pâtisserie M. Garnier

/ I OUVERT le I
£/ | DIMANCHE MATIN! [

^ypSKjT # PAINS SPÉCIAUX
"F \^ # PÂTISSERIES

# PRALINÉS 162001 596

Temple 7 • 2072 SAINT-BLAISE • Tél. 038/33 82 33

__-__-----------------------------------------______________-l_-------------l------_l

NOUVEAU À MARIN
I PIAZZA I
I IIMTREGRAL OFFICE l

Tout pour le bureau 165321-59e
PC et LOGICIELS

MOBILIER DE BUREAU
FOURNITURES

Bachelin 9 Tél. 038/33 55 17
2074 Marin Fax 038/33 52 82

__________________________________________________ _-_¦_¦_¦-____ ¦

&1D& S.à r.l.
Importateur pour la Suisse des

C H E M I N E E S

GODIN
Tél. 038 / 331 331 Ruelle du Lac 10
Fax 038 / 338 443 CH-2072 SAINT-BLAISE

Exposition : lundi - vendredi 14 h - 18 h
samedi 9 h - 12 h 16.162-596

1

L'UNIVERS DE L'HORLOGERIE ET DU BIJOU

t* 

Morbiers, horloges
* Bijoux nacrés de Nouvelle-Zélande

Mardi, jeudi, vendredi 14 h 30-18 h 30
Samedi 9 h-13 h

ou sur rendez-vous

Réparation toutes horloges
Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin

Tél. (038) 33 60 61 162002 596

DÉPART PLACE DU PORT
Dimanche 8 mai

LA FÊTE DES MÈRES
course surprise avec repas de fête en

France voisine. Fr. 82.-.
L'après-midi

LA VALLÉE DU DESSOUDRE
(carte d'identité) Fr. 33.50

ASCENSION
Jeudi 12 mai

L'ILE DE MAINAU
entrée comprise Fr. 62.-

L'après-midi
COURSE D'APRÈS-MIDI

avec balade en bateau sur le lac de Thou-
ne. Fr. 39.50

Samedi 14 mai
VISITE DE LA TV À GENÈVE

visite comprise, Fr. 37.50
Dimanche 15 mai

LE COL DE LA LUEG
avec arrêt à la fromagerie d'Affoltern

Fr. 33.50 166190-110

Action de mai à Gampelen
A vendre dès maintenant

PLANTES DE |ARDIN ET DE BALCON
bégonias, buveuses, pétunias, tagettes, etc.

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

Ouvert sans interruption (self-service).

Au plaisir de votre visite ! 186131-110
Famille P. Dietrich, Gampelen.

P  ̂

«LA JOCONDE »
rjp BOUTIQUE FLORALE

I BONNE FÊT E
_____ À TOUTES
WL LES MAMANS

Demain ouvert de 7 h à 17 h -_^,

31 25 35 ET NOUS VOUS LIVRONS A^V^
A. IANNETTI av. E.-Dubois 2 - 2006 Neuchâtel. J/  ̂̂ V

Solution: Le mot à former de la
grille avec les lettres inutilisées est:
HYPHOLOME

Façades
d'isolation
en ALU
diverses couleurs
pour nouvelles
constructions et
transformations.
Volets en ALU.
H. Brulhart,
Courtion.
Tél. (037)
45 36 32. 184186-110

STAGES
_ ÉTÉ 1994

f& 

HAUT-JURA français
^m  ̂(Mignovillard-Frasne) "̂~~p̂
i)) Camps de 10 jours / fiÇ*\ \]

I Pour jeunes \ \^pt/ /de 7 à 18 ans mmm>
FOOTBALL BASKET-BALL

Avec la participation de Participation de joueurs de
Pascal OLMETA haut niveau

Spécifique gardien de but - Football/Tennis
Football/Equitation - Football/Tir à l'arc - Football/VTT

Tennis - Tennis/Equitation

l Dès Fr.s.71tû~
' - ' >£

: Ecrire : ÉVASION 2000 - Case postale 1567, 1211 Genève 26 I
; Tél. (022) 757 12 68 (du lundi au jeudi de 8 h à 12 h) j

| Nom : Prénom : j

I Adresse : 
Coupon à retourner pour recevoir notre documentation gratuite

185576-110 i

I

-&&#&& SAINT-BLAISE - MARIN m̂ÊÊ0^



Un magistral
coup de barre

COLOMBIER

L m  
armée tend une main aux militai-
res sans emploi. Hier après-midi,
à Colombier, près de 70 recrues

et sous-officiers ont assisté à une
séance traitant du chômage. Cette dé-
marche, entreprise par le DMF, s'est
d'ailleurs étendue à tout le pays. Mais
voilà, si l'initiative était plus que loua-
ble, le coup de barre a été magistral
à Colombier. Non pas que les deux
animateurs de la séance aient été trop
mous, mais bien parce que les soldats
sortaient à peine de leur semaine de
survie.

L'objectif de la séance visait à orien-
ter les jeunes sur les démarches à suivre
dès la fin de leur école et à leur donner
un aperçu des différentes possibilités
de recherche de travail. Jean-Pierre
Genilloud, de l'Office de l'emploi, et
Philippe Dobler, de l'Office du chô-
mage, ont expliqué aux militaires quels
formulaires, entre autres, ils devront
remplir. Ils ont également distillé des
informations quant à l'organisation de
leur office et ce qui est fait en matière
de formation pour chômeurs.

Mais voilà, rien n'y fit. Dans la salle,
les coudes s'appuyaient sur les fables,
alors que certains mentons posaient
paisiblement sur les avant-bras. Les
mouches pouvaient voler dans l'indis-
crétion la plus totale. Plusieurs soldats
devaient lutter pour user de leurs pupil-
les. Un dernier effort de la semaine de
survie que certains n'ont vraiment pas
pu fournir.

— Vous comprenez, confiait l'un
d'eux, hier nous avons marché quelque
30km et, en plus, j'étais de garde le
soir.

Les jeunes se sont toutefois montrés
intéressés par les nombreux cours pro-
posés aux chômeurs. Gentiment, l'as-
semblée est donc sortie de sa torpeur.
Elle était même totalement réveillée
lorsque chaque participant est allé re-
cueillir le timbre attestant de sa pré-
sence à Colombier.

Pour les animateurs, l'après-midi n'a
donc pas été de tout repos. Ils ont
malgré tout répondu à bon nombre de
questions, mais entre quatre yeux,
après le licenciement. Comme quoi, la
démarche, bien que boiteuse après une
semaine de survie, n'était de loin pas
inutile.

0 Ph. R.

9 D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 15

_M ** l\<vg/>
Le billet de Bérénice

Himmel! Non content d'offrir un
rapport qualité-prix ùber ailes, le
restaurant de la Cité universitaire
pratique une orthographe révi-
sionniste qui sent le gaz. Tenez:
jeudi à midi, les habitués de cette
cantine se sont vu proposer un
ttnazi-goreng». Servi avec une
salade de cervelas et un Apfels-
trudel, voilà qui doit vous remet-
tre d'aplomb et vous donner
l'énergie suffisante pour avoir en-
vir d'envahir la Pologne!

Nazi-goreng
Il n'était pas précisé si les por-

teurs de plateaux devaient renon-
cer à leurs habituelles déambula-
Hons erratiques pour tendre leurs
gamelles dans un bon ordre di-
gne de Nuremberg. L'offre de me-
nus n 'était heureusement pas to-
talitaire. Aucun surveillant en
manteau de cuir n'a soufflé un
menaçant ((Nous afons les
moyens te fous faire mancher!» à
ceux qui renoncèrent au fameux
«nazi-goreng»...

0 B.

Prisonnier de son véhicule
SAINT-SULPICE/ Accident mortel hier au-dessus de la Roche percée

D

eux véhicules forestiers, qui
descendaient sur la route canto-
nale depuis le Haut-de-la-Tour

en direction de Fleurier, ont glissé et
fait une terrible chute dans la forêt
située en contrebas. Le conducteur du
second véhicule, M. M., des Bayards,
a pu sauter de la cabine de son
engin. En revanche, le conducteur du
véhicule tracteur, Jérôme Rosselet,
de Neuchâtel, est lui resté prisonnier
de l'habitacle. Lorsque les secours
sont intervenus, ils n'ont pu que
constater son décès.

C'est vers 5 h 30 hier matin que
l'accident s'est produit. Entre le vi-
rage de la mort et la Roche percée, le
premier véhicule, qui tractait le se-
cond, a quitté la route et a basculé
sur la droite, dans une pente très
raide. Dans sa chute, il a entraîné le
second véhicule. Celui-ci s'est alors
détaché et a terminé sa course quel-
que 20 m en contrebas, avant de
s'immobiliser contre des arbres. Le
véhicule tracteur a fait une chute de
quelque 50 mètres.

L'accident n'a été découvert que
peu avant 7 h 30. Dépêché sur les
lieux, un médecin de la Rega n'a pu
que constater le décès du jeune Neu-
châtelois. Blessé, M. .M. était lui
transporté en ambulance à l'hôpital à
Couvet.

Les conditions de sauvetage pour
sortir Jérôme Rosselet de son engin
ont été rendues particulièrement diffi-
ciles en raison de la forte déclivité de
l'endroit. Le Centre de secours de
Couvet, fort de 15 hommes, aura eu
besoin de près de quatre heures pour

INTER VEN TION DIFFICILE - l i a  fallu près de quatre heures aux hommes du Centre de secours de Couvet pour dégager
le Corps de la victime. François Charrière
dégager la victime, écrasée entre la
cabine et le véhicule proprement dit.
Aux dires du capitaine Louis-Charles
Golay, (dl a fallu couper les mon-
tants de la cabine pour ensuite soule-
ver le tracteur, ce qui a donné un
espace suffisant pour dégager le
corps, au moyen d'un dispositif de
cordes.»

En outre, du mazout et de l'huile se
sont échappés des réservoirs des en-
gins. On estime à quelque 30 à 40
litres la quantité du liquide qui s'est
répandue sur le terrain. Aussi, le Ser-
vice cantonal de l'environnement a
été appelé sur les lieux. Les «respon-
sables» des step et de la source de
l'Areuse — celle-ci étant située juste

en contrebas du lieu de l'accident —
ont été invités à prendre les mesures
nécessaires si besoin était. De par la
complexité de l'intervention des se-
cours, la circulation a été déviée jus-
qu'à lôh30. /ssp

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 16

Au chevet de l'économie
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Délégués régionaux de Suisse en visite

P

armi les nombreuses taches con-
fiées aux secrétariats des 54 ré-
gions suisses qui bénéficient de

l'aide LIM (Loi fédérale d'aide en ma-
tière d'investissements dans les régions
de montagne), la promotion économi-
que locale occupe une place impor-
tante. Cela est particulièrement vrai au
Val-de-Ruz et dans tout l'Arc jurassien.
Ce créneau a donc été choisi par les
responsables de l'Association région
Val-de-Ruz, qui ont accueilli ces deux
derniers jours leurs collègues romands,
tessinois et alémaniques pour une ren-
contre faite d'échanges et de visites.

Hier matin, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, l'économie a été au centre des
conférences et des visites prévues. Tout

CHEZ MOM-LE PRÉLET SA - Hier, une partie des délégués des régions LIM
de Suisse ont 'suivi attentivement les explications d'Olivier Schwab, directeur
de cette usine de cadrans de montres, aux Geneveys-sur-Coffrane. olg __¦

d'abord, le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois a brossé un tableau rapide de la
situation de l'économie neuchâteloise,
et il a été relayé ensuite par Marcel
Cotting, chef de l'Office cantonal de
l'emploi, pour les questions plus graves
touchant le chômage. Ce tour d'horizon
a été suivi des visites des usines Felco
SA, qui fabrique des sécateurs, et de
MOM-Le Prélet SA, spécialisé dans les
cadrans de montres.

Les nombreux secrétaires régionaux
présents ont pu dialoguer avec Pierre
Dubois sur les questions de la promo-
tion économique cantonale, les métho-
des suivies et les résultats obtenus. Cela
dans le but de prendre connaissance
des expériences menées ici, plutôt que

pour simplement s'informer. Les
questions qui ont jailli après l'exposé
du conseiller d'Etat ont toutes mis l'ac-
cent sur la façon de «vendre» son can-
ton ou sa région. Avec le petit côté
pernicieux de l'égoïsme employé, indis-
pensable à toute création d'emplois au
niveau local.

Marcel Cotting a parlé du chômage,
particulièrement douloureux dans le
canton de Neuchâtel, et des efforts
déployés par le canton pour le com-
battre. Les délégués des régions LIM
l'ont interrogé plutôt sur les contacts
établis avec les écoles, pour tenter de
résoudre les problèmes lancinants cau-
sés par l'arrivée des jeunes diplômés
sur le marché du travail. Arriver à
adapter les travailleurs de demain aux
compétences exigées par leurs futurs
employeurs reste le défi principal lancé
à tous ceux qui s'occupent d'orientation
professionnelle.

Le programme de cette rencontre
fédérale, deuxième de mémoire de se-
crétaire régional, s'est poursuivi la jour-
née durant par la découverte du Val-
de-Ruz, benjamin des régions LIM de
Suisse. L'occasion de rappeler que
l'hôte est actif dans bien des domaines,
comme la politique des déchets, un
élément intéressant aussi au plus haut
point les régions du Jura bernois. Ou
encore le tourisme doux, qui provoque
des discussions fructueuses avec les dé-
légués des régions alpines. La régiona-
lisation gagne en Suisse à être déve-
loppée, par le réseau d'échanges tissé
entre secrétariats. A tel point qu'il est
possible, comme cela a été présenté
jeudi après-midi, d'élaborer des pro-
jets un peu fous: comme celui d'une
liaison ferroviaire directe entre Mon-
treux et Lucerne, via Zweisimmen, Inter-
laken et Le Brunigl

0> Philippe Chopard

0 D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en pages 16 et 17

Brigade aux
dents longues

LA CHAUX-DE-FONDS

O

rganisée par la Société cynologi-
que de la gendarmerie neuchâte-
loise, qui fêtait également le

25me anniversaire de sa fondation, l'as-
semblée annuelle du comité central, ainsi
que celle des délégués de la Fédération
suisse des conducteurs de chiens de po-
lice, s'est déroulée jeudi et hier, à La
Chaux-de-Fonds. Plus de 150 personnes,
venues de toute la Suisse, ont pris part
à cette importante manifestation.

Président du comité d'organisation, le
commandant René Germanier n'a pas
manqué de rendre hommage à tous les
conducteurs de chiens de police pour
leur engagement personnel, leur dé-
vouement et leur abnégation. ((Trait
d'union entre les spécialistes que vous
êtes, cette assemblée annuelle doit éga-
lement permettre de tisser des liens en-
tre tous les comités et les policiers con-
ducteurs de chiens du pays.»

Membre fondateur et membre d'hon-
neur de la brigade neuchâteloise des
chiens policiers créée en 1969, André
Stoudmann, commandant de la police
cantonale s'est plu à rappeler le rôle
primordial que l'homme et le chien
jouent lors des opérations policières de
grande envergure. Il s'agit, relève-t-il
encore ((d'user de patience et de ri-
gueur. Si l'homme et le chien ne font
qu'un, la réussite est dès lors quasi assu-
rée.»

L'engagement des chiens de police
n'est pas un vain mot. Le succès rencon-
tré lors des 8143 interventions effec-
tuées avec les chiens en 1993, si elles
n'ont pas toutes fait l'objet de récom-
penses, n'en n'ont pas moins représenté
247 succès en défense et 216 autres
réussites liées à des prises de drogue.
Les résultats obtenus dans le domaine
de la drogue notamment et dans toutes
les interventions en général, démontrent
la nécessité de parfaire chaque jour
davantage les facultés physiques des
chiens lors d'examens ou de concours.

0 CM.

,

# Boudry: l'Espace culturel
au cœur du débat Page i s

0 Deux braconniers neuchâtelois
appréhendés à Nods Page 17

LA NEUVEVILLE -
La société des pê-
cheurs va construire
son vivier. La ma-
quette est prête,
reste à trouver l'ar-
gent. __.

Page 17

Projet
de vivier
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Maigre public pour un Espace
BOUDRY/ Le projet de centre culturel fait une halte sous la Bulle

f A Près avoir accueilli la violence à
EL l'école mercredi, puis l'image

d'une entreprise régionale jeudi,
la Bulle recevait, hier soir à Boudry, la
culture. Les initiateurs du projet de créa-
tion d'un Espace culturel dans l'immeuble
No 20 de la rue Louis-Favre à Boudry,
sont venus présenter leur bébé et, par
là, s'exposer aux détracteurs. Des dé-
tracteurs, il n'y en eu malheureusement
point pour un débat qui en est resté au
stade de l'exposé.

Un centre culturel à Boudry: le projet
germe depuis bientôt quatre ans. Après
avoir quelque peu pris la poussière dans
les tiroirs, il a refait surface lorsque
plusieurs personnalités locales ont pris
les choses en main. Un comité provisoire
s'est donc attelé à mettre au point un

dossier qui semble bel et bien cousu sur
mesures. Il s'agirait de créer dans l'im-
meuble Louis-Favre 20 un véritable Es-
pace culturel comprenant un atelier-
expo, un foyer-bar, des gradins (90
places) et une scène.

Hier soir, les initiateurs ont présenté
l'Espace. Tout d'abord en évoquant les
effets qu'il pourrait avoir sur la popula-
tion, quelle pourrait être l'offre au public
et comment les jeunes boudrysans s'y
exprimeraient. Ensuite, les personnes
présentes ont reçu des informations d'or-
dre architectural et juridique.

Le public, «plutôt maigrichon», était
malheureusement acquis d'avance à la
cause de l'Espace culturel. Cela dit,
quelques inquiétudes ont été émises. No-
tamment en ce qui concerne l'aspect

«extérieur» purement boudrysan du
projet. Des inquiétudes atténuées par ce
qu'on peut appeler le leitmotiv de Ray-
mond Aeby, membre du comité et par
ailleurs président des Amis de la scène:
L'Espace sera ouvert à tous ou ne sera
pas.

Prochaine étape sur la route qui mè-
nera peut-être la culture à la rue Louis-
Favre 20, la rencontre du 19 mai entre
les initiateurs et les autorités, car il est
demandé à la commune qu'elle mette à
disposition l'immeuble. Ensuite de quoi, il
est probable que l'Espace culturel fasse
une halte au Conseil général...

0 Ph. R.
# Ce soir, à 20 h 30, sous la Bulle,

soirée musicale avec le Quatuor de saxo-
phones Prélude.

On préfère le gax !
L

I e Conseil général de Cortaillod a
j accepté à l'unanimité, hier soir, les
comptes 1993 qui affichent un ex-

cédent de recettes de 39.578 francs.
Le crédit de 1,08 million de francs pour
l'adaptation du téléréseau a recueilli,
quant à lui 29 oui; il en a été de même
pour les 70.000 fr. destinés à la télé-
gestion des services industriels (30 oui).

Quant à l'installation d'un chauffage
bois-mazout, pour un montant de
433.000 fr., cet objet a été nettement
balayé par 30 voix contre une. Bien
que la solution proposée permette l'uti-
lisation d'énergie renouvelable et cor-
responde aux objectifs d'Energie
2000, le législatif a renvoyé le dossier
au Conseil communal en le priant de le
compléter ou d'étudier la possibilité
gaz-mazout qui lui paraît moins coû-
teuse. Par contre, le remplacement de
la cheminée de l'ancien collège a été
approuvé, tout comme le crédit de
65.000 fr. pour une déchetterie et celui
de 30.000 fr. pour des places de jeux;
ainsi que l'action communale en faveur
de logements à loyers modérés.

L'installation d'un parcomètre collec-
tif au Petit-Cortaillod a suscité une vive
polémique, aboutissant finalement à
son renvoi par 16 voix contre 15. Pro-
blème à revoir! /clg

¦ CENTRE DE SECOURS - L'an
passé, les pompiers du Centre de se-
cours de Cortaillod, dont le 25me an-
niversaire sera célébré le 1 8 juin pro-
chain, sont intervenus à 96 reprises
dans le district. Un nombre d'interven-
tions identique à celui de 1992. C'est
ce qui ressort du rapport d'activité
présenté récemment devant les mem-
bres de la commission intercommunale
par le commandant, le capitaine
Jean-François Robert. Dans le détail
des 96 interventions, 39 concernaient
des incendies, quatre des cas de pol-
lution aux hydrocarbures et six des
inondations. Mais les hommes — l'ef-
fectif compte neuf officiers, 16 sous-
officiers et 13 sapeurs (38 au total)
- ont aussi dû sortir à 45 reprises
pour des fausses alarmes dont la plu-
part concernent des entreprises et
l'hôpital psychiatrique cantonal de
Perreux. Sur les 39 interventions dues
au feu, quelques-unes ont été particu-
lièrement importantes. L'accident du
camion d'essence sur la route Roche-
fort-Fretereules, au virage des Chau-
mes, compte parmi les plus graves.
Deux posters affichés dans les nou-
veaux locaux de Cortaillod (aména-
gés par les pompiers eux-mêmes) té-
moignent du reste de la violence de
ce brasier qui aurait pu tourner à la
catastrophe, /hvi

riîTn
¦ EXPOSITION DE NOËL - La ga-
lerie L 'Enclume, de Bôle, accueille Da-
nièle Noël, artiste française qui vit
actuellement à Salnt-Paul-de-Vence,
dès aujourd'hui (vernissage à I8h) et
jusqu'au 29 mai. Extravertie, passion-
née, fantasque, Danièle Noël a com-
mencé par graver. De nombreuses an-
nées plus tard, elle a abandonné
cette discipline pour se consacrer au
collage. Le public pourra ainsi décou-
vrir (de monde à part» de cette ar-
tiste de renom qui a exposé à Lon-
dres, à New York, en Allemagne, en
Espagne et en France. L'expo est ou-
verte tous les jours (sauf le mardi) de
15h à I8h30. /cpe

Des mouchards
invérifiables

P

ourquoi A.C, transporteur et pro-
priétaire de véhicules, a-t-il tant
rechigné à fournir à l'autorité

compétente les moyens de contrôle re-
latifs à ses transports routiers? Jeudi en
fin d'après-midi, la question est restée
sans réponse pour le Tribunal boudry-
san de simple police, l'accusé n'ayant
pas daigné se présenter à l'audience.

Pour la période du 1 er juillet au 31
août 1993, A.C. devait envoyer la liste
de ses chauffeurs, leurs livrets de tra-
vail, le registre des durées de travail et
de repos, ainsi que les disques d'enre-
gistrement des tachygraphes plus com-
munément appelés mouchards dans la
profession.

Plusieurs rappels furent nécessaires
pour qu'il s'exécutât partiellement. A la
mi-décembre, les documents man-
quaient encore pour l'un de ses ca-
mions, ce qui incita l'inspection canto-
nale de la santé au travail à le dénon-
cer au Ministère public!

Le président François Ott, juge sup-
pléant, constate que l'accusé a quel-
ques antécédents judiciaires. Aussi, par
défaut, condamne-t-il A.C. à la peine
requise, à savoir une amende de 800
fr. à laquelle s'ajoutent 80 fr. de frais.

0 M. B.
Locaux tout beaux, tout neufs

COLOMBIER/ Association pour la défense des chômeurs

Lu  
Association pour la défense des

; chômeurs de Colombier (ADCC) a
inauguré récemment ses nou-

veaux locaux. Lors d'une petite mani-
festation à laquelle participaient de
nombreux invités, l'une des responsa-
bles de l'association, Marie-Anne Mou-
ler, en a profité pour retracer l'origine
de ce mouvement.

Il y a un an, à la suite d'une longue
réflexion menée conjointement par le
Conseil de paroisse de l'Eglise réfor-
mée et le Conseil de communauté de
l'Eglise catholique, il a été décidé une
action commune visant la possibilité
d'accompagner les personnes et les fa-
milles touchées par le chômage. Il
s'agissait de promouvoir toutes les soli-
darités possibles et d'offrir aux chô-
meurs un lieu d'échange et de réflexion
en ouvrant une permanence «café ac-
cueil» le mardi matin (jour du tim-
brage) au cercle catholique. Afin de
pouvoir répondre valablement aux
questions qui pouvaient se poser, des
contacts ont eu lieu avec les autres

associations du canton, les services
communaux et cantonaux, les syndicats.

Rapidement, le besoin d'avoir un lo-
cal particulier s'est fait sentir. Après
diverses démarches, le Conseil commu-
nal a fait preuve de compréhension
mettant à disposition un appartement
dans l'immeuble du chemin des Sources
numéro 2. Très motivée, une équipe de
chômeurs s'est mise à l'oeuvre et l'ap-
partement a été refait à neuf en quel-
ques jours.

A ce jour, Colombier compte quelque
160 chômeurs complets. Le financement
de l'opération est assuré conjointement
par les deux paroisses. Mais au fait,
quels sont les buts visés par l'ADC?

— Nous voulons être présents, écou-
ter, agir, renseigner soutenir et aider
les chômeurs et chômeuses en les sor-
tant de la solitude, souligne la respon-
sable. Nous voulons aussi créer des
liens et vivre ensemble la situation du
chômage, apporter une aide pratique
à travers des conseils, des démarches,
des lettres, des recours, l'étude des

dossiers, les demandes d'assistance ju-
ridique. Parmi les activités proposées,
un cours d'initiation à l'Informatique a
été organisé.

Parallèlement, un réseau d'échange
du savoir a été mis en route. Chacun
peut apporter sa propre connaissance
et en faire bénéficier les autres. En
retour, il est possible d'apprendre
quelque chose de nouveau apporté
par les autres.

— Les résultats du travail entière-
ment bénévole réalisé en une année
sont réjouissants. Il est important de
créer des liens de solidarité entre le
monde du travail et celui des chômeurs,
afin que tous puissent reprendre con-
fiance et ne se sentent pas exclus de la
société, conclut Marie-Anne Mouler,
/jpm

# Association pour la défense des
chômeurs de Colombier (ADCC), ouver-
ture de la permanence chaque mardi ma-
tin de 81.15 à 11 heures. Réseaux
d'échange: M. W. Romanowski
(tél 412531).

Les fléchettes
vont voler haut

EMB

. e s  compétitions risquent d être
I acharnées en cette fin de semaine

à la grande salle de Bevaix. Le
New Green Hornet Darts Club de
Neuchâtel organise la Coupe suisse
de fléchettes par équipe et s'attend à
accueillir quelque 300 joueurs venus
disputer les matches éliminatoires qui
débuteront ce matin à 10 heures. De-
main à lOh, se dérouleront les quarts
de finale, alors que les demi-finales
débuteront à 12h30. Quant à la fi-
nale, elle est programmée à 15h et
sera suivie de la proclamation des
résultats.

Fondé il y a plus de treize ans, le
New Green Hornet Darts Club s'est
inscrit au premier championnat de flé-
chettes par équipe S.D.A. (Swiss Darts
Association) en 1982. Depuis sept ans,
la société organise l'open romand,
tournoi individuel et en doublette. La
Coupe suisse par équipe se joue, elle,
en trois doublettes et huit simples.

Pour les non-initiés qui seront certai-
nement nombreux à faire le déplace-
ment de Bevaix, les règles du jeu ne
sont pas simples à retenir. Une petite
explication s'impose donc. La cible,
d'abord, d'un diamètre de jeu de
45 centimètres, est divisée en vingt
angles numérotés de 1 à 20 dans un
désordre parfaitement organisé. La
couronne extérieure double les points
de l'angle et la couronne intérieure
triple les points. Au départ, le nombre
de points est fixé. Il s'agit ensuite au
joueur d'arriver le plus rapidement
possible à zéro, ce dernier point de-
vant être atteint par un double, soit
dans la couronne extérieure, soit en
plein centre qui compte comme un
double 25. C'est ce que les joueurs
appellent «fermer».

Vous n'avez pas tout à fait suivi ces
explications? Un saut à la grande
salle de Bevaix vous permettra de
bien comprendre le déroulement des
compétitions qui s'annoncent d'ores et
déjà passionnantes, /hvi

¦ SOCIÉTÉS LOCALES - L'Associa-
tion des sociétés locales de Bevaix a
tenu récemment son assemblée géné-
rale sous la présidence de Jean-
Claude Jornod, en présence de quinze
des dix-huit sociétés membres. Un don
de 2500fr. à la communauté catholi-
que comme aide au financement de la
salle de son pavillon a été accepté,
de même qu'une augmentation de dix
francs des cotisations de l'association
dont les finances sont saines. Une de-
mande d'achat de micros sans fil pour
les matches au loto a été formulée.
Cette dépense sera couverte par l'or-
ganisation d'un loto en 1995. L'élabo-
ration du calendrier des manifesta-
tions pour la période 1994-95 s'est
avérée difficile en raison de la forte
occupation de la grande salle. Enfin,
le comité a été réélu; il se compose de
la façon suivante: président, Jean-
Claude Jornod; vice-président, va-
cant; trésorière, Rosanna Varani; se-
crétaire, Jean-Pascal Perdrizat; chef
du matériel, Alfred Bésomi. /st

Des chansons où brille la pleine lune
SAINT-AUBIN/ [ ensemble musical Shere/e à la Tarentule

SHERELE — Ou quand la musique côtoie le théâtre.

D| 
emblée le climat est posé lors-
que le groupe Sherele entame
un chant de la tradition yiddish.

Dans cet air très vif, le saxophoniste
Joe Sébastian Fenner tient la mélodie
à tour de rôle avec l'accordéoniste
Cornélia Montani et le violoniste Martin
Schaefer. Ils sont soutenus par les ryth-
mes et les sons délicieusement plus gra-
ves du contrebassiste Franz Lederber-
ger. Ainsi les musiciens s'expriment par
la musique traditionnelle d'origine
orale et typiquement vivante qu'ils tra-
vaillent selon leur orchestration propre.
Le chant contribue beaucoup à cet en-
thousiasme au travers des voix fortes et
chaleureuses de C. Montani et Joe S.
Fenner. Les artistes ont su restituer cet
élan lorsqu'ils chantaient ou jouaient,
tout en racontant ces petites bribes de
quelques parties de l'Europe du Sud et
de l'Est: de l'Italie à la Serbie... mais
là, où, on y vivait encore.

Sherele a choisi un répertoire puisé
dans les chansons populaires. Elles s'en-
chaînent assez naturellement les unes
aux autres, elles se suivent en étayant
toujours plus ce climat, plein de verve.
Ce qui a créé peu à peu une qualité
musicale meilleure. En effet, quelques
morceaux se sont montrés inégaux
quant à l'équilibre orchestral. Le violon
s'estompait par trop de discrétion,
quand il ne tenait pas le thème ou la
mélodie il était ainsi recouvert par les
autres voix. Mais au fur et à mesure du
spectacle, leur production a gagné en
cohérence et en complicité pour ne plus
rencontrer cette difficulté.

Cette formation musicale peut se dé-
finir par son caractère souvent drôle et
pétillant dans sa manière très dense de
jouer. Cet aspect est renforcé par la
forte présence scénique de Cornélia
l'accordéoniste et de Joe le saxopho-
niste. Ils apportent à l'ensemble encore

abi- JS.

d'avantage de vicacité grâce à leur
jeu empreint de théâtralité et non stric-
tement classique ou musical. Leur ai-
sance ou leur habitude des planches
transparaît, peut-être sans le vouloir,
du fait qu'ils aient déjà acquis une
formation à l'école Dimitri et qu'ils pra-
tiquent effectivement le théâtre.

De manière générale, le répertoire,
qu'il soit plus ou moins gai, dégage un
sentiment d'intériorisation. Les musiciens
cherchent dès lors à communiquer di-
rectement leur entrain au public. Les
chansons s'adressent, bien sûr, avant
tout aux gens, pour leur parler simple-
ment de la vie et leur chanter ces
ballades et les histoires où brille tou-
jours — étrangement — la pleine lune.
Elles racontent des émotions et commu-
niquent une certaine envie de bouger
et de danser.

<0 Alexandre Billod

Une révolution dans la technologie
des aides auditives:
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VAL-DE-RUZ

¦ e Conseil général de Valangin,
S appelé à se réunir lundi à 20h 1 5,

aura à se pencher sur une de-
mande de crédit de 100.000 fr. pour
la réfection complète de l'apparte-
ment du concierge du collège, à la
suite de la retraite et du départ de
M. et Mme Duplan. Depuis trente ans,
ce logement n'avait subi aucune répa-
ration et, avant de le relouer, le
Conseil communal souhaite le remode-
ler et l'aménager de manière plus
fonctionnelle.

Les élus examineront encore un cré-
dit de 30.000 fr. relatif à l'aménage-
ment d'une chambre de captage pour
la source située aux Huitains-du-Haut,
et qui alimente en particulier les mé-
nages du bourg. Ils renouvelleront
également leur bureau et la commis-
sion financière, et se prononceront sur
un arrête de modification des limites
communales dans le cadre du rema-
niement parcellaire de Boudevilliers.

Les comptes 1993, qui seront aussi
épluchés lundi, révèlent un déficit de
15.908 fr. alors que le budget de la
même année prévoyait un excédent
de charges de 51.940 francs. Ce ré-
sultat plus réjouissant que prévu est
dû aux postes de l'enseignement et de
la formation professionnelle, de la
santé et du trafic, même si les recettes
sont moins importantes pour la sylvi-
culture, les impôts et les redevances
de l'ENSA. Quelques excédents de
charges sont constatés dans l'adminis-
tration, la sécurité publique, la pro-
tection de l'environnement et le traite-
ment des déchets./am

Réfection
d'un appartement

proposée

Un champignon beau comme un légume
SAINT-SULPICE/ Fungus Engineering SA annonce la naissance de son premier bébé

:¦•¦' I pèse près de 300g, a une robe
I majestueuse, qui est faite de volants
| virevoltant tout autour de son pied,
et se décline en blanc Aux dires de l'un
de ses géniteurs, le professeur Daniel
Job, il n'a pas l'aspect d'un champi-
gnon, mais plutôt celui d'un... légume. Et
pourtant. Culture pilote de la société
Fungus Engineering SA, le «grifola fron-
dosa» a fini par montrer le bout de son
nez, en compagnie de plusieurs frères
et soeurs. Suffisamment nombreux en
tout cas pour que l'on parle aujourd'hui
de phase préindustrielle. Plusieurs gas-
tronomes, qui l'ont déjà goûté, se sont
dit séduits. Il sera (peut-être) bientôt
dans vos assiettes.

Créée en novembre dernier, la so-
ciété Fungus Engineering SA, à Saint-
Sulpice, a pour but de favoriser le
développement des champignons fo-
restiers originaux et d'en entreprendre
la culture à des fins de commercialisa-
tion. Pour ce faire, elle s'est constituée
de quatre partenaires ayant chacun
leur spécificité: la fondation pour le
soutien à la recherche orientée et ap-
pliquée (Sovar), qui collabore avec
l'Université de Neuchâtel, et dans le
cas particulier, avec l'Institut de botani-
que que dirigent les professeurs Michel
Aragno et Daniel Job. Il s'agissait dès
lors de trouver quelqu'un susceptible
de mettre en pratique les résultats de
la recherche. Champignons Saint-Sul-
pice SA, qui produit déjà différents
cryptogames, était tout indiqué. De

plus, cette société était a même d'offrir
l'espace nécessaire au développement
des champignons.

Pour que la boucle soit bouclée, il
fallait encore dénicher des partenaires
pour la «fabrication». Ce fut la société
Fermenta, pour le substrat — constitué
essentiellement de bois et de paille
compressés et stérilisés, et sur lequel
apparaîtra le champignon. Et, enfin,
Sylvan, qui s'avère être un des plus
grands distributeurs de semences au
monde.

Le «grifola f rond osa»?
Mais pourquoi, diable, le choix du

projet pilote s'est-il porté sur le «gri-
fola frondosa», qui reste inconnu d'un
grand nombre? En raison de ses quali-
tés gustatives d'abord. A l'état sau-
vage, ce cryptograme, qui est souvent
cueilli beaucoup trop vieux, est nanti
de une, voire de deux fourchettes sur
un maximum de trois, explique Daniel
Job. ((Notre but était d'obtenir un
champignon d'excellente qualité.» Pas
seulement: le «grifola frondosa» est
particulièrement rare dans la nature et
donc protégé. Fungus Engineering SA
évitait ainsi toute concurrence et contri-
buait à sauver l'espèce.

Restait à tenter l'expérience, si l'on
peut dire. Facile? Et bien... (dl a fallu
tenir compte d'un certain nombre de
paramètres inexistant dans la nature.
Le substrat, notamment, qui agit sur la
texture du champignon, sur sa consis-
tance aussi, sur son goût enfin. Mais
aussi les conditions environnementales
particulières des galeries, qui sont
exemptes d'insectes, de limaces et de
tout changement climatique».

Le développement du «grifola fron-
dosa» en galeries dure environ quatre
mois. Dans un premier temps, le subs-
trat est soigneusement préparé. On lui
inocule ensuite la semence du champi-
gnon. L'incubation dure environ deux

UN DES BÉBÉS — Ce ((grifola frondosa», qui pèse près de 300g, trône avec
bon nombre d'autres frères et sœurs dans les galeries saint-sulpisanes.

François Charrière

mois. Il faut encore compter quelque
deux mois de fructification.

Phase préindustrielle
Si les «grifola frondosa» ne sont pas

les seuls cryptogames visibles dans les
galeries, il est impossible de ne pas les
remarquer. ((Nous pouvons dire que
nous sommes au début de la maîtrise
du processus.» En d'autres mots, la so-
ciété Fungus Engineering parle de
phase préindustrielle. Cela dit, elle n'en
continuera pas moins, en parallèle, à
faire des recherches pour améliorer le
produit.

Si l'on dit phase préindustrielle, on
pense aussitôt à l'autre bout de la
chaîne alimentaire: les acheteurs-con-
sommateurs. Y en a-t-il? (des gastrono-
mes qui ont goûté le champignon se
sont dit surpris par ses qualités. Le
((grifola frondosa» est très bon, H est
ferme et son goût se marie aisément à
d'autres produits», affirme Jean-Pa-

trick Ducommun, directeur de Fungus
Engineering SA. Mais à quelle sauce
mange-t-on le ((grifola»? C'est ce que
cherchent à déterminer quelques res-
taurateurs, mais aussi le laboratoire de
recherche de Nestlé et l'Ecole hôtelière
de Lausanne.

Et après le ((grifola», le déluge?
Que nenni. Trois autres cryptogames, le
sparasis crépu, la lépiote élevée —
<wn des meilleurs champignons au
monde» — et la vesse-de-loup géante
sont en phase de laboratoire. ((Nous
voulons diriger notre recherche vers la
culture de champignons qui ne sont pas
encore trouvables sur le marché, mais
aussi adapter certaines espèces aux
conditions de galeries,» relève Daniel
Job. Qui ajoute: «Il ne faut pas rêver:
la force de la Suisse réside dans sa
capacité, ou non, à proposer des pro-
duits innovateurs, qu'on ne trouve donc
pas ailleurs.»

0 s. sP.

NOIRAIGUE, samedi 7 moi à 20 heures

MATCH
AU LOTO

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

Organisation HC Noiraigue 186H8-37 .

RÉSERVEZ
VOTRE SEMAINE
de ressourcement en septembre
Au coeur de la nature provençale.
Dans les arômes et les couleurs.
Dans la paix et l'harmonie.
APPRENTISSAGE théorique et pra-
tique du Shiatsu, Qi-Gong, Aromathé-
rapie.
Principe diététique traditionnel chinois,
une semaine de RÉGÉNÉRATION
mentale et physique.
Renseignements et documentation:
Centre d'études
et de thérapies orientales
Tél./Fax 038 31 5668 „ .28-522 951/ROC
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RIMINI - RIVAZZURRA (Adriatique/Italie)

HOTEL TRAFALGAR***
supérieur. Tél. 0039/541/37 35 73

Fax 0039/541/371910.
Neuf, 150 mètres de la mer. au milieu de la verdure,
grande piscine, solarium panoramique, cuisine raf-
finée, soirées joyeuses, jeux, parking. Pension com-
plète de Lit. 48.000 à Lit. 75.000. Demandez-nous
nos offres spéciales personnalisées. 1B5956-110
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Moderne, sympathique, accueillant, près de la mer. Chambres
avec douche . W -C , téléphone. Riche cuisine soignée par les
propriétaires. Mai, juin et septembre Lit. 37.000. Juillet
lit. 43.000/47.000. Août lit. 47.000/59.000.

Demanda notre offre très spéciale jusqu 'au 15 juin!



La route se fait piste de bob
- N '

TRIBUNAL DE POLICE/ Collisions en chaîne à cause du verglas

Le  
tribunal de police du Val-de-Ruz

. vient de tenir une audience, placée
sous la présidence de Daniel Jean-

neret. S.H. a fait opposition au mandat
de répression lui infligeant une amende
de 150fr. et 70fr. de frais, pour ne
pas avoir été en mesure de s'arrêter
derrière une automobile qui venait, el-
le-même, de heurter un autre véhicule.
Selon la prévenue, ces collisions en
chaîne étaient dues aux conditions de
la chaussée verglacée à cet endroit,
verglas imprévisible pour les automobi-
listes puisque les autres routes avaient
été salées. L'avocat de S.H., Me Olivier
Gabus, a regretté que les cantonniers
communaux n'aient passé la saleuse
qu'après l'accident. En proposant que
l'on baptise ce tronçon de route du
Val-de-Ruz «la piste de bob», il a
conclu à l'acquittement, éventuellement
à l'exemption de toute peine de sa
cliente. Le président rendra son juge-
ment à huitaine.

Au volant de sa voiture, J.-L. G. a
suivi l'automobile de M.C. tout le long

des gorges du Seyon. A Valangin, M.C.
s'est arrêté à droite pour laisser passer
G. dont les phares l'éblouissaient. Un
peu plus loin, M.C. a repassé devant J.-
LG. qui s'était arrêté au bord de la
route. Juste avant la Borcarderie,
l'avant de la voiture de G. est entré en
collision avec l'arrière du véhicule de
CJ.-LG.' prétend que M.C. a eu un
comportement dangereux et a freiné
brusquement pour (du! donner une le-
çon». M.C. soutient qu'il n'a fait que
ralentir car il était tellement ébloui par
les phares de G. qu'il ne voyait plus la
route devant lui. Le président rendra
son jugement à huitaine.

D.C. est prévenu d'infraction à la loi
sur l'assurance vieillesse et survivants
pour n'avoir pas versé à la Caisse de
compensation les cotisations
AVS/AI/AC retenues sur les salaires de
ses employés, d'octobre 1992 à juin
1993. D.C a expliqué que son entre-
prise de maçonnerie était dans une
situation financière difficile. Il a utilisé le
disponible de son compte en banque

pour payer les salaires de ses ouvriers
et son fournisseur de béton qui exigeait
des paiements avant la livraison. Me
Zumsteg, défenseur du prévenu, estime
immorale cette loi qui sanctionne l'em-
ployeur qui ne verse pas les retenues
AVS de son personnel. Il approuve son
client d'avoir payé ses ouvriers qui
avaient véritablement besoin de cet
argent pour vivre plutôt que la Caisse
de compensation AVS. Il a conclu à
l'acquittement de son client. Le juge-
ment sera rendu prochainement.

Enfin, le président a rendu son juge-
ment dans la cause de P.-A. F., qui était,
entré en collision avec un véhicule des-
cendant alors qu'il circulait des Gene-
veys-sur-Coffrane en direction des Pra-
dières. Compte tenu des éléments re-
cueillis lors d'une vision locale, le prési-
dent a acquitté P.-A. F. en considérant
qu'il était parvenu à stopper son véhi-
cule lorsque le choc est intervenu et
qu'il n'était pas trop éloigné du bord
droit de la route, /pt

Projet de vivier
pour les pêcheurs

NEUVEVILLE

ta  
Société des pêcheurs de La Neu-

veville souhaite prochainement réa-
liser la construction d'un vivier à

proximité de son focal. Ce projet est en
préparât ion depuis près d'une année.
Pour l'instant, la maquette est prête,
mais la construction grandeur nature ne
débutera que lorsque l'argent sera
réuni.

La construction se situera juste à côté
du local des pêcheurs, c'est-à-dire au
sud du passage sous-voies reliant la
place du Marché au lac L'endroit, à
flanc de talus, a été choisi en fonction
d'un ensoleillement pas trop violent. Il
s'agira d'un local couvert de trois mè-
tres et demi de long sur deux mètres.
En façade, un aquarium d'une conte-
nance de 2200 litres accueillera les
poissons péchés. Le local sera muni d'un
store métallique afin de le protéger la
nuit tombée. Des systèmes de filtrage,
d'oxygénation et de chauffage de
l'eau permettront aux «pensionnaires »
d'être le plus à l'aise possible. Ce futur
vivier répond à la demande de nom-
breuses personnes qui désirent pouvoir
admirer la faune aquatique que cache
le lac de Bienne. Brochets, truites du
lac, perches, corégones mais aussi tan-
ches ou écrevisses cohabiteront dans
l'aquarium qui sera surmonté de pan-
neaux expliquant les diverses caracté-
ristiques des espèces représentées
dans le lac Le vivier sera réaprovision-
né par les pêcheurs de la société. Cer-
tains poissons, notamment les brochets,
s'alimentent difficilement en captivité et
devront être changés régulièrement. Un
tel projet suscitera l'intérêt des touris-
tes, des pêcheurs amateurs mais surtout
des enfants.

Le coût de cette construction avoisine
les 25.000 francs. La Société des pê-
cheurs ne peut assumer cette somme
toute seule. Elle a déjà contacté diver-
ses associations pour soutenir financiè-
rement, /pdl

Pas de reine
de beauté

neuchâteloise
jp s eptante candidates, dont trois neu-
1% dhâteloises, se sont récemment pré-

sentées aux éliminatoires de l'élec-
tion de Miss Suisse romande J 994, dont
le concours final aura lieu jeudi 19 mai
prochain au Chalet-à-Cobet. Pour cela,
il a fallu que celles-ci remplissent certai-
nes conditions, soit être âgée de 17 à
24 ans et être de nationalité suisse.

Après deux éliminatoires, il ne restait
plus déjà que deux Neuchâteloises en
lice: Sandrine Rousseil, 20 ans, de Fon-
tainemelon, 2me dauphine de Miss ven-
danges 1993, étudiante en droit à
l'Université de Neuchâtel, et Anouchka
Lehmann, du Locle, apprentie em-
ployée de commerce. Après plusieurs
nouveaux éliminatoires, ces deux can-
didates ont franchi le cap des demi-
finales parmi les 20 choisies. Malheu-
reusement, elles ont été toutes deux
éliminées par la suite si bien qu'il n'y
aura malheureusement pas de cou-
ronne neuchâteloise pour le titre de
Miss Suisse romande 1994. /mh

Vente du Lion-d'Or
EEMU

¦& éunis dernièrement, les conseillers
mt généraux de Coffrane ont donné
!̂ par six voix contre cinq et une
abstention le feu vert au Conseil commu-
nal pour préparer un dossier de vente
du bâtiment du Lion d'Or. Ce vote a été
précédé d'une longue discussion, portant
sur le fait de lier ou non cette vente au
dossier de la zone artisanale créée en
1991 pour faciliter l'implantation d'un
garage agricole sur cette parcelle du
Bugnon. Certains conseillers généraux
souhaitant l'achat par la commune de
cette zone, ou au minimum son contrôle
dans l'avenir. Une offre de 540.000fr.
pour le Lion d'Or est faite par Jean-
Marc Besancet, titulaire d'une option sur
la zone du Bugnon. Le vote des élus a
finalement dissode la vente du bâtiment
de ce problème. La décision définitive
de cette transaction immobilière restant
dans les mains du Conseil général, qui
devrait l'examiner lors de sa prochaine
séance.

Les élus ont également donné leur
accord aux comptes 1993, qui laissent
apparaître un déficit de 17.935fr.65.
Avec un certain soulagement car les pré-
visions du budget étaient bien plus gra-
ves. Enfin, le bureau a été renouvelé,
avec comme président Pierre-André Ja-
cot, comme vice-président Giuliano Viali,
comme secrétaire Philippe Besancet,
comme vice-secrétaire Daniel Alisson et
comme questeurs Bruno Bàbler et Olivier
Greim./jbw

La corde coupée

EN TRE- DEUX-LA CS
LIGNIERES/ Non au poste sanitaire

L

e Conseil général de Lignières a
donné, hier soir, une image de la vie
paisible et sereine qui fait le bon-

heur de ses habitants. Les problèmes
politiques purs ne l'ont pas vraiment
sollicité. En revanche, il a tenu à dire
qu'il souhaitait être respecté dans ses
décisions. L'histoire? Elle est simple. Elle
tient dans une plaque de nom de rues.

En décembre dernier, le Conseil géné-
ral adoptait un arrêté donnant des
noms de rue à l'ensemble des chemins et
intersections couvrant le territoire. Quel-
ques discussions avaient donné lieu à
trois changements significatifs. Dont l'un
qui émanait d'un intervention de la libé-
rale Henriette Sundhoff qui résumait
l'appréhension de certains à habiter le
((Chemin du Gibet» plutôt que celui de
«Chemarin» du lieu-dit où ils étaient
nés. Cette intervention avait séduit le
Conseil général qui avait décidé de
modifier le plan des noms de rue en
attribuant à ce tronçon de rue le nom de
Chemarin.

Et quelle ne fut pas la surprise des
habitants de l'initial chemin de Chemarin
de se voir domicilié, malgré la décision
du Conseil général, au Chemin du Gibet!
Cette découverte date de cette se-
maine. Le corps de protection civile de
Lignières avait comme but de cours de
fixer les plaques de rue et les numéros

sur les chemins et façades de la com-
mune. Ce qu'il a fait en respectant les
directives données par la commission
((Dénomination et pose des plaques des
noms de rues». Tollé au sein du Conseil
général. D'autant que le Conseil commu-
nal a expliqué qu'il n'approuvait cette
démarche et qu'il allait recevoir, par
écrit, vraisemblablement mardi, le pour-
quoi du comment de cette entorse à la
décision de la haute autorité villageoise.
Affaire à suivre donc

A part ce point haut en couleur, le
Conseil général s'est confiné dans un
silence exemplaire. Les comptes ont été
approuvés à l'unanimité sans aucun com-
mentaire. Même scénario au moment de
l'examen de la demande de crédit pour
la participation de Lignières au poste
sanitaire de secours, un ouvrage de pro-
tection civile qui devrait se réaliser à
Hauterive. La présidente du Conseil gé-
néral, Catherine Massy (PS) a fait voter
l'entrée en matière. Silence radio. Pas un
oui. Le Conseil général a refusé de par-
ler de (d'outil». Unanimité silencieuse
mais dans l'approbation cette fois pour
les deux demandes de crédit relatives à
l'amélioration des services industriels
dans les quartiers ((Fromagerie»
(39.000fr) et «Rochettes» (59.000 fr).

- 0 Ce. J.

¦ EXPOSITION - Le centre du Lou-
verain, au-dessus des Geneveys-sur-
Coffrane, accueille depuis demain une
exposition didactique de tapisseries
maghrébines. Le vernissage aura lieu
à 17h, et sera agrémenté d'un con-
cert de musique méditerranéenne et
d'une collation de thé à la menthe et
de pâtisseries algériennes, /comm

¦ MARCHÉ — Le Groupement des
commerçants de Cernier met sur pied
aujourd'hui son traditionnel marché,
lieu de rencontres comme d'achats di-
vers. Le centre du village revêt dès ce
matin une ambiance toute particu-
lière, entretenue aussi par les musi-
ciens de l'Union instrumentale, fidèles
au poste, /comm

¦ MUSÉE — Un musée va naître cet
après-midi à Cernier, sous l'Hôtel de
ville. Cette création, œuvre d'Edoardo
Paganuzzi, est dédiée aux sapeurs-
pompiers. Collection de casques et di-
vers objets retraceront, dès lôh, un
pan d'histoire de lutte contre le feu.
/comm

¦ CHŒUR - La tradition est res-
pectée: le choeur d'hommes de Saint-
Biaise, L'Avenir, offre son concert aux
mamans, demain dimanche à 17h au
temple de Saint-Biaise. Ainsi qu'une
classe d'élèves de 5me année pri-
maire, celle de Jean-Jacques Rufener
qui interprétera sous sa direction cinq
chants dans trois langues différentes.
Le chœur d'hommes lui passera du
rétro aux airs dans le vent. Dans la
première facette, il reprendra des
chants qui n'ont plus été présentés au
public depuis un quart de siècle au
moins... Il y aura entre autres «Clar-

tés» de R. Rey sur une musique de
Mozart ou encore le très fameux ((O
petit pays» de Gonzague de Reynold
sur une musique de Carlo Hemmerling.
En deuxième partie, le directeur Jean-
Michel Deschenaux et ses chanteurs
emmèneront le public dans des succès
toujours d'actualité. En buvant des
«Petits cafés» au «Temps du muguet»,
«Heigh-Ho», bonjour «La maladie
d'amour». Qui vous entraînera dans
«La petite diligence» «Bras dessous,
bras dessus». Tout un programme...
/cej

¦ C'ÉTAIT EN 1944 - Il y avait 50
ans jeudi que Roger Giauque et
Jeanne Decrauzat unissaient leurs vies
pour le meilleur et pour le pire. A
l'occasion de leurs noces d'or, la com-
mune de Cressier, représentée par Lu-
cien Vautravers et Daniel de Coulon,
leur ont rendu visite et leur ont offert
un présent. Les deux époux sont domi-
ciliés au home Saint-Joseph en raison
de leur état de santé. Leur fille ainsi
que sa famille et leur fils se rendront
demain à Cressier pour fêter cet évé-
nement avec leurs parents, /sh

lïïiTOl

Deux Suisses âgés de 49 et de
36 ans habitant le canton de Neu-
châtel ont été surpris dans la nuit
de mardi à mercredi aux Combes
de Nods, en train de tirer sur un
troupeau de chevreuils, indique
un communiqué de la police can-
tonale bernoise.

Vers une heure du matin, lors
d'une ronde, le garde-chasse a
interpellé deux personnes qui
éclairaient les champs au moyen
d'un projecteur branché sur un
véhicule et qui avaient tiré un
coup de feu. Au moment de l'in-
terpellation, un des braconniers,
qui s'est montré menaçant, a pris
la fuite, alors que le deuxième,
avec l'aide des agents de la po-
lice cantonale bernoise arrivés
entre-temps sur les lieux, a été
conduit au poste de police.

Le lendemain, après que le gar-
de-chasse eut découvert le che-
vreuil blessé, la police a appré-
hendé le deuxième braconnier.
Lors de la fouille du véhicule, la
police a découvert deux armes à
feu, de la munition et un projec-
teur, conclut le communiqué de la
police cantonale bernoise. M
I ' I I I I ¦ __ . ¦ . . .  mu n ¦¦—______________

Deux braconniers
appréhendés

¦ VIEUX PAPIER - Les habitants
de Dombresson et de Villiers pourront
enfin se débarrasser des nombreux
journaux et imprimés qu'ils ont accu-
mulés dans leurs caves et greniers.
Lundi matin dès 8 h, un ramassage est
organisé par le corps enseignant, les
communes et la commission scolaire.
Chacun est invité à trier son papier et
à le ficeler par paquets, pour ensuite
le déposer devant son immeuble,
/comm

BOUDEVILLIERS/ les comptes de 1993 sont bons

Lundi soir, le Conseil général de
Boudevilliers se réunira pour exami-
ner les comptes de 1993, bouclant
par un bénéfice de 21.000 fr. alors
que le budget laissait prévoir un dé-
ficit de 92.000 francs. La baisse des
intérêts débiteurs, une diminution des
charges de la prévoyance sociale et
de la santé et une augmentation des
rentrées fiscales et des taxes sont les
principales causes de ce bon résultat.

Le législatif aura ensuite à se pro-
noncer sur la modification du règle-
ment d'aménagement (taxes d'équi-

pement), la modification de l'arrêté
relatif à la perception de l'impôt
communal et à celui de la perception
de la taxe d'épuration des eaux
usées (part prélevée sur l'impôt com-
munal). L'exécutif fournira un rapport
à une motion socialiste intitulée
«Aide aux moins favorisés», dépo-
sée l'an dernier. Enfin, le bureau du
Conseil général et celui de la com-
mission des comptes et du budget
pour la période 1994-95 seront
nommés, ainsi qu'un membre à la
" "" ' 'T " * '¦ ' • ¦ ' y i n - - i - y  . ' ' "T* " 'Tr

commission d'urbanisme.

Les diverses mesures proposées
par le Conseil communal provoque-
ront une augmentation d'impôt de 5
pour cent, mesure nécessaire pour
faire face à l'augmentation des
charges de fonctionnement prévues à
partir de l'exercice 1995 (dépenses
prévues dans des secteurs ne procu-
rant pas de revenus).

La séance est publique. Rendez-
vous donc, lundi, à 20 h, à la salle
communale du collège, /jm

-_____-_________________________________¦_____________

Les impôts seront augmentés

¦ REVOILÀ LE CARROUSEL - Il
n'y a pas que les hirondelles qui sont
de retour au Landeron. Voilà que le si
charmant carrousel de 1 890, appar-
tenant à l'Association de la vieille ville
du Landeron (AVVL), fait sa réappari-
tion à la place du château, et ce,
jusqu'à la Brocante, en septembre. Au-
jourd'hui, il tournera tout au long de
la journée car c'est jour de Marché
artisanal dans la vieille ville. Et de-
main, il reprendra son rythme de croi-
sière estival. Il distillera ses mélodies
de 16 à 18 heures. Ensuite, chaque
samedi, chaque dimanche, ses petits
chevaux et ses carosses s'activeront
de lôh à 18h ou, bien évidemment,
sur demande au numéro de téléphone
038.5 1 2507. Et la demande est rela-
tivement importante. Le carrousel a la
cote auprès des mariés. Il est si ro-
mantique, /cej

¦ MADRIGAL EN CONCERT -
Dans une semaine, le chœur landeron-
nais Le Madrigal animera la cérémo-
nie de clôture des Rencontres chorales
nationales de Charmey, lui qui avait
été le lauréat de celles de J 993. Mais
avant, à tout seigneur, tout honneur, il
se produira dans ses murs. Cela se
passera ce soir, à 20h 15, à l'église
catholique du Landeron. Le concert
que Le Madrigal présentera sous l'ex-
perte direction de Bernard Guye se
divise en trois parties: liturgique, Re-
naissance et populaire. Beaux mo-
ments en perspective, / cej

¦ RRRJ____________ CE
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Reprise des

BALADES
1 jour (8 h 30-18 h 30 en minibus)

Samedi 14 mal
Les vitraux neuchâtelois et

les plus beaux cartouches de fermes
Fr. 98.- par personne

repas inclus
Réservations au tél : 038/30 54 54

(minimum 24 h. à l'avance)
Programme sur demandé
Midi et soir repas servis

sur les terrasses. 

Grand menu
de la fête des mères

Fr. 58. -
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SABL/SOi
A S S A I N I S S E M E N T S

- Assainissement du béton et métal
- Antigraffitis

- Entretien et protection pierres
naturelles et carrelages

- Isolation périphérique
- Sols industriels

coulés sans joints
- Rénovation de façades

- Chapes liquides Selvoplan
- Entretien des coques de bateaux

- Elimination des remontées d'eau
par électro-osmose

- Conduites forcées

- Antidérapant sur surfaces lisses

Malpierres 2 - 2088 Cressier
Tél. 47 31 31 165235-596

.65232-596 — EUGENE BUHLER & FILS SA
™ _ SABLES ET GRAVIERS

*̂ _̂ "" ¦_. RUE DES HELVETES
,̂ ^__ »*̂ ^̂ ^  ̂ CH-2074 MARIN
r m̂\.J~WL TEL 038 33 30 14

m
mfc

:'̂ F 
Wf 038 33 68 

49

B U H L E R
M A R I N

GRAVIERS RONDS ET CONCASSES
TRAVAUX LACUSTRES ¦ TRANSPORTS PAR EAU ET ROUTE - FAUCARDACE D'ALGUES

SERRIERES 038 31 33 27 - ESTAVAYER 037 63 22 88 - SUCIEZ 037 73 18 .3

JEAN-PAUL RUEDIN llA f
Propriétaire-encaveur pnHÔK ^^T.5  ̂ /#S_!v_\

¦In MnA S_____Ép»?»
Vins du Terroir neuchâtelois — „. — "...I: n iiminil l "in_r ___ "U4-U]ii_____»£WW57É|
Cave ouverte —d— !—¦ ——¦ —rz5^̂ j , ISM__f
Tradition vi gneronne plus que centenaire ^__l H______r

Route de Troub 4 2088 CRESSIER/Ntel ^Mr
<p 038/47 11 51 - Fax 47 26 05 \7

¦ _ ' 166234-596 

\ >Jv_^

C&Ê impringjdes

[r -̂<̂  PI*10001"65

*w l(l_____Is. N ^' Pue St-Maurice
*]_ l̂ ?Ç> \_ Neuchâtel

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHÂTEt SA Tél. D3B _______? 5 11 O 3

•:•:•:•:•:•:•:•:•: .•:_•:•:•: .•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:. ... .̂ ....«:.%..%.-:..-:w^̂^

I JAROTEXs» I H|
2088 CRESSIER-NE 038-47 1373 -̂ W

S J&eéâel- r/e /iouôôaae ïuû voiô- ^ k^
¦; ^^^|

ŷ/e/ iala/ion ae voù- tnettv/e& _¦____" E
I IL ancien  ̂et neuf e Ŵ X̂jj

N\\\ HQBAIRE du mardi au vendredi 7 h 30-12 h. 13 h 30-18 h SAMEDI 9 h-12 h. U h-16 h 1 t / / /
~

_^ 
^L, Hôtel-Restaurant de la Croix-Blanche

¦SuÇÏgfti- 2088 CRESSIER
^PHffiTfâ MENU «FÊTE DES MÈRES»
_ I ~_

^*>,—'v5JI,l 9 Filets de perche meunière

3 IL I ï ff ÎY- m Médâiïïons dëlilets dëbœuf
— _VS._J_.lfck | . au pinot noirj le Cressier

Il _ _ _ !__ 8 S i  Pommes Berny, jardinière de légumes
I = •u* • 1 ¦ Assortiment de sorbets maison

Fax (038) 47 3215 . . °.u. „ „
Tel (038) 47 11 66 coupe de fraises Romanoff
M. et M™ Ferreira _ „„ Fr- 38-- , , 165800 596
Fermé le mercredi ft- 30.- (sans entrée)

__ 166233-596

J^GRISONI SA .
IQ\JÇJQI Producteurs et négociants en vins
I V TCP /i -i Cave ouverte de 7 h à 12 h
/ \*V \ 

et de 13 h 15 à 17 h
f„ . [  ^* i.̂  Samedi matin 

de 
9 h 

30 
à 

11 
h 30

CRESSIER - Tél. 4712 36 - Fax 471210

ŒS INmERCHANGEABLES
SMOrmJRES

POUR 179.-1,

O. P T I Q U E

•HôULMAWW .
ŒlIlDEICN MAHNONTKE CERNtR H
SI 1015 33 33 50 53 16 16 S

^¦̂ S  ̂ G.-E. VACHER
^K̂ *|*"M" Producteur et
''̂ -î' i.— '̂ -l négociant en vins

CAVES DES
SAINT-MARTIN

Dégustation-vente
de la récolte 1993

Cordiale invitation
â tOUS ! ! ! 165799 596

CRESSIER - Tél. 47 10 59

G A R A G E
VOTRE AGENT AUTOS-MOTOS

^SUBARU $ SUZUKI
^ *̂̂ ^m ^r C ap  » Il r l ' é v a s i o n !

Station-service 24 h/24 h \_l_r lesaja-sse
Shell

Route du Moulin 6 - 2087 Cornaux/NE - Téléphone 038/47 11 17

î ^É̂ î ^» n\irrj ?'F TI PTTY T Er'Q î _î gî i_̂

^̂ ^̂ ^̂  Hôtel-restaurant
de la Croix-Blanche — Cressier

i

À CRESSIER — La Croix-Blanche propose des spécialités du terroir. clg -jt I

Dans les tons rose et orange de son décor somptueux, la salle à
manger de la Croix-Blanche, à Cressier, accueille même les plus
fins gastronomes.
En cette région viticole, Teresa et José-Manuel Ferreira — sympa-
thiques propriétaires de l'établissement — ne manqueront pas de
faire déguster les vins du village avant de proposer de savoureu-
ses spécialités de la cuisine neuchâteloise traditionnelle.
n suffit de consulter la carte pour se convaincre de la grande
variété des mets concoctés par le patron. Exemples : salade vigne-
ronne, saucisson neuchâtelois en brioche, cœur de filet de bœuf
« Wellington » ou à la moelle. On y trouve également les poissons du
lac et de la mer, ainsi que la truite du vivier. Et en saison, la chasse,
les asperges du pays, les artichauds et les bolets sont très appré-
ciés. Des propositions de menus sont à disposition pour des repas
jusqu'à 300 personnes, /i.

Gastronomie
neuchâteloise
et familiale

302 fois l'an...
20 pros de la pub mettent tout en
œuvre pour satisfaire à votre,
demande, afin que votre annonce
paraisse à la date de votre
convenance.
A votre tour soyez vigilant en
vous souvenant que chaque
annonce doit nous parvenir

fuJNPU— B̂jBBgM

EEXPRESS ?La pub 'dynamique

La nouvelle Peugeot 306 :
belle, belle, belle...

Î __nTfl 

^_____^wl

La nouvelle Peugeot 306 Cabriolet 2.0
séduit à la fois par son design d'une
rare pureté et par son équipement raffi-
né : ABS, train de roulement de sécurité
ATC, jantes en alliage exclusives, lève-
vitres électriques, direction assistée et
capote ' électrique. Votre représentant
Peugeot se fera un plaisir de vous la
faire découvrir I

Garage

CORNAUX - Tél. 4715 56

,65801 596 PEUGEOT TALBOT II

<| 
?
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Informatique & gestion
LOGICIELS DE GESTION

COMMERCIALE - ÉQUIPEMENTS -
MAINTENANCE - DÉPANNAGE -

COURS - ETC.
Votre PARTENAIRE

en informatique

LCD S.A.
La communication et le service

après-vente AVANT TOUT!
Route de Neuchâtel 46
(V étage Centre Diga)

2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 60 70
Fax (038) 51 65 16

165237-596



0 Tennis: le premier
tour des interclubs Page 24

• Hippisme: plus de 200
chevaux à Saint-Biaise Page 24

l.Grasshop. 12 5 4 3 24-16 30 (16)

2.Servette 12 6 5 1 24-13 30 (13!
3.Sion 12 4 5 3 19-14 29 (16)
4.Aarau 12 7 3 2 22-14 28 (11)
5.Young Boys 12 2 5 5 12-19 22 (13)
6.Lugano 12 3 5 4 18-19 22 (11)
7.Lausanne 12 4 1 7 14-23 21 (12)
S.Luceme 12 2 2 8 15-30 17 (11)

Aujourd'hui, 20 h: Grasshopper -
Lausanne, Servette - Aarau, Lucerne -
Young Boys, Lugano - Sion.

LNA-LNB
1.St-Gall 12 7 4 1 25-10 18
2.NE Xamax 12 8 2 2 19- 9 18
3.FC Zuridi 12 7 3 2 22-12 17
4.Bâle 12 5 6 1 18- 716

S.Kriens 12 3 4 5 17-18 10
6.E». Carouge 12 1 5 6 10-23 7
Z.Schaffhouse 12 2 2 8 11-27 6
8. Yverdon 12 1 2 9 7-23 4

Aujourd'hui, 17 h 30: Schaffhouse -
Etoile Carouge. - 20h: Yverdon -
Kriens, Bâle - Saint-Gall, Neuchâtel Xa-
max - Zurich.

LNB relégation, gr. 1
1.Baden 10 6 2 2 25- 9 22 (8)
2.Locarno 10 6 2 2 15-16 20 (6)
3.Delémont 10 5 3 2 21-15 16 (3)
4.Winterth. 10 4 3 3 20-18 15 (4)

S.Gossau 10 5 2 3 18-1 1 14 (2)

ô.Old Boys 10 2 2 6 10-21 13 (7)
7.Bulle 10 0 4 6 5-15 9 (5)
8.UGS 10 2 2 6 13-22 7 (1)

Ce soir, 17 h : UGS - Baden, Gossau
- Locarno. 20h: Delémont - Old Boys,
Bulle - Winterthour. .

LNB relégation, gr. 2
l.Wil 10 7 2 1 14- 6 19 (3)
2.CS Chênois 10 4 3 3 10- 9 19 (8)
3.Granges 10 5 4 1 18-10 18 (4)
4.Chiasso 10 4 4 2 14- 5 17 (5)

S.Bellinzone 10 4 2 4 12-12 17 (7)

6.Monthey 10 3 2 5 15-13 14 (6)
7.Sursee 10 2 2 6 6-18 7 (1)
8. Fribourg 10 1 1 8 7-23 5 (2)

Ce soir, 17 h 30: Wil - Sursee, Gran-
ges - Chênois. 20 h: Bellinzone -
Chiasso, Monthey - Fribourg.

lre ligue, gr. 2
l.Lyss 23 17 2 4 44-29 36
2.Chx-de-Fds 23 12 5 6 52-30 29

3.Colombîer 22 11 6 5 33-22 28
4.Soleure 23 13 2 8 52-34 28
5. Riehen 23 10 5 8 43-35 25
ô.Mùnsingen 22 9 6 7 24-20 24
7.Moutier 23 11 2 10 44-43 24
8.Serrières 23 9 3 11 45-42 21
9. Thoune 23 7 7 9 37-39 21

10. Le Locle 23 5 10 8 33-45 20
ll.Bumplitz 23 7 5 11 30-44 19

12.Laufon 23 7 3 13 21-33 17

13. Pratteln 23 4 8 11 24-38 16
14.Conc.Bale 23 2 8 13 15-43 12

Aujourd'hui, lôh: Colombier - La
Chaux-de-Fonds. Demain, 10hl5:
Concordia - Riehen. 14 h 30: Mûnsingen
- Soleure. 15h: Pratteln - Bumpliz. lôh:
Moutier - Le Locle, Serrières - Laufon,
Thoune - Lyss.

Groupe 1. Aujourd'hui, 17h: Châ-
tel-Saint-Denis - Rarogne, Naters - Ver-
soix. 17 h 30: Renens - Martigny Sports.
19h: Vevey - Montreux. 10h: Grand
Lancy - Signal Bernex. 1 5 h : Echallens •
Fully. lôh: Stade Lausanne - Stade
Nyonnais. /si

Le point

Titre

OM - Porto
aux Charmilles
Éë e Servette FC organisera un
|j| : match de gala, le mardi 17 mai à

20h aux stade des Charmilles.
Cettre rencontre mettra aux prises
l'Olympique de Marseille au FC
Porto , demi-finaliste de la Ligue des
champions. Une prélocation pour les
«pelouses» est prévue au dtade dès
18 h en marge de la rencontre de
championnat entre Servette et Aarau
du 7 mai. /si

lre ligue: derby pour un ticket
En partance pour Yverdon-Sports

avec lequel il a signé jeudi un con-
trat de deux ans en qualité d'entraî-
neur professionnel, Michel Decastel,
qui conduit avec succès les desti-
nées de Colombier depuis 1990, ai-
merait plus que tout autre voir
l'équipe des Chézards participer une
deuxième fois au tour final de Ire
ligue. Et même, pourquoi pas, accé-
der à la ligue B. Les obstacles res-
tent toutefois encore nombreux sur
le chemin des Colombins. A com-
mencer par le derby qui les oppo-
sera, cet après-midi (16 h), à des
Chaux-de-Fonniers tout autant am-
bitieux et capables qu'eux. Malheur
au vaincu!

A trois tours seulement de la fin du
championnat, le classement montre Co-
lombier à un point de La Chaux-de-
Fonds mais avec un match en moins,
match que l'équipe du Bas jouera
mercredi à .Mûnsingen. Dans cette ba-
taille pour l'obtention du 2me ticket

MICHEL DECASTEL - Les finales
avant de partir pour Yverdon ? a- __ -

de finaliste — Lyss est hors de portée
-, les chances des deux formations
neuchâteloises sont égales... à celle
d'un troisième larron, Soleurel C'est
dire que le vainqueur d'aujourd'hui,
s'il y en a un, n'aura pas pour autant
remporté la guerre. Mais, il est très
important d'être celui-ci. Gageons,
dès lors, que Colombins et Chaux-de-
Fonniers donneront le maximum d'eux-
mêmes pour ne pas rater ce rendez-
vous décisif, surtout pour ceux du Haut
qui ont encore plus à perdre que ceux
du Bas.

Pour Michel Decastel, ce derby se
présente au bon moment:

— Cela s 'annonce bien! On vient
de récolter 4 points face à deux au-
tres prétentants à la 2me place, So-
leure et Riehen, prouvant par là qu'on
mérite d'aller en finale. Maintenant, il
faut taper le troisième et ça sera bon,

pour autant, bien sûr, qu'on ne man-
que pas les derniers rendez-vous...

Après un début de saison hésitant
dû aux nombreuses modifications in-
tervenues dans son équipe, Colombier
a pris de la bouteille, c'est le moins
qu'on puisse dire. Sa sa position re-
flète une volonté de progresser qui
devrait se manifester encore cet
après-midi. Pour ce match-clef, Decas-
tel ne déplore qu'une absence, celle
de Boillat toujours blessé.

— La motivation est totale. Tout le
monde n'a qu'une envie, gagner, an-
nonce l'entraîneur des Chézards.

Encore plus!
L'état d'esprit n'est pas différent au

sein du FC La Chaux-de-Fonds. A la
Charrière aussi, l'espoir de participer
au tour final agit comme un moteur
rugissant... On a, en plus, conscience

que la défaite signifierait la fin de cet
espoir. De là à dire que les gars du
Haut sont encore plus motivés que les
Colombins, il n'y a qu'un pas. Claude
Zurcher:

— Nous descendrons à Colombier
avec une seule Intention, celle d'arra-
cher l'enjeu total. Si nous respectons la
tactique mise en pratique avec succès
contre Moutier, nous pourrons remon-
ter la Vue-des-Alpes en vainqueurs. Je
vais retrouver Vallat et Caille, ab-
sents samedi passé, mais Maranesi et
Alain Matthey sont incertains. Tous
deux ont de la peine à retrouver leur
efficacité.

L'entraîneur des Montagnards at-
tendra le dernier moment- pour com-
poser son équipe. Quoi qu'il en soit,
elle sera elle aussi «super-motivée»!

0 F. P./P. de V.

En vert
CYCLISME - Vain-
queur hier aux
Mayens-de-Riddes,
Pascal Richard (au
centre) a endossé le
maillot vert de lea-
der du Tour de Ro-
mandie. asl

Page 23

C'est le dernier, déjà
FOOTBALL/ Baisser de rideau à la Maladière avec la venue de Zurich

Le joli mois de mai est à peine de
retour que, déjà, le championnat de
ligue nationale fait ses valises. Certes,
on jouera encore mardi prochain,
mais pour ce qui est de (a -Maladière,
la rencontre de ce jour entre Neuchâtel
Xamax et Zurich (20 h) est la dernière
de la saison 1993-94. Il faut dire que
dans deux semaines, l'équipe de
Suisse entamera sa préparation pour
une certaine Coupe du monde.

Avec la venue des Zurichois, entraînés
désormais par l'Anglais Houghton,
l'équipe neuchâteloise aura l'occasion
de prendre sa revanche contre la seule
formation face à laquelle, outre Bâle,
elle s'est inclinée (2-1) dans le tour de
promotion/relégation. Elle pourra même
faire mieux encore en «expiant» sa
prestation du Letzgrund, où Xamax a
livré l'un de ses plus mauvais matches en
cette année 1994, sinon le plus mauvais.

Mais Daniel Don Givens veut davan-
tage: l'entraîneur neuchâtelois s'est fixé
pour objectif de terminer au premier
rang, objectif qui lui tient d'autant plus à
cœur aujourd'hui qu'il est toujours dans
l'attente d'une décision du club à son
endroit: l'Irlandais ne sait pas s'il sera
maintenu à son poste ou non (voire notre
édition de jeudi).

Mais de toute façon, l'ex-joueur de
Manchester United n'est pas du genre à
solder un match, enjeu ou pas (au cas où,
tant Xamax que Zurich sont déjà assurés
de rester en ligue A). Il l'a dit, redit et le
répétera encore avant la partie de
mardi à Sant-Gall:

— Mes joueurs doivent bien se met-
tre dans la tête qu'ils n'ont pas le droit
de jouer différemment sous prétexte que
tout est définitivement dit. Pour moi, l'at-

titude, le comportement, passeront tou-
jours avant le reste, et nous devons
conserver l'état d'esprit qui nous a per-
mis de garder notre place en ligue A.

Il ajoute:
— Je me rends bien compte que,

consciemment ou non, il n'est pas possi-
ble d'aborder toutes les rencontres avec
la même détermination, mais il faut au
moins que ça soit un objectif. Que l'on
joue contre une formation de llle ligue en
Coupe de Suisse ou à Munich en Coupe
d'Europe, il faut essayer de faire le
mieux possible. C'est ça, être profession-
nel.

Ce n'est donc pas lors de la rencontre
de ce soir (dont le coup d'envoi sera
donné par le bobeur Gustav Weder)
que Givens fera des essais dans l'opti-
que de la future saison.

— Non, ces essais, c'est dès samedi
prochain, à l'occasion des matches ami-
caux, que nous les ferons (programme
en p. 21).

C'est par conséquent un «onze» at-
tendu qui endossera aujourd'hui le rouge
et le noir. Encore que les suspensions de
Piffaretti et Wittl ne sont pas sans inci-
dences: pour pallier ces deux absences,
Ivanov et surtout Ramzy feront leur ren-
trée, le premier à son poste de défen-
seur central, le second dans un rôle
beaucoup moins habituel de milieu de
terrain (l'Egyptien devrait du reste être
visionné aujourd'hui ou mardi par un
club allemand). Dans le détail: Delay;
Ivanov; Fasel, Henchoz, Rothenbuhler;
Sutter, Perret, Ramzy, Adriano; Chassot,
Baljic

Adriano recule par conséquent d'un
cran, dans un rôle qui lui convient peut-
être mieux qu'en pointe, à deux condi-
tions cependant: qu'il se montre plus

DANIEL FASEL — Xamax ne veut pas relâcher son effort. McFreddy

altruiste, et que, parce que demi, il
participe davantage à la phase défen-
sive. Baljic, lui, retrouve l'attaque, mais

depuis le temps, les ascenseurs n'ont plus
de secret pour le Bosniaque...

0 Pascal Hofer

i i1 i O • N i oLe salut pour oemeres et Le Locle?
Sa victoire contre... Lyss et celle obte-

nue samedi dernier à Bumplitz ont re-
placé Serrières dans une position plus
agréable. La sérénité n'est toutefois
pas encore totale dans les rangs des
vert et blanc Pascal Bassi:

— Nous avons encore besoin de
deux points, peut-être d'un seul, pour
conserver notre place en Ire ligue. Nous
entreprendrons naturellement tout pour
les obtenir dimanche, contre Laufon.

Sans sous-estimer les capacités de
réagir de l'équipe bâloise, qui vient de
subir une longue série de défaites, l'en-
traîneur serriérois affiche un certain op-
timisme, sans doute fondé: -

- La déroute contre Le Locle a été
suivie d'une sérieuse remise en question.
Chacun a compris! A cette réaction
positive, s'ajoutent les rentrées de Rl-
beiro, Vonlanthen et Forney, qui étaient
suspendus. Seuls Ramseyer (encore sus-
pendu) et Moulin (blessé) manquent à
l'appel. Nous avons donc tout pour bien

faire. J'espère donc, comme les joueurs
d'ailleurs, que notre maintien sera
chose faite demain.

Pascal Bassi tient d'autant plus à ce
sauvetage qu'il est lui-même à la croi-
sée des chemins. Sollicité par le FC La
Chaux-de-Fonds pour remplacer
Claude Zurcher, il doit donner sa ré-
ponse la semaine prochaine. Or, il se
trouve devant un dilemme:

- Je suis attaché sentimentalement
et sportivement à Serrières et ce n'est
pas sans nostalgie que, cas échéant, je
le quitterais. D'un autre côté, si je  ré-
ponds non au FCC, j'aurai peut-être
plus tard l'impression d'avoir manqué
quelque chose d'important. Je crois aux
possibilités de Serrières de viser haut
lui aussi, à certaines conditions, mais La
Chaux-de-Fonds est représentatif de
toute une région. Il a, de ce fait, des
perspectives différentes. Vraiment, je
ne sais que répondre...

Quelle que soit la solution choisie,

personne ne fera de reproche a Pascal
Bassi, surtout pas le FC Serrières auquel
il a beaucoup, beaucoup donné.

Jacky Epitaux, entraîneur du Locle,
ne se pose pas ce genre de question.
Rien ne le trouble au moment où son
équipe doit se rendre à Moutier où son
objectif sera d'empocher au moins un
point.

— Notre tâche ne s 'annonce pas
facile, d'autant plus qu'on ignore dans
quel état d'esprit se trouveront les Pré-
vôtois qui sont maintenant hors de la
course aux finales, explique Epitaux.
Mais nous n'avons pas à nous poser de
questions, continue l'entraîneur des
jaune et rouge. Nous devons tout don-
ner, mettre tout notre poids dans la
bagarre pour arracher au moins un
point.

Le Jurassien dispose de tout son ef-
fectif. Le Locle peut donc miser sur ce
point qui pourrait en effet suffire à son
bonheur./fp
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. w—¦ -«-_____. ___ ___ — - __ - ¦_ ._ - -' l \ \m^~ î ^~ m X -K 4Ï l Z / *£ */ */  I le mot; minimum Fr. 24.- par annonce.
A y *  yN f \  «y«\ f \r \r \ mJ ^  ̂M9W-P Jf T ^ _̂_ kf ^___t / I M TUf^*^ A VAOOC^5^  ̂ l/j M/ZL/AK. j f  

Supplément 
pour 

annonce 

sous 

chiffre: 

Fr. 15.-
jQliilUllUyb Mis Air.l \il/&& \v0\s BfisiilM^ ¦ !̂ : t 'r^ m%a 

^^ ̂ e—••*-•••*-«. — w —__ __w WN/ ______¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
___—»" / \ W '  > _^ I l  k y^Fv—-̂ ^^1 / \__- I directe tel. 2565 01, fax 250 269.

T'OFFRE WWÂC/ A VENDEE J[£ ĵj l_
CHAUFFAGE PISCINE au propane. Installa-
tion autonome. Etat neuf. Tél. (038) 31 18 96.

53122-461

LAVE-LINGE MIELE. état neuf. Tél. 31 41 77
(14-19 heures). 166967-461

ROBE DE MARIÉE blanche, longue, petite
traîne, manches courtes, style princesse, éven-
tuellement avec voile et accessoires. Prix
d'achat 3500 fr., vente â discuter. Tel
(065) 353821. 1G602 .-461

CARAVANE PLIANTE 4 - 6 - 8  places, à l'état
neuf, 1 buffet de salon 225 x 156, 1 vitrine
120 » 157, style espagnol. Tél. 41 3404.

186198-461

ENROULEUR DE FOC Profurl P40, excellent
état, à discuter. Tél. (038) 243 567. 126623-461

STORE ÉLECTRIQUE, dimension 630 «
400 cm. Tél. (038) 42 3009. 126615-461

LIQUIDATION TOTALE D'UN APPARTE-
MENT. Meubles, vaisselle, linge, bibelots, ta-
bleaux, etc... Mercredi 11 mai 1994 de 14h à
181.. Vendredi 13 mai 1994 de 10h à 18h.
Samedi 14 mai 1994 de 10h à 18h. Collégiale
S, Neuchâtel. 126642 461

PISTOLET SIG P-226 avec autorisation. Prix à
discuter. Tél. (038) 243 567. 126647-461

j  IMPUELOUE llajJ lli/L
AU SUCHIEZ PETIT JARDIN â cultiver. Bien
exposé. Tél. 31 51 91. 53125-453

AGRÉABLE CHAMBRE INDÉPENDANTE
(Neuchâtel) calme, proche TN et écoles. Part
cuisine équipée. Tél. 25 58 30. 53157-453

NEUCHÂTEL, ECLUSE, STUDIO original,
calme, ensoleillé (2 petites pièces, cuisine et
salle d'eau à part). Eventuellement partielle-
ment meublé, ." juin, 665fr. charges compri-
ses. Visites à partir de jeudi 5 mai 18-20 heures
sur rendez-vous tél. (038) 25 2368 (répon-
deur). 166026-463

PESEUX, à la Chênaie dans petite maison de 3
appartements, un studio entièrement rénové
avec cuisine totalement agencée. Loyer 720 fr.
charges comprises. Tél. (038) 2571 49 ou
(077) 37 3458. 166049 463

SERRIÈRES studio 32 m2 équipé, terrasse, vue
sur le lac, 650 fr. charges comprises. Libre tout
de suite. Tél. bureau 306040. tél. privé
632266. 166100-463

URGENT 2 PIÈCES à Neuchâtel. cuisine habi-
table, 1100 fr. charges comprises. Tél. 241485
- 33 8888. 166146-463

2 PIÈCES, très joli, dans immeuble de prestige
parfaitement rénové, rue des Moulins, tout
confort, 950 fr. Tél. '(077J 37 51 94. i66i60-463

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

A CRESSIER appartement 4 pièces duplex
avec places de parc. Tél. 247505. 155178-453

NEUCHÂTEL. quartier Chasselas, studio, cui-
sine agencée, balcon, libre 1" juillet 1994.
Loyer 590 fr. charges comprises. Tél.
(038) 30 36 09 (de 8 à 12 heures). 166182-463

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. 166168-463

À CORTAILLOD, centre du village, apparte-
ment 3% pièces, cuisine agencée, cave, buan-
derie. Prix 1400fr. charges comprises. Pour
tous renseignements : tél. (038) 4246 92 (heu-
res des repas SVP). 166179-453

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

NEUCHÂTEL, quartier Chasselas. 2 pièces,
cuisine agencée, balcon, libre 1" août. 684 fr.
charges comprises. Tél. (038) 3036 09 (de 8 à
12 heures). 166183-4S3

COLOMBIER, appartement rénové et agencé
de 2!4 pièces, cave. 850 fr., charges 100 fr., parc
40 fr. Tél. 30 52 32. 166233-463

SCHLIEREN (ZH), Romand cherche coloca-
taire sérieux pour partager appartement de
3 pièces, 10 minutes du centre ville par le
S-Bahn. Facilité de parcage. Libre tout de suite.
600 fr. Tél. (038) 5116 75 (week-end). Tél.
01 386 52 35 (professionnel). 166230 463

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE une
pièce meublée avec cuisine habitable agencée,
hall avec grand placard, bains, cave, 650 fr.
charges comprises. Tout de suite. Tél. 5711 73.

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE 3 piè-
ces -1- cuisine habitable, semi-agencée, balcon,
cave, galetas, 950 fr. charges comprises. Pour
fin juin. Tél. 5711 73. 166236-463

CHAMPEX-LAC VS : appartement au bord du
lac. Confort nature. Tél. (026) 832510.

166241-463

CHEZ-LE-BART, 3M pièces, cuisine agencée,
2 cheminées, poutres apparentes, cave, libre fin
mai, 1200fr. Tél. 553943, 9 heures-17 heures.

HAUTERIVE 1" juillet, 3Î4 pièces - 4% pièces,
tranquillité, cuisine agencée, grand balcon, vue
lac, 1250 fr. + charges. Tél. (038) 33 97 87 dès
18 heures. 186194-463

TRAVERS appartement 5 pièces, cuisine
agencée, cheminée de salon, terrasse + réduit,
cave, près forêt endroit tranquille. Tél. 63 29 25.

166283-463

TOUT DE SUITE très beau 1 pièce, Chavan-
nes 25, Neuchâtel, 775 fr. charges comprises.
Mai gratuit. Tél. 332982. heures.repas.

126567-463

COLOMBIER, SENTIER 26, studio, fin mai.
520 fr. charges comprises. Tél. (038) 41 2462
le soir. 126613-453

A PRAGUE, chambre à louer. 25 fr. nuit. Tél.
2564 13. 126637-463

A CORNAUX très bel attique 5% pièces du-
plex, 210 m2, avec terrasse, situation calme,
libre tout de suite, 1550 fr. + charges 150 fr.
Tél. (038) 471761. i266n-463

HAUTERIVE, appartement 3 pièces, balcon,
parc, cave, aux Jardillets, 1075 fr. charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. 25 07 43.

126630-463

À CORNAUX, très beau Th pièces avec ca-
chet, 2™ étage, situation calme, libre tout de
suite, 900 fr. + charges 100 fr. Tél. (038)
471761. • 126610-463

A CORNAUX, très beau 214 pièces, situation
calme, avec accès au jardin 100 m2, convien-
drait à couple retraité. Libre tout de suite.
1100 fr. + charges 120 fr. Tél. (038) 47 17 61.

126614 463

MAGNIFIQUE 4 PIÈCES dans ancienne fer-
me à Malvilliers, cachet, 2 cheminées, parquets
anciens, etc., 1260 fr. charges comprises,
(possibilité louer meublé). Tél. 572 572 (soir).

126617-463

TMcàwa ^XV ÀLOUER 1 W^
CHERCHE POUR DÉBUT JUIN apparte-
ment 3_ _ pièces calme, Neuchâtel proximité
centre, avec balcon et vue sur le lac. Tél.
(061) 2726574 (absent du 14-24 mai).

166214-464

CHAMBRE MEUBLÉE ou non. Endroit cal-
me. Téléphoner s.v.pl. à partir de 9 heures
331719. 166240-464

T'OFFBE *ék\W*V EMPLOI tf ZJZg
FAMILLE AVEC 2 ENFANTS (6 et 2) cher-
che jeune fille au pair, possibilité d'apprendre
l'allemand, à Hallwilersee, Argovie. Tél. (057)
271260 (soir). 165876-465

URGENT AREUSE cherche gentille dame
pour garder enfant 5 ans la journée. Tél.
42 5614. 166231-465

2'F
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FORD ESCORT GHIA. 1.61, 1991, 5 portes,
gris métallisé, radio K7 Toit ouvrant, 51'000 km.
Prix 13500 fr. Tél. (038) 53 63 33 soin6584o-467

OPEL CORSA 1200 GT, 1986, 97 000 km,
radio K7. Pneus été + hiver. Prix 4200 fr. Tél.
(038) 31 8816. 166194 467

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

A VENDRE FIAT CINQUECENTO, verte,
juillet 1993. sous garantie, 2'300 km, radio et
roues supplémentaires, valeur neuve 12800 fr„
cédée 8800 fr. Tél. (038) 331266. 166243 467

BMW 323 i, 1979, 180 000 km, jantes alu, non
expertisée. 950fr. Tél. (038) 55 39 08166267 467

MOTO MZ-ETZ 125 cm3. 1991, 2700 km,
expertisée, 1500 fr. Tél. (066) 661414.

166246-467

T <V4>
JJES ANIMAUX \f L̂______________-___^i_^;—
TOUTE PERSONNE ayant perdu son chat ou
son chien de façon étrange est priée de télé-
phoner au 31 23 91. .53121 -469

A PLACER CHIENS. CHATS SPA, Val-de-
Travers, Fleurier. Chatterie et Chenil. Tél.
61 35 50. 184793 469

6 LAPINS DE 2 MOIS race commune. 10fr. le
lapin. Tél. (038) 31 6502. 166177 .459

ACHÈTERAIS CHIOT BERGER allemand fe-
melle 5-6 semaines. Tél. (038) 24 0412 ou
24 0413. 166273-469

CHIOTS SHAR-PEI pedigree. Tél. (022)
780 33 01, (022) 77715 38. 166271 469

PROINFIRMISO
ou service des personnes handicapées

F IMI...JUTLES DIVERS WW^
JEUNE HOMME GUITARISTE de 23 ans
cherche batteur et bassiste en vue fonder grou-
pe motivé, style Hardcore, Death métal. Région
Neuchâtel. Tél. (038) 30 52 09 dès 18 h.

84714 472

ASTROLOGIE-VOYANCE ? Informations
gratuites et sérieuses pour mieux orienter votre
vie. Ecrire : Editions EPIS "CP636" Chaux-de-
Fonds 2301 . 165250 472
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Un tronçon de route longé par un mur d'adobe, une
barrière ouverte devant une maison basse, un peuplier devant
la porte, telle était ma composition qui reflétai t parfaitement,
à mon avis, ce quarder de Santa Fe. Je pourrais même ajouter
une pedte colline à l'arrière-plan. Avec ce sentiment d'espoir
mêlé d'incerdtude qui m'accompagnait souvent quand je
commençais un tableau, j'écrasai divers tubes de couleur sur
ma palette rectangulaire. Je voulais saisir l'effet du soleil sur
l'adobe. Ce ne serait pas tâche facile. Pour rendre le soleil, il
ne fallait pas le peindre lui-même mais le suggérer. Je devais
donc accentuer le contraste des couleurs et mettre en valeur
les centres de lumière par un judicieux usage du blanc. J'aimais
l'huile dans ce cas parce que le jour s'y reflétait et donnait à
la surface de la toile un effet lumineux, comme si l'on avait
mélangé le soleil lui-même aux couleurs.

Après une esquisse rapide au crayon, je me mis au travail
et cessai aussitôt de m'intéresser à tout ce qui n'était pas mon
paysage. Je réussis à oublier Gavin et jus qu'à cette minute, la
nuit précédente, où j'avais send le fouet s'abattre sur mes
épaules. Rien ne comptait plus que le reflet du soleil sur ma
toile, et les heures passaient, légères.

Je respirais l'odeur familière de la térébenthine et des
couleurs mêlée au parfum de l'adobe chauffé par le soleil et
qui rappelait celui des aiguilles de pins. L'air était frais, vivi-
fiant. Toute mon attention et mes sens concentrés, je m'absor-
bais dans la joie tranquille d'une tâche que je préférais à tout.
Peu à peu, mon paysage s'animait. Je me dis qu'il ne serait pas
trop mauvais. Je n'étais pas certaine d'avoir rendu les coloris
exacts de l'adobe mais l'effet du soleil était là. J'avais eu raison
d'employer une touche de vert pour l'ombre des maisons. La
terre de Sienne brûlée était parfaite pour l'herbe sèche et le
rouge léger pour l'ombre portée du feuillage, au pied d'un
peuplier.

J'étais tellement absorbée par mon travail que je sursautai
quand j 'entendis une voix douce, derrière moi.

Fâchée de ce brusque rappel à la réalité, je pris sou-
dain conscience de ma nuque raide et du poids de ma palette.
Je me retournai et aperçus Eleanor. Je l'avais vue écumante
et furieuse, la veille, dans la galerie. A présent, elle se tenait
devant moi, élancée dans ses jeans et sa blouse blanche,
une ceinture de concho à médaillons d'argent posée sur ses
hanches, aussi souriante que si rien ne s'était passé. Elle ne
m'inspirait aucune confiance, mais je décidai de m'accom-
moder de cette curieuse amabilité et de découvrir ce qu'elle
cachait

« Comment vous sentez-vous, Amanda? »
Je remuai les épaules avec précaution.
a Bien, merci. »
Elle me dévisagea avec attention.
« Qui s'est servi de ce fouet, à votre avis?
—Je n'ai pas d'idée là-dessus, dis-je. Et vous, le savez-vous?
— Non, mais j 'ai peut-être une idée, moi.
— Dans ce cas, vous feriez mieux d'en parler à votre grand-

père. »
Elle changea brusquement de sujet et se pencha sur ma

toile.
a J'aimerais pouvoir peindre, moi aussi.
— Tout le monde peut peindre », fis-je, lui offrant le cliché

habituel.
Eleanor recula de quelques pas pour mieux examiner le

tableau.
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Forza Audax ! Hop Marin !
FOOTBALL/ Ile ligue .- première place en jeu

Î 

Imitant les grands, les petits ont
; aussi leurs sommets. Qui font
| aussi jaser et courir les foules.

Ainsi en est-il du match Audax Friul-
Marin-Sports de cet après-midi
(lôh.30) à Serrières.

En tête de la Ile ligue depuis le pre-
mier jour, l'équipe italo-neuchâteloise est
appelée, sur son terrain, à justifier (pour
la dernière fois de la saison peut-être)
sa position. C'est Marin, un Marin que
d'aucuns, en début de saison, vouaient à
la relégation, qui servira d'examinateur.
Un examinateur très partial disons-le
tout de suite car il a lui-même tout
intérêt à ce qu'Audax capote!

A quelques heures de cette partie qui
peut voir Audax s'échapper définitive-
ment ou, alors, se mettre à trembler à
cause du retour de Marin, les deux
entraîneurs nous livrent leurs impressions
et leurs espoirs:

Pierre-Alain Brulhart, Audax-Friul:

— Comme tout match au sommet,
celui-ci sera difficile. Marin va abattre
sa dernière carte. Il est obligé de ga-
gner et il jouera dans ce seul but. Nous
pourrions nous contenter du partage des
points mais nous chercherons nous aussi
la victoire. Nous nous sommes préparés
à cent pour cent pour gagner. Nous
voulons régler l'affaire samedi. Côté ef-
fectif, nous allons retrouver Sartorello
mais nous serons encore privés de Mario
Suriano, Vito D'Amico et Paolo Lopes,
tous trois blessés. En évoluant dans le
même esprit et avec la même efficacité
que ces dernières semaines, nous de-
vrions nous en tirer.

Michel Lehnherr, entraîneur-joueur
de Marin-Sports:

— C'est un match dans lequel nous
n'avons rien à perdre. Avant le début

de la saison, on nous voyait relégués.
Puis, on nous a dits sans soucis... Ensuite,
trouble-fête... Enfin, nous voici préten-
dants! Ce match est pour nous la récom-
pense d'un travail de longue haleine.
L'équipe est en confiance. Nous venons
de récolter 10 points en 5 matches, ce
qui nous incite à espérer un bon coup
contre Audax. Nous irons à Serrières
pour chercher les deux points. Nous nous
sommes préparés dans ce but. Ce sera
un match «de coupe». Contrairement à
notre adversaire qui aligne quelques
joueurs au-dessus de la moyenne, notre
force réside dans notre jeu collectif. Mal-
heureusement, nous seront privés de
Yann Constantin, malade. Mais j'ai con-
fiance: son remplaçant se donnera plei-
nement, comme tous les autres du reste.

Y aura d'I'ambiance!

0F.P.

Mondial : Anglais
renvoyés

sous la Manche

UEEZEœnam m

m | éo-promue dans le groupe A, la
wim ! Grande-Bretagne n'a pas pu évi-

; ter la relégation. Dans le match
de barrage à Bolzano, les Britanniques
ont été battus 5-2 par la Norvège. Les
Scandinaves ont forcé la décision en
l'espace de 80 secondes dans l'ultime
période en inscrivant trois buts par
Rnstad, Knutsen et Petter Salsten.

Victorieuse du tournoi du groupe B le
mois dernier à Copenhague, la Suisse
remplacera l'an prochain les Britanni-
ques dont la promotion l'an dernier
avait constitué une énorme surprise, /si

Aujourd'hui. — Demi-finales. lôh:
Suède - Canada. 20h: Etats-Unis - Fin-
lande.

Vogts a fait son choix
Mondial 94

L

e sélectionneur de l'équipe d'Alle-
magne, Berti Vogts, a désigné neuf
champions du monde en titre et

onze nouveaux joueurs pour composer
la sélection qui défendra, à partir du
17 juin, les couleurs allemandes en
phase finale de la Coupe du monde.

Il reste encore à Vogts deux joueurs
à nommer qu'il choisira parmi Stefan
Kuntz (Kaiserslautem), Andréas Thom
(Bayer Leverkusen), Bernd Hobsch,
Thorsten Légat (Werder Brème), Dirk
Schuster (Karlsruhe) et Martin Wagner
(Kaiserslautem). Les 22 élus se prépa-
reront à partir du 19 mai dans le
centre sportif de Malente.

Les «rescapés» de l'équipe qui a
remporté le titre mondial en Italie, en
1990, et qui était encadrée alors par
Franz Beckenbauer sont Rudi Voiler,
Jurgen Klinsmann, Andréas Brehme,
Guido Buchwald, Lothar Matthaus,

Bodo lllgner, Jurgen Kohler, Thomas
Berthold et Thomas Hâssler.

— On a besoin d'expérience au
cours d'une Coupe du monde, a com-
menté Vogts. Jamais nous n'avons eu un
meilleur milieu de terrain.

Les vingt joueurs retenus.- Gardiens:
Bodo lllgner (Cologne), Andréas Kôpke (Nu-
remberg), Oliver Kahn (Karlsruhe). Défen-
seurs: Thomas Berthold, Guido Buchwald,
Thomas Strunz (VfB Stuttgart), Andréas
Brehme (Kaiserslautem), Jurgen Kohler (Ju-
ventus Turin/lt), Thomas Helmer, Lothar Mat-
thaus (Bayern Munich). Milieux de terrain:
Mario Basler (Werder Brème), Stefan Effen-
berg (Fiorentina/lt), Maurizio Gaudino (Ein-
tracht Francfort), Thomas Hâssler (AS
Roma/lt), Andréas Môller (Juventus Turin/lt),
Matthias Sammer (Borussia Dortmund). At-
taquants: Karlheinz Riedle (Borussia Dort-
mund), Ulf Kirsten (Bayer Leverkusen), Jur-
gen Klinsmann (AS Monaco/Fr), Rudi Voiler
(Olympique de Marseille/Fr). /si

Senna est bel et
bien décédé à 18 h 40

I

' ""'] e Dr Giuseppe Guerra, directeur
I de l'hôpital de Bologne où le corps

î d'Ayrton Senna a été transporté
d'urgence, dimanche après son acci-
dent sur le circuit d'Imola, a affirmé
que le Brésilien était mort «le 1er mai
à I8h40», soit près de quatre heures
après son admission.

Le Dr Guerra a apporté cette préci-
sion à la suite des déclarations du frère
du pilote, Leonardo da Silva, selon
lesquelles Ayrton Senna aurait été tué
sur le coup et l'annonce de son décès
aurait été retardée pour permettre le
déroulement de la course.

En outre, l'Automobile club de Mo-
naco, organisateur du prochain Grand
Prix, a décidé d'ajouter l'évacuation
de la piste 30 minutes avant le début
de chaque séance d'essais aux mesures
de sécurité décidées par la Fédération
internationale (FIA), mercredi à Paris.

Enfin, le pilote autrichien Gerhard
Berger a indiqué, en marge des obsè-
ques de son compatriote et pilote de
Formule 1 Roland Ratzenberger, décé-
dé samedi à Imola qu'il entendait en
principe poursuivre sa carrière en For-
mule 1. /si

Menaces sur le Cameroun
L

e Cameroun pourrait se voir priver
de son billet pour la Coupe du
monde, qui commence le 17 juin

aux Etats-Unis, en raison du différend
opposant la FIFA aux autorités came-
rounaises sur la présidence de la Fé-
dération camerounaise (Fécafoot).

Le secrétaire général de la FIFA,
Sepp Blatter, a en effet envoyé un
message aux autorités camerounaises
les mettant en demeure d'accepter
l'élection à la présidence de la Féca-
foot de son ex-secrétaire général
Maha Daher sous peine de suspen-
sion. Si cette dernière prenait effet im-
médiatement, elle empêcherait les
«Lions indomptables» de participer à
la Coupe du monde!

Selon la FIFA, l'élection de Maha
Daher à la succession de Baylon

Owona est ((parfaitement valable».
Or, les autorités camerounaises conti-
nuent à soutenir l'ex-président de la
Fécafoot, évincé par le Comité central
de sa fédération le 30 mars pour mau-
vaise gestion et détournement de
fonds. Baylon Owona, soutenu par le
premier ministre camerounais Achidi
Achu, considère son éviction comme
illégale.
- Nous leur avons envoyé une

lettre indiquant qu'ils pourraient être
suspendus s 'ils continuaient avec
cette affaire, mais nous n'avons pas
mentionné spécifiquement la Coupe
du monde, a toutefois déclaré Guido
Tognoni, le porte-parole de la FIFA,
qui a indiqué qu'il s'agissait là d'une
procédure habituelle de la FIFA pour
faire pression sur une fédération, /siCorse: 3 blessés

Ep a victoire dans le 38me Tour de
Lj-j Corse, quatrième épreuve du

R championnat du monde des rallyes,
se jouera aujourd'hui lors de la troi-
sième et dernière étape courue de
Calvi et Ajaccio entre les deux hommes
forts du moment, le Français Didier Au-
riol (Toyota) et l'Espagnol Carlos Sainz
(Subaru). Au terme de la deuxième
étape, 33 secondes seulement les sé-
paraient.

La journée a été marquée par un
accident peu banal. La Ford Escort de
l'Italien Gianfranco Cunico a percuté un
mur de l'arrière, puis de l'avant. Sous la
violence du choc, le mur s'effondrait,
précipitant dans le vide les trois specta-
teurs juchés dessus. La chute, d'une hau-
teur de six mètres, entraînait des blessu-
res graves pour deux d'entre eux: frac-
ture du rachis lombaire pour l'un, du
bassin pour l'autre. La troisième victime,
une jeune fille, s'en tirant avec une sim-
ple fracture de la cheville gauche, /si

En bref
¦ GULLIT - Dick Advocaat, sélec-
tionneur de la Hollande, a annoncé la
composition de la sélection qui partici-
pera à la Coupe du monde et dans
laquelle figure l'ancien capitaine de
l'équipe, Ruud Gullit. La dernière partici-
pation de Gullit à la sélection nationale
remonte à avril 93. Il avait été rempla-
cé en cours de match contre l'Angleterre
à Wembley, ce qui l'avait incité à pren-
dre sa retraite internationale. Mais Gul-
lit a fait une excellente saison à la
Sampdoria et rêvait de revenir dans le
onze hollandais à l'occasion de la
World Cup. /si

¦ ERANIO — Le milieu international
de l'AC Milan Stefano Eranio a été
victime d'une rupture du tendon d'Achille
gauche et sera indisponible pour la
phase finale de la Coupe du monde.

Agé de 27 ans, Eranio s'est blessé lors
de la séance d'entraînement de mer-
credi. Il subira une intervention chirurgi-
cale et sera absent des terrains pour au
moins quatre mois. Il ne pourra donc pas
prendre part à la finale de la Ligue des
champions en le Milan AC et Barcelone,
à Athènes, le 18 mai prochain. Le sélec-
tionneur national Arrigo Sacchi a décidé
de faire appel à Nicolas Berti de l'Inter
de Milan pour le remplacer, /si

¦ DESCHAMPS - Le milieu de ter-
rain international français Didier Des-
champs, 26 ans, capitaine de l'Olympi-
que de Marseille, a signé un contrat de
deux ans en faveur de la Juventus de
Turin. Le salaire mensuel de Deschamps,
qui était en fin de contrat avec l'OM,
n'a pas été révélé, /si

VOLLEYBALL/ Le championnat aura lieu

Il y aura bel et bien un champion-
nat cantonal 1994-95. L'Association
cantonale neuchâteloise (ANVB) a en
effet trouvé une solution pour que le
comité central soit au complet, sans
quoi il aurait renoncé à mettre sur
pied le prochain championnat.
L'ANVB sera désormais présidée par
Jean-Marc Montandon, le vice-présî-
dent s'appelant Stéphane Perrenoud.
Tous deux sont bevaisans.

Voici par ailleurs les résultats de la

Coupe neuchâteloise, quarts de fi-
nale.

Messieurs: Colombier II M2 - Boudry I
M2 0-3; Val-de-Travers M2 - Chx-Fds II
M2 3-2; Colombier III M3 - Cressier M2
1-3; Marin M3 - Boudry M3 3-0. Dames:
NUC III F2 - Val-de-Ruz I F2 3-0; Colom-
bier III F3 - Val-de-Travers I F3 3-0;
Cerisiers F2 - Colombier SFA 3-0; Le
Locle II F5 - Bevaix II F3 0-3. Les finales
auront Heu le 17 juin aux Ponts-de-Martel.
/#

ANVB : solution trouvée

Bole - Hauterive
3-0 (1-0)

Stade de Champ-Rond. — 150 specta-
teurs. — Arbitre: M. Derigo (Collombey).

Buts: 38me Gafner; 55me Anker;
56me Mazzochi.

Bôle: Bachmann; Gafner; C. Racine, C.
Racine (45me Fundoni), L Penaloza; Maz-
zochi, Anker, Zurmuhle; C. Penaloza, Rig-
hetti, Réaux (75me Bonjour).

Hauterive: Quesada; Wuthrich; Chéte-
lat (35me Suffia), Christe, Sydler; Sourget ,
Lambert, Pattisselano; Lecoultre, Grob
(75me Grossin), Trani.

D

ébut de match équilibré, hier soir
à Champ-Rond, où les deux

. équipes se sont tenues de très
près. Dès la 20me minute, Hauterive
prenait la maîtrise du jeu et se créait
quelques occasions dangereuses, la
meilleure étant celle de Lecoultre à la
demi-heure. Le tournant du match de-
vait se situer à la 38me. Sur un long
centre de Righetti, le gardien altari-
pien ratait une sortie facile en calcu-
lant mal sa trajectoire, ce dont profi-
tait Gafner qui pouvait ainsi ouvrir le
score pour les Bolets.

Après dix minutes de jeu en seconde
période, tout était dit, puisqu'Anker et
Mazzochi donnaient tour à four trois
longueurs d'avance à l'équipe locale.
La fin du match ne fut plus que du
remplissage, Bôle se créant encore
quelques occasions en contre-attaque.
Mais Hauterive ne méritait pas de
perdre sur un score plus sévère. / cg

Le Landeron - Boudry
2-1 (1-0)

Ancien-Stand. - 80 spectateurs. -
Arbitre: M. Valère (Carouge).

Buts: ôme Ansermet 1-0; Ô4me Bonjour
2-0; 73me Jacquenod 2-1.

Le Landeron: Linder; Rossi; Bonjour,
Danièle, Wenger; Ansermet, Salvi (74me
Ciprietti), Bieri ; Bastos, Chédel, Sarta
(82me Netuschill).

Boudry : Adam; Zanier; Mivelle, Piller,
T. Salvi; D. Salvi, Jacquenod, Bastos; Pe-
naloza, Baechler (86me Jeanrichard), Mat-
they.

D
'\ écidément, Le Landeron est la

« bête noire» de Boudry. Après
\ deux matches de championnat et

un de Coupe, les Landeronnais cam-
pent autant de victoires. Pourtant, tout
ne fut de loin pas facile. La première
mi-temps fut assez équilibré, Boudry
jouant bien au ballon et Le Landeron

qui, comme a son habitude, se dé-
pensa sans compter. Sur leur première
action dangereuse, les locaux ouvri-
rent le score par Ansermet (de la
tête). Boudry se montra dangereux à
quelques reprises, sans vraiment in-
quiéter le gardien landeronnais.

La seconde période fut très animée.
Les Boudrysans revinrent en effet sur
le terrain très déterminés et il s'ensui-
vit des actions très «chaudes» devant
les buts de Linder avec notamment un
tir sur le poteau. Mais c'est sur un
«rush» de Bonjour que Le Landeron
pouvait aggraver la marque. Après
avoir quelque peu accusé le coup,
Boudry repartit de plus belle et réus-
sit à revenir au score. Réduits à dix
après l'expulsion de Bastos, Le Lande-
ron dut se battre bec et ongles pour
pouvoir engranger ces deux points. /
hi

Saint-Biaise - Noiraigue
0-1 (0-0)

Les Fourches. — 70 spectateurs. -
Arbitre: M. Chapuis (Lausanne).

But: 51 me Carême.

Saint-Biaise : Thévoz; Moulin (72me J.-
M. Berger) ; Rusillon, Meyer, Huguenin;
Piemontesi, Torri, Boza; Antelmi (69me F.
Berger), Junod, Jacot.

Noiraigue: Vuilliomenet; Rupil; Hamel,
Rizvanovic, Guye; Guyot, Rodriguez, Ca-
rême; Panchaud, Gogic, Limoni (63me
Aliu).

C

onfrontation bien terne, hier soir
aux Fourches. Le but de Carême,

R inscrit après un superbe crochet,
fut l'une des rares lueurs de la soirée.
Saint-Biaise a manqué un trop grand
nombre d'occasions, notamment par
Jacot, Piemontesi et Antelmi. / M-

Classement
1. Audax Friul 18 14 3 1 53-16 31
2.Marin 18 12 4 2 46-18 28
3. Noiraigue 19 12 3 4 46-21 27
4.Bôle 19 11 1 7 54-40 23
5. Boudry 19 8 2 9 32-33 18
6. Cortaillod 18 7 3 8 29-37 17
7.St-Blaise 19 8 1 10 34-38 17
8. Hauterive 19 6 4 9 22-43 16
9. Le Landeron 19 7 1 1 1  28-44 15

10. Superga 18 6 2 10 36-40 14
11.St-lmier 18 4 3 11 31-50 11
12.Les Bois 18 1 3 14 16-47 5

Aujourd'hui, 16h30: Audax-Friul
Marin, Cortaillod - Superga (aux Câbles)
Demain, 15h: Saint-Imier - Les Bois.

Trois matches hier soir

Du 13 mai au 23 juillet__________________________________ __-_______¦

Neuchâtel Xamax a mis sur pied
une série de rencontres amicales afin
d'éviter une trop longue période
d'inactivité à ses joueurs, la saison
93-94 se terminant mardi prochain
déjà pour permettre à l'équipe na-
tionale de préparer la Coupe du
monde. Ces parties occuperont les
hommes de Don Givens durant tout le
mois de mai. Leur intérêt sera double
dans la mesure où elles donneront
également l'occasion à l'entraîneur
neuchâtelois d'évaluer les capacités
de quelques éventuels nouveaux
joueurs. Ainsi que nous l'avons déjà
annoncé la semaine dernière, il
s'agira plus particulièrement d'atta-
quants en provenance de Pologne et
de Hongrie et d'un milieu de terrain
roumain, la porte restant toutefois
ouverte à d'autres.

C'est le mardi 14 juin, soit après
une pause qui aura duré deux semai-
nes et demie, que le Neuchâtel Xa-
max nouveau entamera sa prépara-
tion au championnat 94-95 dont le
départ sera donné le mercredi 27
juillet. Deux camps d'une semaine et
cinq matches figurent au programme
des rouge et noir. Ce sera notamment
l'occasion pour la troupe de Givens
de «croiser les armes» avec Sochaux
(à Villers-le-Lac), Grasshopper (à Ta-

vannes) et AJ Auxerre (aux Ponts-de-
Martel). Dans ces trots localités, on
prépare ces matches comme une fête.

O F-P-

Le programme
Post-saison 93-94

Vendredi 13 mal à 18h.30 à Grand-
son: Xamax-Lausanne. - Mardi 17 mai à
18h.30 à Orbe: Xamax-Yverdon-Sports.-
Samedi à 17h. à Courtelary: Xamax-
Etoile Carouge.- Mardi 24 mai à 18h.30
à Salquenen: Salquenen-Xamax.- Ven-
dredi 27 mai à 19h.30 à Lignières:
Xamax-Lausanne.

Préparation saison 94-95
Mardi 14 juin à 16h.: début de l'en-

traînement, aux Fourches.- Samedi 2 juil-
let à lôh.30 à Villers-le-Lac: Xamax-
Sochaux (1ère division française).- Du 4
au 9 juillet: camp d'entraînement à Vic-
ques/Verme (JU).- Samedi 9 juillet à
ISh. à Tavannes: Xamax-Grasshopper.-
Du 11 au 16 juillet: deuxième camp
d'entraînement, Heu à désigner.- Mercredi
13 juillet à 19h.: Xamax-ad versa ire à
désigner.- Samedi 16 juillet à 18h. aux
Ponts-de-Martel : Xamax-AJ Auxerre
(1ère div. française).- Samedi 23 juillet à
19h. à Colombier: Colombler-Xamax.-
Mercredi 27 juillet: Début du champion-
nat 94-95.

Xamax entre saisons



___Sldl-_=]_ _ ____3IL
TICKETING SYSTEMS
Appareils pour la distribution
et l'oblitération de titres
de transports

cherche une

secrétaire
de direction
pour son directeur commercial.

Exigences :
- trilingue, français, allemand, anglais,
- travail sur PC dans l'environnement

WINDOWS ,
- capacité de travail indépendant dans

une petite équipe,
- expérience souhaitée de la vente et

des exportations.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre écrite à :
SADAMEL
Rue du Collège 73
2300 La Chaux-de-Fonds. 186197.236

Parc industriel et administratif

lj|!_J«*̂ s*Jr Neuchâtel
1ère étape: déjà 9884 m2 loués - un succès!

Il ne reste que 402 m2 (divisibles) au
1er étage et 52 m2 (vue sur le lac) au
2e étage.

Installez-vous maintenant, ou alors
attendez que la 2e étape soit terminée!

^̂ ^Ê. P°ur visiter ou recevoir une plaquette

___*f ___3^ : descriptive, adressez-vous à M. Francis

^R____^ î̂^k Av des Champs-Montants 14b
¦ Il 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 _
^̂ _ 18.563 126 ¦

^̂ ^̂ ^
B M __ ^m

La buvette de la piscine d'Engollon cherche

PERSONNE
polyvalente et souple, ainsi qu'une

jeune personne
pour les vacances scolaires.
Tél. 25 93 70. 53 25 02. 166261 -236

A remettre à proximité de Neuchâtel

hôtel-restaurant
café 25 places, 2 salles à manger
40 places chacune, hôtel 14 lits.
Grande terrasse, bien équipé.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 152-2102. 166237-152

Cherchons à louer
Surface commerciale

- aux alentours de Marin,
- 1300 -1600 m2,
- sur un étage,
- hauteur des locaux environ 4,5 m,
- charge supportable environ 600 kg/m2,
- si possible grandes distances entre les

piliers,
- de préférence au rez-de-chaussée,
- environ 40 places de parc, garage

souterrain ou couvert serait un
avantage,

- bonnes possibilités d'accès.
Les offres documentées sont à
envoyer sous chiffres U 005-123380
à Publicitas, case postale 7621,
Seilerstrasse 8, 3001 Bern. BSIM-IM

À LOUER pour le 1" juin ou
1* juillet 1994 à la rue de l'ORÉE

appartements
de 4 pièces

réservés à des familles avec en-
fantas), entièrement remis à neuf ,
cuisine agencée, loyer mensuel
Fr. 708.- + charges.

Faire offres à case postale 872,
2001 Neuchâtel. 12662e- 12e

A louer à Neuchâtel ^

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

dans villa, vue, terrasse, tranquillité.

Loyer mensuel Fr. 2900.-.
. Tél. 25 50 70. 126597.126 j

r 1

P 

OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PURLIQUES
L'Office des Faillites du Val-de-Travers vendra, par
voie d'enchères publiques

MARDI 17 MAI 1994 à 14 h 15
à BUTTES

(Carrière en bordure de la route
La Côte-aux-Fées)

où ils sont entreposés les biens suivants dépendant
de la failli te de Sandro BARONE, domicilié à
Buttes, à savoir:
51 éléments «tailles de fenêtres » de différentes
dimensions et 13 éléments d'escalier en béton.

La vente aura lieu par enchères publiques, à titre
définit if, contre argent comptant, sans aucune
garant ie de l'Office des failli tes et conformément à
la LP Office des Faillites

^
186123-124 le Préposé : C. Matthey

^

f >
À VENDRE à

COLOMBIER
centre du village

ANCIEN
IMMEUBLE

comprenant :

• CAFÉ-RESTAURANT
- salle de jeux
- réfectoire
- terrasse.

• APPARTEMENTS DE
2 et 3 pièces

• 11 CHAMBRES
INDÉPENDANTES

• PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES .

Faire offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-2088.

I 166856-122

Immobiliergj^

_̂________________i ¦ ¦ ¦ _________________¦
A vendre â l'est de Neuchâtel [

Maison romantique rénovée

j ikià* _yyf j
comprenant 3 appartements d'environ
97/125/150 m2, piscine couverte 8 * 4 ,
avec cheminée, cuisine/bar, jaccuzi, jardin
d'hiver, jardin, vue sur le lac. Prix : 1,4 mio.
Faire offres 63145-122

JjMk _ F. THORENS SA
f : 2 0 7 2 S A I N T - BL A I S E

^sr Tél. 038 / 33 27 57

Un week-end ^̂ -n
à Verbier i^0mW0̂^Découvrez le concept des \ ^B__P*"*̂
vacances de Timeshare Inc. \—
dans le cadre d'un séjour chaleureux ;

de 2 jours à l'Hôtel Alba **** à Verbier
pour Fr. 40.- par personne, petit dé- j
jeûner inclus. Mv-^B
Peut-être que vous serez aussi l'heu- P̂ ST^MES
reux propriétaire tiré au sort d'un ap- ^̂ ¦ER
partement pour 2 personnes (I se- I -tf\
maine) en haute saison et pour toute uâJHH
la vie avec le choix d'accéder avanta- I
geusement à des milliers de résidences lalj î HRE
dans le monde entier.

**£?»*' I§§
Appelez simplement Timeshare pour I
participer, vous faire informer et réser-
ver. _ T̂ Ï̂_iii_U__iJ
M. Jacques Siegrist TIMESHARE Inc. SA
CH - 2016 CORTAILLOD WnQuI______J
Tél. 038/42 4091  HUmjÉ"' '

63169-122

Colombier
à vendre

maison ancienne
rénovée,

1 x 5 pièces,
1 x 3 pièces,
Fr. 480.000.-.

Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel
sous chiffres

122-2087.
52831-122

A Cernier,
à vendre

appartement
VA pièces
90 m2, salon

30 m2, cuisine
agencée

habitable, balcon,
vue imprenable,

garage.
Tél. (038)
53 49 22.

126645-122

f  S
fl OFFICE DES POURSUITES

» ¦ NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES DE 4 STUDIOS EN
PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES (PPE) À NEUCHÂTEL
Le mercredi 1" juin 1994, à Neuchâtel, Service des Ponts et Chaussées, rue
Pourtalès 13 (salle 203, 2" étage), l'Office des Poursuites de Neuchâtel
procédera à la vente aux enchères publiques, sur réquisition du créancier
hypothécaire en 1" rang, des 4 parts de propriétés par étages suivantes
appartenant à M. Martial Mivelaz, à Poliez-Pittet, savoir :

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
à 8 heures Parcelle 11509/D, plan folio 2, Les Chavannes, PPE :

copropriétaire du 1424 pour 104/1000, avec droits spé-
ciaux sur 1 appartement comprenant : 2" : nord, 1 cham-
bre, 1 laboratoire, 1 salle de bains-W.-C. de 49 m2

Estimation officielle (1993) Fr.118.000.-

à 9 heures Parcelle 11510/E, plan folio 2, Les Chavannes, PPE:
copropriétaire du 1424 pour 92/1000, avec droits spéciaux
sur 1 appartement comprenant: 2' : sud, 1 chambre, 1 la-
boratoire, 1 salle de bains-W.-C. de 43 m2

Estimation officielle (1993) Fr.104.000. -

à 10 heures Parcelle 11511/F, plan folio 2, Les Chavannes, PPE:
copropriétaire du 1424 pour 107/1000, avec droits spé-
ciaux sur 1 appartement comprenant : 3* : nord, 1 cham-
bre, 1 laboratoire, 1 salle de bains-W.-C. de 50 m2

Estimation officielle (1993) Fr.120.000. -

à 11 heures Parcelle 11512/G, plan folio 2, Les Chavannes, PPE:
copropriétaire du 1424 pour 85/1000, avec droits spéciaux
sur 1 appartement comprenant : 3* : sud, 1 chambre, 1 la-
boratoire, 1 salle de bains-W.-C, 1 réduit de 40 m2.
Estimation officielle (1993) Fr.109.000.-

Estimation cadastrale 1990 11509/D Fr. 135.000.-
11510/E Fr. 119.000.-
11511/F Fr. 138.000 -
11512/G Fr. 116.000.-

Parcelle de base : article 1424, plan folio 2, Les Chavannes, magasin,
habitation de 113 m2 divisée en 8 copropriétés

Assurance incendie : (1993) Fr. 1.120.900.-

Situation de l'immeuble : rue des Chavannes 8, â Neuchâtel

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée, après 3 criées en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément
à la loi, l'état des charges, les extraits du Registre Foncier et le rapport de
l'expert seront déposés à l'office soussigné, à la disposition des intéressés,
dès le 19 avril 1994.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs à la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège
à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante.

Les unités d'étages mises en vente pourront être visitées sur rendez-vous
préalable.
Renseignements : Office des Poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
J.-M. Quinche, tél. (038) 22 32 34.

Neuchâtel, le 30 avril 1994.

OFFICE DES POURSUITES
DE NEUCHÂTEL

52835-122 Le préposé : M. VALLÉLIANV. J

\/ ~ 166191-126N

Épi F. T H O RE N S  SA
W 2072 SAINT-BLAISE /NE

APPARTEMENTS À LOUER
Neuchâtel, zone piétonne, 3!_ duplex, ancien, rénové, cheminée, balcon Fr. 1800.-
Neuchâtel, Serre 5, 3Vx pièces, cheminée, cuisine agencée, vue Fr. 1695.-
Hauterive villa-terrasse 5V_ neuve, vue, garage, à proximité du bus Fr. 2600.-
Saint-Blaise centre dans immeuble avec piscine, 6% pièces, grande terrasse Fr. 3000.-
Lignières centre village, studio, 3% pièces, S'A duplex dès Fr. 600.-

LOCAUX COMMERCIAUX À LOUER
Neuchâtel zone piétonne, 2" étage, 80 m2 pour bureau, labo ou cabinet Fr. 2400.-
Saint-Blaise dans imm. mod. avec park., surface 100 à 400 m2, dès Fr. 180.-/m2/an
Cernier à côté magasin Migros, surfaces dès 200 m2, dès Fr. 80.-/m2/an

Pour tous renseignements, téléphonez au (038) 33 27 57.
> '

Marché de l'emploi
PiiijLcbaqjBjour, du hjofi ni ________ f>yia_fl>Sf1 vffv~ JvlDeUi:r«na-* î à_ l ip_ i__ too4ia _ i vCvl' 1/&/ I /VQ_ _ T̂1

¦ MARIAGES

DAME SEULE
57 ans, veuve, habite
près Neuchâtel,
petite dame bien de
sa personne, douce,
aime cuisiner, la
montagne, serait
heureuse de
connaître un gentil
monsieur pour amitié
et plus.
Tél. (024) 21 85 15
ou case
postale 3347.
1400 Yverdon.

JOLIE JEUNE
FEMME
32 ans, veuve,
grande, mince, aux
longs cheveux
blonds, maman d'un
fils de 6 ans,
souhaite amitié,
éventuellement
mariage avec un
garçon sentimental,
responsable, sûr de
lui. 186125-154
Tél. (024) 21 85 15
ou case
postale 3347,
1400 Yverdon.

EMPLOYÉ CFF
45 ans, habite le
bord du lac,
monsieur sympa,
sensible, a'fectueux,
gagne bien sa vie,
désire rencontrer une
amie sociable,
réaliste pour sincère
amitié, mariage si
entente.
Tél. (024) 21 85 15
ou case
postale 3347,
1400 Yverdon.

186126-154

U COMMERCES

Dame possédant
certificat de cafetier-
restaurateur cherche
région Neuchâtel ou
environs

bar-
restaurant
Location ou gérance.
Ecrire à L'Express
sous chiffres
152-2103
2001 Neuchâtel.

53146 162

RETRAITÉ PTT
73 ans, veuf, habite
le canton Neuchâtel,
monsieur de bonne
éducation, aime
voyager, manger au
restaurant, non
fumeur, désire amitié
harmonieuse avec
une gentille dame.
Tél. (024) 21 85 15
ou case
postale 3347,
1400 Yverdon.

186127-154

Le Landeron
A louer pour date à convenir

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 884 -
charges comprises.
Balcon, ascenseur, situation tran-
quille et ensoleillée.

Veuillez téléphoner au
038/51 34 24, entre

1 h-1 4 h 30. 186055-126

M AVIS DIVERS

181870-110 _,

> £ ĵ

*mm
Votre centre:

Miele
Electrolux

Appareils
ménagers libres,
encastrables et
professionnels

y *̂ LY

STEIGER
Pierre-à-Mazel 4,6

Neuchâtel '¦

Tél. 038 252914
Ouvert le

samedi matin

A LOUER
à Colombier

dans petit immeuble
proche du centre

commercial, situation
exceptionnelle

et calme
dans cadre de verdure

splendide
5% pièces

neuf
surface : 145 m2.
Vaste séjour avec

cheminée et portes-
fenêtres, cuisine

habitable, 2 salles
d'eau, colonne lavage-
séchage, cave, galetas,

ascenseur, grand
balcon.

Entrée : 1" juillet 1994
ou à convenir.

T (038 ) 42 53 47.
53170-126 j

SUITE EN PAGE
SUITE EN PA GE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PA GE
SUITE EN PAGE
i i i

b_ Ï2§\
SUITE EN PAGE

A louer au Landeron,
situation dominante et tranquille avec vue imprenable sur le
lac de Bienne et les Alpes

BELLE VILLA
comprenant : 1 cuisine agencée, 1 grand salon, 1 salle à
manger, 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau, W. -C. sépa-
ré, 1 buanderie équipée, 1 garage dans la maison, cave,
terrasse extérieure couverte, 1200 m2 de terrain arborisé
ornemental et fruitiers.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre 06-34770 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne. 186195-126



Bachmann: 11"02
à Colombier

Cl 
est sous le soleil et par une tem-
pérature très agréable que s'est

! ouverte, hier soir au stade du
littoral de Colombier, la saison sur piste
] 994. A l'occasion de cette réunion mise
sur pied par le CEP Cortaillod, certains
athlètes ont déjà démontré une forme
précoce. Ainsi Patrick Bachmann. Le re-
cordman neuchâtelois du 100m a
d'abord avalé la rectiligne en 11 "02
avant de briller également sur la distan-
ce-test de 300m (35"43). Dans la foulée
du sprinter de Travers, Heinz Burri
(11 "43) et surtout le cadet A de Neu-
diâtel-Sports Pierre-Alain Rîckli (11 "57)
ont également fait preuve de belles
qualités de vélocité. Idem, côté féminin,
pour Carole Jouan. Si la sprinteuse de
Fontainemelon n'est pas encore apparue
très affûtée sur 100m (1 2"46), elle a, en
revanche, fait étalage d'une résistance
étonnante et ma foi fort réjouissante sur
300m (40"73), ce qui laisse entrevoir
d'intéressants dironos sur 200m.

Dans les concours, outre les promet-
teurs 4m40 d'Yves Hulmann au saut à la
perche, ce sont les lanceurs de poids qui
se sont distingués. A commencer par
Claude Moser qui a inauguré la saison
avec un bon jet de 15m58. Six jours
après avoir signé un nouveau record
personnel à Delémont ( 16m40), le cadet
A Yves Degl'lnnocenti, avec le boulet de
5 kg, a confirmé quant à lui ses bonnes
dispositions avec un lancer de 1 5m89. A
relever enfin les nouvelles meilleures per-
formances personnelles du cadet B Nico-
las Humbert-Droz ( 1 3m26) et de la ca-
dette A Josée Fallet (12m97).

Le premier temps fort de la saison est
agendé au jeudi de l'Ascension à La
Chaux-de-Fonds avec le traditionnel
Match des six associations romandes.

Les principaux résultats.- Messieurs.
100m: Patrick Bachmann (CEP), 11 "02;
Heinz Burri (CEP), 11 "43; Pierre-Alain Rickli
(NS), 11 "57; David Juncker (NS), 11 "62;
Yvan Perroud (NS), 1173. 300m: Patrick
Bachmann (CEP), 35"43; Cédric Simonet
(CEP), 37*48. Perche: Yves Hulmann (CEP),
4m40. Poids 7kg26: Claude Moser (CEP),
I5m58; Laurent Moulinier (CEP), 13m47.
Poids 6kg25: Christophe Pittier (Le Locle),
llm91. Poids 5 kg: Yves Degl'lnnocenti
(CEP), 15m89. Poids 4 kg: Nicolas Humbert-
Droz (CEP), 13m26.

Dames.- 80m: Geneviève Swedor (CEP),
10"99. 100m: Carole Jouan (CEP), 1 2"46;
Anita Wuetsdiert (FSG Cornaux), 13"41.
300m: Carole Jouan (CEP), 40'73; Jessica
Hânni (Olympic), 44"63; Sandra Held
(Olympic), 44'90; Carine Nkoue (CEP),
45"08; Magali Orsat (Olympic), 45"09.
Poids 4 kg: Céline Domini (FSG Les Gene-
veys-sur-Coffrane), 10m20. Poids 3 kg: Jo-
sée Fallet (CEP), 12m97.

0 A. L

Classements

3me étape (Lausanne - La Tsou-
maz/Mayens-de-Riddes , 160,1 km):
1. Richard (S/GB-MG) 4h16'05"
(moy. 37,511 km/h/bonif. 10"); 2.
Hampsten (EU), à l'17"; 3. De las
Cuevas (Fr) m.t.; 4. Rebellin (It) à
T35"; 5. Gotti (It) à l'40"; 6. Gio-
vannetti (It) à 2'17"; 7. Tonkov (Rus);
8. Dufaux (S) à 2'44"; 9. Gianetti (S)
à 3'20"; 10. Délia Santa (It); 11. Sali-
gari (It); 12. Poulnikov (Ikr); 13. Fare-
sin (It) m.t.; 14. Zbrg (S) à 3'27"; 15.
Bôlts (AN) à 3'54"; 16. Volpi (It) à
4'28"; 17. Belli (It) à 4'37"; 18. Jime-
nez (Esp) à 4'57"; 19. Bugno (It) à
5'00"; 20. Atle Kvalsvoll (No) à 5'18".
Puis: 23. Runkel (S) à 7'22"; 27. Ar-
gentin (It); 28. Chiappucci (It); 33.
Rocco (S) à 7'AS"; 40. Indurain (Esp) à
10'47"; 44. Boscardin (It-S) à 11'05";
48. Jeker (S) à 1 2'08"; 65. Kâlin (S) à
20'00"; 71. Risi (S); 73. Ruegg (S); 78.
Mâchler (S); 82. Betschart (S); 84.
Wernli (S); 86. Sôrensen (Dan) m.t.;
90. Wegmùller (S) à 25'13". Aban-
don: Furlan (It).

Classement général: 1. Richard
(S/GB-MG) 14h49'53"; 2. De las
Cuevas (Fr) à 1 '20"; 3. Hampsten (EU)
à 1 '43"; 4. Giovannetti (It) à 2'34"; 5.
Rebellin (It) à 3'03"; 6. Saligari (It) à
3'17"; 7. Délia Santa (It) à 3'51"; 8.
Tonkov (Rus) à 4'16"; 9. Gotti (It) à
4'52"; 10. Belli (It) à 5'06"; 11. Poul-
nikov (Ukr) à 5'11"; 12. Faresin (It) à
5'40"; 13. Dufaux (S) à 5'47"; 14.
Zberg (S) à 6'14"; 15. Bugno (It) à
6'21"; 16. Gianetti (S) à 6'28"; 17.
Bôlts (Ail) à 7'09"; 18. Chiappucci (It)
à 736"; 19. Kvalsvoll (No) à 7'56";
20. Volpi (It) à 8'36". Puis: 21. Ar-
gentin (It) à 9'25"; 23. Runkel (S) à
9'54"; 37. Cattaneo (S) à 15'13"; 38.
Boscardin (It- S) m.t.; 39. Indurain (Esp)
à 15'42"; 51. Jeker (S) à 19'07"; 62.
Sôrensen (Dan) à 24'53"; 68. Kâlin (S)
à 26'07"; 70. Riiegg (S) à 27'01 "; 73.
Wernli (S) à 27'08"; 84. Risi (S) à
32'26"; 87. Betschart (S) à 32'40";
88. Mâchler (S) à 32'50"; 90. Weg-
mùller (S) à 37'47". /si

Richard fait le ménage
CYCLISME/ Tour de Romandie: le Vaudois s 'empare du maillot vert

my ascal Richard (30 ans) a tout
W* écrasé sur son passage, lors de

la 3me étape du 48me Tour de
Romandie, courue sur 160km 100
entre le Musée olympique de Lau-
sanne et La Tsoumaz/Les Mayens-
de- Riddes. Au terme des 15 km de
l'ascension finale présentant des
pourcentages allant jusqu'à 12 %, le
Vaudois a distancé l'Américain
Andy Hampsten et le Français Ar-
mand De las Cuevas de 1 '17". Son
coéquipier Davide Rebellin a fini
4me à T53". Avec Laurent Dufaux,
8me à 2'45", et le Tessinois Mauro
Gianetti, 9me à 3'22", deux autres
Suisses ont fini au sommet de la
station, situé à 1535 m d'altitude,
parmi les meilleurs d'une journée sè-
che et courue par un temps clément
et même sous le soleil.

Maillot vert, l'Italien Marco Sali-
gari, 12me, a perdu, lui aussi près de
trois minutes et demie. Indurain,
40me à près de 11 minutes, et Chiap-
pucci (à 7'22") ont été parmi les
grands battus avec Furlan, qui a
abandonné.

Au classement général, Richard

PASCAL RICHARD — Plus d'une minute d'avance au général. Keystone/Coffrini

compte V20" d'avance sur De las
Cuevas et l'43" sur Hampsten, le
vainqueur de 1992 et 3me l'an der-
nier. Il paraît évident, compte tenu de

l'effort en solitaire relativement long
pour début mai, que la victoire finale
ne concernera plus que le Vaudois
ou bien le Bordelais, /si

Décision cet après-midi a Bul e
De notre envoyé spécial:

Pierre-Henri Bonvin

S

ans vouloir présager de l'avenir,
sans tomber dans les lieux com-
muns du genre «Une course n'est

jamais gagnée avant d'avoir frandhi la
dernière ligne d'arrivée», Pascal Ri-
chard a déjà gagné le Tour de Roman-
die. Ce maillot vert, le Suisse est allé le
chercher avec les tripes...

L'homme est de Bernard Quilfen, di-
recteur sportif d'Armand de Las Cue-
vas, Le seul à pouvoir encore contester
la victoire du Vaudois, cet après-midi
sur le difficile et très technique circuit
de Bulle, un contre-la-montre de 24
kilomètres.

— Mais une minute vingt de re-
tard, c'est beaucoup, relève le Borde-
lais, spécialiste de l'effort solitaire.
Dont la plus sûre référence kreste sa
victoire au GP des Nations 1 993, au
Lac de Madine. Ce jour-là, il battait
Stephen Hodge, Eddy Seigneur et
Christ Boardmann. Manquaient sur la
ligne de départ Miguel Indurain et
Tony Rominger. Entre autres.

— Vingt-quatre kilomètres, c'est à
la fois beaucoup et trop peu pour
battre Pascal. Il est loin d'être privé
d'atouts dans cet exercice, relève de
Las Cuevas. Sur 30 ou 40 kilomètres,
je  ne dis pas. Mais 24... Pour effacer
V17...

Sans être résigné, le Français va
rouler l'accès au podium pour salaire.
Podium où l'on pourrait retrouver Mi-
guel Indurains. Pour le triple vain-
queur du tour de France (triplé cons-
truit à 80% grâce à ses énormes

capacités dans l'effort solitaire),
l'exercice bullois aura valeur de test.

— Aujourd'hui, dans le final, j 'a
roulé en tête du peloton au maximum
de mes possibilités, jusqu'à ce que les
jambes commencent à me faire mal.
Ensuite, j 'ai levé le pied. Le contre-la-
montre de demain (réd. aujourd'hui)
me convient au plan de la distance et
du tracé que l'on dit très sélectif, exi-
geant, où l'enchaînement des difficul-
tés est constant...

Richard et de Las Cuevas s'affronte-
ront donc avec le maillot vert pour
enjeu, Indurain pour faire le point à
quinze jours du Giro. Et derrière?
Claudio Chiappucci a reconnu son im-
puissance à suivre le rythrtie.

— Je suis monté à ma main, dit
l'Italien.

Gianni Bugno a très rapidement
abdiqué, son mal de gorge (il souffre
d'un refroidissement depuis le GP de
Francfort) ne s'étant pas amélioré
dans l'étape du Sentier.

— Contre la- montre, il est possible
que je  fasse un test de résistance,
articule le Lombard, plus détendu que
jamais.

Quant à Giorgio Furlan, vainqueur
de Tirreno-Adriatico, du Critérium in-
ternational et de Milan - San Remo
(trois de ses neuf victoires 1993), un
sérieux prétendant à la succession de
Richard au départ de Marin, il a quit-
té le Tour de Romandie du côté de
Veysonnaz, blessé dans sa chair. Ex-
plications: dans l'étape de Lausanne,
après avoir satisfait à un besoin natu-
rel, il rentrait dans le peloton, en
stayer derrière la dernière voiture

des directeurs sportifs. Celle de «De-
carte » conduite par Patrick Moerlen.
Un brusque coup de frein contraignit
le Neuchâtelois à «planter les freins».
L'italien vînt buter contre la voiture.

— // s 'est blessé au genou et à la
mâchoire, racontait, au dépgrt de
Lausanne, Emmanuele Dombini, direc-
teur sportif. «Il souffre du genou, un
hématone s'est formé. On ne va pren-
dre aucun risque.

Et lorsque Furlan décrocha, dans la
montée sur les Mayens-de-l'Ours, cinq
de ses équipiers se portèrent à sa
hauteur. En vain. A trojs kilomètres du
GP de la montagne, il mit pied à
terre.

— Il n'y avait aucune alternative
dans l'optique du Giro, relevé Bom-
bini, le patron de l'équipe «Gewiss-
Ballan». Une formation qui a aussi fait
main basse sur les classiques avec
Furlan, Berzin (Liè ge-Bastogne-Liè ge)
et Argentin (Flèche Wallonne).

— Pour les grands tours, «Gewlss»
fait peur, relève Hennie Kuiper, le
patron de «Motorola». D'autant
qu 'avec Ugromov (réd. en rodage au
Tour de Romandie) et le Danois Riis,
elle possède deux solides leaders de
rechange...

A priori donc, la route semble toute
tracée afin que Richard rejoigne Ku-
bler, Forestier, Rostollan , Adorni,
Motta et Roche pour réaliser le dou-
blé.

— Quant a égaler le trip le de i"Ir-
landais, Il faudra attendre 1995,
glisse, malicieusement, Giancarlo Fer-
retti, son directeur sportif!

0 P.-H.B.

Aujourd'hui

4me étape.- 1ère demi-étape, en
ligne, La Tzoumaz-Bulle, 101 km.
100: Départ de Riddes 9h.l0; Marti-
gny 9h.30; Montreux 10h.l7; Vevey
10h.24 ; Châtel-St-Denis (Prix de la
montagne 2me cat.) 10h.57; Bulle
(premier passage) 1 1  h.24 ; Riaz
llh.33; Bulle (arrivée) llh.37.

2me demi-étape, Bulle-Bulle, 24
km contre la montre : premier départ
à 1 4H.15. Dernier à l ôh.30. Départ
de minute en minute - pour les 30
derniers à partir, toutes les 2 minutes.

Demain

5me et dernière étape, Bulle-Ge-
nève 175 km.600: Départ à 1 2h.00;
Romont 1 2h.l6 ; croisée Payerne-Fri-
bourg 1 2H.46; Moud on 1 3h. 1 3 ; Thier-
rens (GP de la montagne 2me cat.)
1 3h.29; Echallens 1 3H.46; Bettens
1 3h.54 ; Cossonay 14h.06; Aubonne
1 4H.30; Le Molard s/Gilly (GP de la
montagne 2me cat.) 1 5h.01 ; Nyon
15h.l0; Genève (r. de Lausanne)
15h.44 ; Gd-Saconnex 15h.51 ; Ge-
nève (arrivé le quai du Mt-Blanc)
16h.08./com

Coupe 3000 UBS
à Peseux

DANS LA BONNE HUMEUR -
Comme chaque année au début du
mois de mai, c'est au collège des
Coteaux, à Peseux, que s 'est dérou-
lée hier en fin d'après-midi la man-
che neuchâteloise de la Coupe 3000
UBS. Plus de 300 enfants et jeunes
gens, âgés de moins de 19 ans, ont
pris part à cette compétition. Les prin-
cipaux résultats dans une prochaine
édition. / af-al ol g- M-

Obree : position interdite
L

a tc position Obree», adoptée par
le coureur écossais pour battre le
record du monde de l'heure, a

été interdite hier par l'Union cycliste
internationale (UCI), qui a décidé de
modifier son règlement technique.

Graeme Obree n'a pas tout perdu
au cours de la réunion de l'UCI à
Rome. Ses 52,713 kilomètres dans
l'heure, réalisés le 27 avril dernier à
Bordeaux, seront homologués par
l'UCI naprès l'approbation des com-
missaires». Mais, pour le reste, le
comité directeur de l'UCI a enclenché
la marche arrière afin de ((garantir la
crédibilité du record de l'heure ainsi
que l'égalité des chances de chacun
dans les compétitions», selon les ter-
mes de son communiqué.

Sur proposition de la commission
matériel de l'UCI, créée l'an passé,
l'article 49 du règlement technique a
été modifié dans un sens plus con-
traignant, quatre ans après sa libéra-
lisation. Il présente deux nouveautés
avec un recul minimal obligatoire du
bec de selle (5 cm à l'arrière d'une
verticale passant par l'axe du péda-
lier) et une nouvelle contrainte pour
le point d'appui des mains, «qui ne
peut être situé en arrière de l'axe de
la colonne de direction».

Ce règlement rappelle que la posi-

tion assise du coureur sur la bicy-
clette requiert les trois points d'ap-
puis suivants: la pédale, la selle et le
guidon (l'usage du guidon dit de tria-
thlète est toutefois toléré). Il souligne
également que les machines «doi-
vent être fiables, commercialisâmes
et pouvoir être utilisées par l'ensem-
ble des pratiquants du sport cycliste
et non seulement pour l'accomplisse-
ment d'une performance particulière
(record ou autre)». Graeme Obree
n'aurait pas atteint les 46 kilomètres
dans l'heure avec un vélo tradition-
nel et une position classique, a esti-
mé Jean Wauthier, membre belge de
la commission matériel de l'Union
cycliste internationale (UCI).

Le technicien belge a fait part de
ses calculs établis à la suite de la
performance réalisée par Obree, le
27 avril dernier à Bordeaux, et ses
52,713 kilomètres qui seront officiali-
sés comme le record du monde de
l'heure après l'approbation des com-
missaires.
- Si j'analyse la performance

d'Obree, j'arrive à une conclusion
ahurissante: Obree n'aurait pas at-
teint les 46 kilomètres dans l'heure
avec un vélo traditionnel et une posi-
tion classique, a estimé le spécialiste
belge, /si

Tour d'Espagne

Laurent Jalabert a remporté, au
sprint, la 12me étape de la Vuelta
disputée entre Benasque et Sara-
gosse sur 226,7 km. Le Français a
précédé le Hollandais Jean-Paul van
Poppel et l'Italien Roberto Pelliconi.
Au classsement général, le Suisse
Tony Rominger a conservé le maillot
amarillo.

Jalabert fait jeu égal avec Romin-
ger. Au nombre des étapes gagnées.
Après Salamanque (2me étape), où il
avait bénéficié du déclassement
d'Adriano Baffi, Caceres (3me) et
Grenade (5me), le Français a signé
un quatrième succès dans cette
Vuelta 94, à l'instar du Zougois.
Mais, au classement général, le dou-
ble vainqueur de la Vuelta ne connaît
pas de rival. A Jalabert les sprints, à
Rominger les contre- la-montre indivi-
duels et les arrivées en côte. Pour les
autres, il ne reste que les miettes.»

Après les deux étapes pyrénéen-
nes d'Andore et de Cerler qui ont fait
souffrir les organismes des coureurs.

le peloton s'est accordé un temps de
récupération, roulant groupé tout au
long des 226,7 km qui ont conduit la
caravane de la Vuelta jusqu'au chef
lieu de la Province de Léon.

Troisième de la Vuelta 1993 der-
rière les Suisses Rominger et Zulle,
l'Espagnol Laudelino Cubino, sixième
au classement général, n'a pas pris le
départ hier matin à Benasque. Le
coureur de la Kelme souffrait d'une
tendinite. Depuis le début de la sai-
son, l'Espagnol connaît des difficultés
depuis qu'il a changé de chaussure.

12me étape. Benasque - Saragosse
(226,7 km): 1. Jalabert (Fr) 5h44'39"
(39/466 km/h); 2. van Poppel (Ho), m.t;
3. Pelliconi (It); 4. Di Basco (It); 5. Pagntn
(It). Puis: 25. Zulle (S); 26. Rominger (S);
43. Muller (S); 53. Meier (S), fous m.t.

Général: 1. Rominger 53h37'37"; 2.
Zarrabeitia à 4'13"; 3. Zùlle à 4'57"; 4.
Delgado à 5'43"; 5. Leblanc (Fr) à
6'41"; 6. Rincon (Col) à 7"36"; 7. Apari-
cio (Esp) à 9'05"; 8. Perez (Esp) à 9'16";
9. Escartin (Esp) à 9'28"; 10. Unzaga
(Esp) à 10'37". /si

Jalabert : et de quatre !

¦ FOOTBALL - Gil Rui Barros, le
milieu de terrain offensif portugais de
l'Olympique de Marseille, va signer
un contrat de quatre ans en faveur du
FC Porto, /si



Le championnat interclubs
TENNIS/ Départ mitigé des Neuchâtelois

m. - itigée, l'entrée en matière des

|Y| équipes neuchâteloises dans le
championnat de Suisse inter-

clubs. Si les conditions météorologi-
ques de ce premier week-end ont été
favorables au jeu, la préparation ne
s'est pas révélée parfaite pour tous.
Souhaitons que cela aille mieux en
cette fin de semaine qui s'annonce à
nouveau propice au jeu en plein air.

TC Vignoble
lre ligue: Vignoble-Renens 5-4. Les

Colombins ont eu pour la première fois
l'occasion de jouer sur le nouveau ga-
zon synthétique. C'était très agréable.
Il y avait 4-2 après les simples et, alors
que Vignoble pouvait espérer récolter
les 3 points, il s'en est fallu de peu q'il
perde les 3 doubles en 3 sets... Les
frères Grisoni, quoique sans brio, ont
heureusement remporté le dernier.

llle ligue : Cheyres-Châbles-Vigno-
ble 5-4. Surface en gazon synthétique
bien préparée mais deux courts seule-
ment, si bien que la rencontre durera
de lOh à... 20heuresl Cheyres avance
une équipe de routiniers (moyenne
d'âge 45 ans) face à une jeune forma-
tion manquant d'expérience./lg

TC Neuchâtel (Cadolles)
lre ligue, groupe 3: EEF Fribourg-

Neuchâtel 7-2. Les visiteurs ont fait
montre d'un bel engagement. Le résul-
tat est trompeur. Quatre matches ont
été perdus de justesse, en 3 sets./mb

Ire ligue, groupe 5: Neuchâtel-
Marly 1-8. Victoire logique des Fri-
bourgeois qui bénéficiaient, en
moyenne, d'un ou deux classements au-
dessus des Neuchâtelois./jcw

Jeunes seniors Ire ligue: Sierre-
Neuchâtel 8-1. Malgré la très grande
combativité des gars des Cadolles, les
Sierrois, qui aspirent à la ligue B,
remportent logiquement la rencontre.
Le résultats ne traduit toutefois pas la
résistance des Neuchâtelois./je

Dames Ire ligue: Neuchâtel-Viège

6-1. Victoire logique contre une très
jeune équipe aux classements infé-
rieurs./kp

Dames Ile ligue : Neuchâtel-Ver-
nier 1-6. Après une année passée en
llle ligue, les Neuchâteloises ont perdu
l'habitude des matches difficiles. Cela
explique leur mauvais départ./vm

TC Le Landeron
Ile ligue : Le Landeron-Versoix 5-4.

Sous l'impulsion d'un Yann Doletres (R3)
en pleine forme, le Landeron a obtenu
une victoire méritée face à une jeune
équipe genevoise, le vainqueur n'a ce-
pendant été connu qu'au dernier dou-
ble, que le duo Bille-Mallet a remporté
6-0 6-1. Performance (R6) de Cédric
Doletres./gm

TC Mail
Ile ligue: Mail-Couvet 7-2. Le résul-

tat est encourageant pour la suite des
opérations, l'équipe du Mqil étant
constituée de jeunes joueurs unique-
ment./cj

Jeunes seniors llle ligue: Tioleyres
Cully-Mail 0-9. Accueillis chaleureuse-
ment et sur des courts très rapides en
sable de quartz, les Neuchâtelois on!
pris un excellent départ. La séchee-
resse du résultat est, toutefois, trom-
peuse, l'incertitude ayant régné sur la
majorité des parties (3 victoires en 3
sers)./et

Jeunes seniors Ile ligue : Mail-
Lancy Fraisiers 9-0. Score sans appel
et justifié pour une équipe neuchâtelois
dont le classement général est de loin
supérieur à celui des Genevois. Seul
Richard a peiné pour avoir sous-estimé
son adversaire./fhn

TC Val-de-Ruz
llle ligue dames: Val-de-Ruz-

Schmitten 3-4. Partie très équilibrée
sur un excellent sol en terre battue. Le
dernier match (double) était de
trop./fr

TC Fleurier
llle ligue dames: Fleurier Aiglon

3-4. Bonne ambiance et belles perfor-
mances des jeunes nouvelles joueuses.
Caroline Jacot, qui participait à son
premier match interclubs, a gagné en
simple et en double./ms

TC Saint-Biaise
Jeunes seniors llle ligue: St-Blaise-

Guin 6-3. Il y avait 3-3 après les
simples. L'équipe locale a profité des
doubles pour l'emporter sans discus-
sion, /d

Dames, jeunes seniors Ile ligue:
Gland-St-Blaise 5-2. Matches joués sur
gazon synthétique. Le point a été ac-
quis grâce aux deux doubles./b

TC Marin
Il e ligue dames: Marin-Morat 4-3.

Les matches ont été très serrés. Perfor-
mances établies par Valérie Bettex
(R3) et d'Estelle Tinguely (R6)./ms

Jeunes seniors Ile ligue: Ecublens-
Marin 8-1. Performance établie par E.
Stucher (R6)./uf

Jeunes seniors llle ligue : Marin-
Morat 3-6. Morat, qui alignait une
équipe avec un classement général su-
périeur, s'est logiquement imposé, cela
dans une typique (c'est-à-dire sympa-
thique) ambiance d'interclubs./wb

TC Cressier/Cornaux
JS llle ligue: Cressier/Cornaux-Le

Landeron 5-4. Bon derby, très disputé,
dans une excellente ambiance et sur
des courts « super »./r

TC Peseux
Ile ligue: Peseux-Valeyres-sous-

Montagny 5-4. Après un dur départ,
les Subiéreux se sont repris pour égali-
ser à 3-3. Sur leur lancée, ils ont gagné
deux doubles. Performance de Chris-
tian Borel (R5)./jb

Tous es resu tats
Première ligue

Groupe 3: Drizia-Miremont I - Meyrin !
2-1. Montchoisy I - Nyon I 0-3. EEF Fribourg
I - CT Neuchâtel II 3-0. - Groupe 5: O
Neuchâtel I - Marly FR I 0-3. La Chaux-de-
Fonds I - Genève-Champel 1 2-1.

Deuxième ligue
Groupe 1 : Vernier II - International I 0-3.

La Chaux-de-Fonds I - Mraly I 0-3. Stade
Lausanne II - Bossonens I 0-3. — Groupe 4:
Béroche - Bevaix I - Orbe 1 2-1. Trois-Chêne
II - Avully I 3-0. Genève EV I - Nyon I 0-3. -
Groupe 7: Morat I - Renens I 1-2. Versoix !
- Mail NE I 3-0. Payerne I - Meyrin I 0-3. -
Groupe 9: International II - Bernex I 3-0.
Epalinges I - Montdiarmant I 0-3. Mail NE II
- Couvet I 3-0. - Groupe 11 : Le Châtaignier
I - La Venoge I 2-1. Peseux I - Valeyre:
s/Mont 2-1. Le Landeron I - Versoix II 2-1.

Troisième ligue
Groupe 3: Givisiez II - Val-de-Ruz II 3-0.

Schmitten I - Sece Cortaillod II 1 -2. - Groupe
5: Marin Sport II - Guin I 3 - O. Plasselb I -
Broc II 3-0. Le Locle I - Bossonens II 3-0.-
Groupe 6: Couvet I - Le Lode II 0-3. Broc I -
Charmey I 1-2.- Groupe 12: Aiglon I -
Marin Sport I 0-3. CT Neuchâtel I - Bulle I
0-3. Aumont I - Cressier-Comaux I 1-2. -
Groupe 13: Estavayer-le-Lac I - Givisiez I
0-3. Bossonens I - Fleurier II 3-0. - Groupe
20: Val-de-Ruz I - Bérodie-Bevaix I 3-0.
Cheyres-Oiables I - Du Vignoble I 2-1. Ro-
mont I - Peseux I 0-3. - Groupe 24: EEF
Fribourg I - La Chaux-de-Fonds I 0-3. Moral
I - Domdidier I 3-0.

Jeunes seniors
Première ligue. - Groupe 1 : Sierre I - CT

Neuchâtel I 3-0. Onex I - Yverdon I 3-0.
Monthey I - Lancy-Fraisiers I 1-2.

Deuxième ligue. - Groupe 1 : Ecublens I -
Marin Sport I 3-0. Boisy I - Corsier I 3-0. Lo
Chaux-de-Fonds I - Savano CC I 3-0. —
Groupe 4: Peseux I - Genève-Champel I 3-0.
Versoix I - Martigny I 0-3.

Troisième ligue. — Groupe 2: Saint-Biaise
I - Guin I 2-1. - Groupe 4: Cressier-Comaux
I - Le Landeron I 2-1. Bulle I - Givisiez I
3-0. — Groupe 7: Morat II - Sece Cortaillod
I 0-3. Marly I - Bulle II 3-0.- Groupe 18:
Tiolevre I - Mail NE I 0-3. Orbe I - Valey-
ress/Mont I 1 -2. Chavornay I - Cossonay Ville
I 1-2.

Seniors
Première ligue. - Groupe 1 : Genève-

Champel I - Veyrier Gd. Donzel 1 2-1. Aiglon
I - La Chaux-de-Fonds 1 2-1. International I -
Valère Sion I 3-0.

Dames 1ère ligue
Groupe I: Zermatt I - Nyon I 0-3. Genève

EV I - Veyrier Gd. Donzel I 3-0. Mail NE I -
Grona I 2-1. — Groupe 2: Meyrin I - Lancy
I 1-2. La Chaux-de-Fonds I - Simplon Brigue
I 1-2. Vège I - Stade Lausanne I 1 -2. -

Groupe 3: Lancy Fraisiers I - Collonge Belle-
rive 2-1. Stade Lausanne II - Versoix 1 2-1.
CT Neuchâtel I - Viège I 3-0.

Dames Ile ligue
Groupe 1 : Sece Cortaillod I - Renens I 1 -2.

International I - Le Locle I 1 -2. Echallens I - La
Chaux-de-Fonds I 0-3. - Groupe 2: Mon-
treux I - Grand-Saconnex I 3-0. CT Neuchâ-
tel I - Vernier I 0-3. Onex I - Bulle I 3-0. -
Groupe 6: Perly-Certoux - Valeyres s/Mont
1 -2. Guin I - Veveysan I 1 -2. Morat I - Marin
Sport I 1-2. - Groupe 7: Bois-Carré I -
Lancy I 3-0. Le Landeron I - Morges I 0-3.
Montchoisy I - Marly I 1-2.

Dames llle ligue
Groupe 1: Yverdon I - Peseux I 3-0.

Givisiez I - Estavayer-le-Lac I 0-3. Val-de-
Ruz I - Schmitten I 1 -2. - Groupe 9: Marin
Sport I - Mail NE I 2-1. Estavayer-le-Lac II -
Plasselb 1 2-1.

Jeunes seniors dames Ile ligue. -
Groupe 4: Gland I - Saint-Biaise 1 2-1. Mies
I - Genève Champel I 0-3. /com

Aujourd'hui
Prix Week-end, cet après-midi à Vin-
cennes. 4me course, attelé, 2900 mè-
tres. Les partants:

Course suisse
Grand Prix de la Société de Banque
Suisse, demain (15 h 30) à Aarau.
Trot, 2500 mètres. Les partants :

1. Vamour, Ch. Chalon
2. Usuel de Grez, Ph. Lemetayer
3. Ago du Vivier, J.-L Thomain
A. Venus de Foliot, J. Raffin
5. Arquel, L Lerenard
6. Ubli, Ph. Allaire
7. Aktaios de Jiel, J.-L Dersoir
8. Alcyon de Pouline, J. Dubois
9. Varus de Courbure, A Laurent

10. Volcan du Chêne, J.-L Bigeon
11. Valseur de Change, P. Orriere
12. Vox Dea, Y. Dreux
13. Vasco d'Argentre, H. Mahe
1 A. Vapito des Bois, D. Bethouart
15. Urs d'Erevan, J.-C Hallais, 2925 m
16. Ubis Royal, G. Marmion, 2925 m
17. Une Deux Trois, G.-M Dreux, 2925 m
18. Ultranza, M. Dabouis, 2925 m

cExrSESS vous propose:

1 0 - 7 - 8 - 1 5 - 3 - 5 - 4 - 1 4

Le 410, 10 fr. gp.

2 sur 4: 7 - 10

Demain
Prix de Plaisance, demain après-midi
à Longchamp. 2me course, handicap
divisé, 2400 mètres.

EBxgtfSS vous propose:

1 3 - 1 2 - 5 - 9 - 2 - 8 - 1  - 14

1. Uriel Prior, M. Humbert
2. Tonibois, J.-B. Matthey
3. Un As de Bussy, L Devaud
4. Sire des Chaliers, M. Staub
5. Rhodium, E. Wettstein
6. Roscarven la Lande, M. Gloor
7. Trigalo, H. Balimann
8. Volcan Noir, Y. Pittet
9. Vert du Lys, U. Herren

10. Triomphe de Braye, E Schneider
11. Stolian, A. Bârtschi
12. Uldo de Mars, N. Homberger
13. Rubis d'Irlande, J. Seiler
14. Titus de Chenu, V. Huber

EEXPBESS vous propose:
1 2 - 8 - 1 0 -  1 3 - 2 - 3

¦ MOTO — La catégorie des Su-
perbike n'étant pas à l'affidie à Carole
(Fra) et Martial Ischer ayant préféré
disputer une épreuve du championnat
d'Europe, tes Neuchâtelois n'étaient pas
légion le week-end dernier dans la ban-
lieue parisienne. En Coupe Honda, Fré-
déric Equey a obtenu la quatorzième
place à l'issue d'une course particulière-
ment disputée. Hervé Sautebin, de Cor-
celles, a obtenu le neuvième rang en
Supersport 600. /rs

Opération survie pour les Neuchâtelois
GYMNASTIQUE/ Championnat de Suisse par équipe

¦ I ne vingtaine de formations vont se
| 1 retrouver, aujourd'hui, à Oberglatt

(ZH), pour le championnat de
Suisse par équipes. Sur leurs terres, tes
Zurichois tenteront de conserver le titre
conquis l'an passé et même d'en glaner
un supplémentaire. Cependant, en ligue
A (6 équipes), Zurich I, Lucerne I et
Schaffhouse I devraient nous offrir de
belles empoignades et le titre n'est pas
encore joué.

Quant à la formation neuchâteloise,

elle évolue, comme I an passe, en ligue B
qui comprend également six équipes.
Tout comme en 93 aussi, elle a pour bul
de se maintenir dans cette division. 5me
voici une année, le «team» neuchâtelois
se présentera dans la même composi-
tion. Ainsi, Alain Rufenacht, Sébastien
Collaud, Boris Von Buren, Christophe
Stawarz, Antoine Tschumy et Pierre-Yves
Golay vont devoir batailler ferme con-
tre Lucerne II et Berne I. Un seul point
n'avait séparé les trois équipes l'année

dernière! Toutefois, les Neudiâtelois on)
prouvé, lors de la finale du championnal
cantonal il y a une semaine, qu'il:
étaient en bonne forme et surtout très
motivés. Il faut spécialement noter la
progression des deux jeunes de l'équipe,
Boris Von Buren et Pierre-Yves Golay.
Sans véritable fer de lance comme en
ont les meilleures formations du pays,
mais avec l'expérience des quatre au-
tres coéquipiers, les Neudiâtelois ont les
moyens de leur ambition, /cw

Michael Stich se heurtera à sa bête
noire, le Russe Evgueni Kafelnikov (ATP
29), aujourd'hui en demi-finale du
tournoi de Hambourg. L'Allemand a
perdu les trois rencontes qu'il a dispu-
tées face à Kafelnikov, la grande ré-
vélation de la saison.

— Mais avec le public derrière
moi, j 'ai une bonne chance, lance Stich,
fort convaincant dans son quart de
finale contre l'Espagnol Carlos Costa.

L'autre demi-finale opposera Andrei
Medvedev à Javier Sanchez (ATP 33).
Le Catalan, tombeur de Petr Korda
jeudi, est l'invité surprise de ces demi-
finales. Mais malgré sa vitesse de dé-
placement, Sanchez devrait être lami-
né par un Medvedev de plus en plus
impressionnant et qui s'est permis cette
semaine de débaucher Brad Sfine, le
coach de Jim Courier, /si

Stich face à Kafelnikov

HIPPISME/ Plus de 200 au départ

Eric Kohler, le président du comité
d'organisation du 41 me concours de
Saint-Biaise, qui a lieu ce week-end
aux Fourches, maintient la tradition.
Plus de 200 chevaux (210 exacte-
ment) sont en effet inscrits à l'une ou
l'autre des huit épreuves ouvertes
aux cavaliers non-licenciés, aux ré-
gionaux des degrés «RI », «R2» et
«R3 », ainsi qu'aux nationaux de la
catégorie «Ml ».

C'est à 8 heures ce matin que sera
donné le premier des 420 départs,
sur un tracé conçu et réalisé par
Madeleine Aeschlimann, de Saint-
Biaise, qui prend ainsi la relève de
Robert Carbonnier. Ce sera un par-
cours réservé aux jeunes chevaux
ou/et au cavaliers régionaux débu-
tants. L'après-midi, les non-licenciés
seront en selle pour deux parcours
jugés avec une note de style et, en
principe, sans chrono. Ce sera l'occa-
sion de voir à l'oeuvre de jeunes
cavaliers qui, comme Louisa Cazza-
niga, de Genolter (la fille de l'ex chef
de l'équipe de Suisse de saut), Chris-
tian Schluep, de Saint-Imier, Sylvie
Rais, de La Chaux-de-Fonds, Del-
phine Monard, du Maley sur Saint-
Biaise ou Sophie Hofer, de Tschugg,
sont tous des enfants d'anciens cava-
liers bien connus.

Demain matin, les régionaux de la
catégorie «R2» seront à l'oeuvre dès

7h30. C'est Gilbert Gauchat, du Cen-
tre équestre de Lignières, qui sera le
premier à prendre le départ d'un
parours qui sera jugé selon le ba-
rème «A» au chrono, avec «Adhe-
mar», un hongre belge de sept ans.
Alors que, juste avant la pause de
midi et après s'être qualifiés sur le
parcours initial, sont tes concurrents
de la même catégorie prendront
part au premier barrage de cette
réunion.

Dès te début de l'après-midi, les
meilleurs régionaux participeront à
deux épreuves jumelées auxquelles
seront conviés les nationaux de la
catégorie «Ml ». Les habitués du
concours organisé par la Sodété hip-
pique de Neuhâtel, tels que Viviane
Auberson, Laurence, Philippe et Pa-
trick Schneider, Kurt Blickenstorfer, Si-
mone et Monique Hofer, Patrick Mo-
ntai, Pierre-Yves Grether, Cyril Thié-
baud chez tes nationaux ; Jean-Luc
Soguel, Francis Oppliger, Laurence
Margot, Jannick Wenner, Patrick
Gauchat, Antonfn Etter (avec la ju-
ment pur-sang indigène «Lapante
CH»), Paul-Henri Buhler et Bettina
Hânggî côté régionaux tenteront
pour leur part de se mettre en évi-
dence dans deux parcours de la ca-
tégorie «R3-M1 ».

0 R.N.

St-Blaise : prometteur

Chacun te sait, Patrick Manini, de
Savagnier, n'a jamais caché son faible
pour les épreuves de saut. Pourtant,
samedi dernier, te propriétaire du ma-
nège de la Rincieure a magnifique-
ment su organiser te premier concours
de dressage de la saison. Tous les
adeptes de cette discipline exigeante
présents à Savagnier étaient unanimes
pour voir inscrire désormais l'étape de
la Rincieure au calendrier des rencon-
tres neuchâteloises.

A l'ombre du manège, te paddock
de dressage,, aux dimensions régle-
mentaires, recevait tes meilleurs spé-
cialistes neuchâtelois associés à cer-
tains novices de tous âges qui profitè-
rent de ce rendez-vous pour se mettre
en selle pour une première compéti-
tion.

Si, dans l'ensemble, les favoris n'ont
pas déçu leurs plus fervents suppor-
ters, la victoire obtenue par Micaël
Haldenwang, des Geneveys-sur-Cof-
frane, sur la selle de ((Galant d'Avril
CH», a de quoi réjouir, tout comme la
belle performance réalisée par Domi-
nique Mathez, de Fenin. Cette cava-
lière de saut expérimentée signa sa-
medi deux très belles reprises avec
((Alibi», un hongre hollandais de neuf
ans. Plus imposantes furent encore tes
allures de «Grand-River », ce superbe
étalon qui fit une apparition remar-
quée lors de la première reprise, sous
la selle de Patrick Meier, avant d'aller
reprendre ses obligations de géniteur

au manège de Fenin.
La finale cantonale 1993 allait être

le point d'orgue de la rencontre et,
grâce aux talents des Johner, Aeschli-
mannet* autre Devaud, la dore bril-
lamment. Rappelons pour mémoire
que te titre a été enlevé par Thierry
Johner devant Madeleine Aeschlî-
mann, la conceptrice des parcours de
Saint-Blaîse. Comme on se retrouve!

0 R. N.
Résultats.- Programme FB 04/90. 1.

Girolle CH, Thierry Johner La Chaux-de-
Fonds 635 pts; 2. L'Ami Apollo CH, Made-
leine Aeschlimann (Saint-Biaise) 620 pts; 3.
Whizz Kid II, Dominique Schweizer (Zu-
rieh/Neuehâtel) 618 pts; 4. Ronny VI VI
CH, Alain Devaud (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 1171 pts; 5. Fani CH, Nevis Aeschll-
mann-Adatte (Enges) 589 pts.

Programme FB 03/90. 1. Galant
d'Avril, Micaël Haldenwang (Les Gene-
veys- sur-Coffrane) 533 pts; 2. Alibi, Domi-
nique Mathez (Fenin) 529 pts; 3. Bel Espoir
CH, Ophélie Clottu (Cornaux) 520 pts; 4.
Saïga, Cynthia Châtelain (Dombresson)
502 pts; 5. Athos, Kathrin Jonas (MaMI-
liers) 498 pts.

Programme FB 05/90 finale neuchâte-
lois 1993. 1. Girolle CH, Thierry Johner La
Chaux-de-Fonds 1187 pts; 2. L'Ami Apollo
CH, Madeleine Aeschlimann (Saint-Biaise)
1180 pts; 3. Ronny VI CH, Alain Devaud
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 1171 pts; 4.
Whizz Kid II, Dominique Schweizer (Zu-
rich/Neuchâtel) 1161 pts; 5. Fany CH,
Nevis Aeschlimann-Adat.e (Enges) 589 pts.

Succès entier à La Rincieure
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CAN D I N O
SWISS WATCH

Nous sommes l'un des plus importants fabricants de montres de qualité
et cherchons une personne compétente, dynamique et sachant travailler
de manière indépendante pour le poste d'

ASSISTANTE
du chef de vente

Votre tâche principale consistera à prendre soin d'une clientèle interna-
tionale très exigeante et vous devrez être à même de vous occuper du
département lorsque votre chef se rendra en voyage d'affaires à l'étran-
ger.

Nous offrons: Profil souhaité :
- poste à responsabilité - CFC d'employée de commerce
- travail varié et indépendant ou formation équivalente
- équipe dynamique - anglais et espagnol oral et
- horaire variable écrit
- tous les avantages sociaux - bonnes connaissances des lan-

d'une grande entreprise gués allemande et française
- bureaux modernes situés sur la - expérience de la branche serait

ligne de bus numéro 1. un atout.
Entrée : selon entente.

M. Alfred Neuenschwander se tient à votre disposition pour un entretien.
CAN DINO WATCH CO LTD - Faubourg du Jura 44. 2502 Bienne.
Téléphone (032) 41 08 22. 53138-236

Entreprise spécialisée dans la fabrica-
tion des fenêtres cheche à convenir

1 MENUISIER QUALIFIÉ
dynamique, sérieux et esprit d'initia-
tive souhaités.
Travaux de pose et d'établi.

Faire offres écrites avec documents
usuels.
C. GINDRAUX & FILS S.A.
Le Grand-Verger
2024 Saint-Aubin/NE. 53123 236

Rollier S.A.
La Neuveville

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

UN RESPONSABLE
DU M EU L AGE
Centerless

capable de travailler seul et
ayant quelques années de pra-
tique sur ce genre de travail.
Nous prions les personnes inté-
ressées par ce poste d'offrir leurs
services par écrit à:

Rollier S.A.
Case postale 124
2520 La Neuveville

28-516661/4x4

Marché de l'emploi K3
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veUle de la parution à 12__.

vonisÊÊÊtg %£ mu\0 lm Brennpunkt moderner Heiztechnologie

Wir sind ein weltweit renommiertes Schweizer Unternehmen mit Tochterge-
sellschaften im Ausland, markfùhrend und wegweisend auf dem Gebiet der
modernen Heiztechnologie und beschàftigen in Entwicklung, Produktion
und Vertrieb im In- und Ausland ùber 300 Mitarbeiter.
Zur Verstarkung des Verkaufs-lnnendienstes in Ruswil (Luzern) suchen wir
einen dynamischen

Ingénieur HLK
oder

Heizungszeichner
Wir verlangen von Ihnen :
• Beratung der Kunden und Aussendienstmitarbeiter.
• Erarbeiten von verkaufsunterstùtzenden Unterlagen.
• Bearbeiten von Anfragen, Offerten und Auftràge.
• Fremdsprachen (Franzôsisch von Vorteil).
Wir bieten Ihnen :
• Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe.
• Gleitende Arbeitszeit.
• Modem eingerichteter Arbeitsplatz.
• Den Anforderungen entsprechende Anstellungsbedingungen.
Fùhlen Sie sich angesprochen ? Dann packen Sie die Chance, senden Sie
Ihre Bewerbungsunterlagen an Herrn F. Renggli, der Ihnen auch fur
telefonische Vorabklarungen gerne zur Verfùgung steht.
Ygnis AG, Wolhuserstrasse 31-33. 6017 Ruswil,
Telefon (041) 73 91 11. 186122 236

no
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE

Quelle jeune fille
aimant les animaux (chevaux
d'équitation et chiens) désire tra-
vailler dans une villa près de Ber-
ne?
Occasion d'apprendre le bon alle-
mand et le suisse-allemand.
Tél. 031 951 4647.IH.WIWI-IU-11, 05-500105/4x4

! //""V*V 1 ml __¦ Nous recherchons pour tout de suite ou pour date à convenir : i
I f » \ | W M (j PEINTRES EN BÂTIMENT CFC O PLÂTRIERS, pouvant travailler de manière indépendante. I
' / À\ m] AW Nous vous proposons de nombreuses missions à durées variables. O MAÇONS CFC ET MAÇONS « B », vous aimez le travail varié , vous êtes '
I / ^R H —^J f) AIDES-PEINTRES, vous avez de l'expérience, vous êtes mobile. motivé et sérieux. i
' (  ¦/ ¦ ^T O CARRELEURS CFC, ou pouvant justifier d'une solide expérience dans O MANŒUVRES DE CHANTIER, avec expérience du bâtiment et du génie I
I l \y M k X

^ 
ce domaine. 53152-235 civil. 1

\ ____R̂_ ^MX. -]--> Possibilité 'd'engagement fixe pour chacun de ces postes, si convenance.
I *̂**̂ ^̂ r ^**̂  ̂ ^^B̂  §' 

vous êtes 
intéressés par l' un de ces postes, vous êtes suisse ou permis valable, n 'hésitez pas, prenez contact avec MM. F. Guinchard et D.Ciccone. )

Direction de l'instruction publique
du canton de Berne

La Section du personnel de la Direction de l'ins-
truction publique s'occupe des questions de per-
sonnel de la Direction (environ 450 employés).
Elle coordonne les activités des responsables du
personnel de tous les offices et traite les dossiers
et les projets de la Direction ayant trait au person-
nel.
Si vous devenez le ou la

chef de la Section
du personnel
avec un degré d'occupation de 70 %
vous assumerez ces responsabilités au sein
d'une petite équipe.
Vous devez:
- diriger la section et coordonner les activités des

responsables du personnel de tous les offices;
- participer à l'élaboration de la politique du per-

Vi Ci (I sonnel de la Direction et assurer la gestion du
DocpoQ personnel ;

- mettre en œuvre, au sein de la Direction, les
Jĝ v projets de 

l'administration cantonale en matière
iRt̂ lfc'i de personnel et participer aux travaux des
rN̂ FlJ organes Inter-Directions;
V__^y - concevoir et mettre en œuvre les projets de la
__^ Direction en matière de personnel.

Vos qualifications:
- vous avez fait des études supérieures (Univer-

sité, ESGC, ESCEA). Une spécialisation en
gestion du personnel ou un perfectionnement
dans ce domaine seraient un atout;

- vous bénéficiez de plusieurs années d'expé-
rience à un poste de responsable du personnel,
de préférence dans l'administration;

- vous savez diriger et négocier;
- vous maîtrisez parfaitement (à l'oral et à l'écrit)

les deux langues du canton.
Si vous avez l'esprit curieux et si vous aimez tra-
vailler en équipe et vous investir dans votre tra-
vail, vous avez le profil de notre futur chef du per-
sonnel. Nous nous réjouissons de recevoir bientôt
votre candidature. Monsieur Andréas Kâmpfer,
chef de l'Office des finances et de l'administration
(tél. 031 633 83 44), se tient à votre entière dispo-
sition pour tout renseignement complémentaire.
Veuillez adresser votre candidature à la:

Direction de l'instruction publique du canton de Berne
Office des finances et de l'administration
Sulgeneckstrasse 70,3005 Berne, 031 633 85 11

05-7722-154/4x4

: 
¦ /.. I / 'v.. .... '.y, ' ....

Pouvez-vous
mettre en train
une Tornos M7?

Nos décolleteuses vous
attendent.

Les décolleteurs-metteurs en
train avec expérience dans

l'horlogerie appellent Ulrich Fahrni,
tél. 065/51 73 90.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches, •'
2540 Grenchen

Réussir sur les marchés inlematio- EMJKmW]
naux de l'horlogerie et de la micro- _________________________¦/

électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus
diverses. Vous avez les aptitudes requises pour nous

flm aider à les réaliser. Appelez-nous! 145-12126/4x4 s3__B_ji

Direction de l'instruction publique
du canton de Berne

La Section du personnel de la Direction de l'ins-
truction publique s'occupe des questions de per-
sonnel de la Direction en collaboration avec les
responsables du personnel de tous les offices.
Pour compléter notre petite équipe, nous cher-
chons

un assistant
ou une assistante
du chef du personnel
pour un poste à 60 %

Vous devez:
-prendre en charge de manière autonome un

domaine de la gestion du personnel et toutes
*. n * les tâches qui s'y rapportent (coordination,
Dgcpou conseil, organisation, administration);
1 I - rendre au personnel de la Direction les services
laJ^S^ 

qui incombent à la Section;
Ll̂ Sfc ] - participer à In conception et à la mise en œuvre
l/N*!J des projets ayant trait au personnel..̂ ^^̂  Vous avez:

- une formation d'employé de commerce suivie
d'un perfectionnement et/ou de plusieurs
années d'expérience en matière de gestion du
personnel;

- un bon style en français et de bonnes connais-
sances en allemand (parlé couramment);

- du talent pour la communication et les relations
humaines, un esprit d'équipe;

- des qualités d'organisation.
Cet emploi vous intéresse? N'hésitez pas à nous
envoyer votre candidature. Monsieur Andréas
Kâmpfer, chef de l'Office des finances et de
l'administration (tél. 031 633 83 44), se tient à
votre entière disposition pour tout renseignement
complémentaire. Veuillez adresser votre candida-
ture à la:

Direction de l'instruction publique du canton de Berne
Office des finances et de l'administration
(section du personnel)
Sulgeneckstrasse 70,3005 Berne, 031 633 85 11

05-7722-154/4x4

Vous appréciez le contact avec la
clientèle, aimez le travail précis et
souhaitez assumer des
responsabilités, vous êtes alors notre
candidat pour un poste de

conseiller
à la clientèle
privée
Cette activité très variée, vous
pouvez l'accomplir de façon
autonome, tout en faisant partie
d'un team.
Si vous avez une formation
commerciale, si possible bancaire,
êtes âgé de 22 à 40 ans et de
nationalité suisse, n'hésitez pas à
prendre contact avec
M"" M.-C. Nussbaum, téléphone
(038) 225 111, service du
personnel,
place Pury 5, 2001 Neuchâtel, qui
vous adressera notre demande
d'emploi.

llll̂ ^
J IK3D\ Union de
l| KCfly Banques Suisses

Réussir ensemble. 166129.236

L
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186236-110

| Nous cherchons pour date à convenir une ,

I ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
| FR/ITAL/ANGL ¦
I orientée FINANCES et/ou ACHATS avec au minimum E
i 3 ans d'expérience. ¦

Vous aimeriez devenir la COLLABORATRICE du dépar- *
I tement Administration, alors appelez sans tarder Tania
¦ Aintablian pour fixer un rendez-vous. 166277-235 i

I iTfO PERSONNEL SERVICE I
\ 1 k \ Placement fixe et temporaire

I ^̂__/>J\  ̂ V o t r e  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  ¦:_:¦ OK # '



_____________ k- il MENU FÊTE DES MÈRES
^̂ PMP̂ TY I 

Salade 
de 

saison 
aux croûtons

mXMÈSSXm * * *
I l^flBBfifijjMflB Petite escalope 

de 
saumon aux asperges

.____-____________ÏH___nl_E_ Emincé de bœuf aux bolets
Direction: J.-P. Tschappat Gratin dauphinois

La Neuveville - Tél. 038/51 36 51 Légumes
L'hôtel et I T̂.̂ -Sl * * *le restaurant Ifflzïgi? Mousse au chocola t sur un miroir de caramel

sont ouverts &9__P _g r „.
tous les jours. IWSaÉgJ Fr. 64.-. 186072113

.âmwrînBSRMMfc' , Dimanche 8 mai
jptmfl, x __ "__ • _ .. , , ,  Fête des Mères

™spfetB 0 Menu spécial
"BÔMbu \_haesmr B.gœ Nous souhaitons une

Tél. (038) 47 18 03 bonne fête à toutes
y M. et M™ Riba. Fermé le lundi les mamans 166270 113

' yyr . - jj *&  *n̂ s. ._»-•- ^̂«.̂ ^̂ ^^̂ ^

Boulangerie
de la Gare
Neuchâtel - Tél. 25.23.23

Ouverte tous les jours de 6 h
à 21 h 7 compris le dimanche

Le naturel avant tout,
pour la saveur et la santé

/. chaque mets, sottr pa in I

x| *X x
x SUITE
X *x OEIA *
5 GASTRONOMIE x

E 01 PAGE 28 î
X *
x| |x
x x x x x x x xx x xx

E Le filet de bœuf E
ZZ - aux morilles Fr. 30.- g;
__. — aux bolets Fr. 30. — ~
~ - bordelaise Fr. 28.- ZZ
— - à la moutarde —5; de Meaux Fr. 28.- S
ZZ - aux herbes Fr. 28.- —
ZZ - Maître d'hôtel Fr. 30.- —
ZZ Garniture : pommes soufflées, g;
ZZ légumes ZZ
E MENU COMPOSÉ E
ZZ Feuilleté aux morilles S
E ou E
— Terrine de campagne garnie —S «n* =
— F/'/ef de bœuf bordelaise zS
E ou P
S Wef de bœuf à la moutarde de Meaux ^
ZZ Garniture : Pommes soufflées, 55
B légumes &&& zz
E Pavé truffé glacé 3
~ Prix: Fr. 33.- g
E À DISCRÉTION S
B Fondue chinoise Fr. 25.- B
__= Fondue bourguignonne Fr. 29.- ~
B Fondue safari Fr. 26. - =
Z Cuisses de grenouilles Fr. 27.- E
•£ Tartare Fr. 25.- S
E + NOUVEAU =
_= Fondue gourmande, 6 sortes de vian- zz
— de, sauce maison (Fondue bourgui- ZZ
__ gnonne royale de filet de bœuf). E
E Menu du jour Fr. 11.- ~

AU VIEUX ~

l Fêle îles Hères I
Menu 1

Hure de saumon sauce grelette
• •*Filet d'omble chevalier au riz sauvage

et beurre blanc

*••Soufflé glacé à l'orange
Fr. 37.-

Menu 2
Corolle de magret et foie gras de canard

aux pétales de roses

*** i
Granité au Champagne

*••Jambonnette de lapereau
farcie aux morilles

Légumes et pommes duchesse

• ••Brochette de fruits glacés
au sirop d'érable

Fr. 51.-
Carte brasserie sur la terrasse

par beau temps

R ESTAURANT » PUB
Port de Neuchâtel • 038/24 66 44

166061-113

Du lundi
JJ au samedi
ÂW ̂ J C'est ici qu'entremets, délices et autres saveurs de la table

seront annoncés par les cuisiniers, aubergistes et restaurateurs de Ja
République...

Car c'est ici aussi que chaque matin votre message sera lu par 8
Neuchâtelois sur 10...

Et c 'est au 25 65 01, en ligne directe avec le premier k̂\ k̂\
quotidien neuchâtelois , que votre pub' sera entendue \̂ Ê ̂ K
pour paraître dans ces colonnes. p̂ p̂ _

A tout de suite LA- »« J**__ ___1___-____T*''^ +A X /^ }̂ \

• Cornaux/NE l__________^^__| . ¦*¦
• Tél. 47 12 35 + 47 17 77 Centre du village *

• CAFÉ-RESTAURANT-PIZZERIA •
• Tous les jours menu : »
TJf Terrine, filets de perche, dessert *
• Fr. 17.- *
"k Pour une ou V 3 "̂
T. - plusieurs personnes **>v \̂ I ^
•fc c'est sympa ^S*__U_5^._ j f
• I A GOGO i î ^Sy *
. BourguignonneFr. 30.- VR|*5Qr ,±.

Chinoise Fr. 26.- (CS-—S) î

J [ 
CAFÉ OFFERT J

• Fondue au fromage Fr. 15.50 ~k
J Menu de la semaine à Fr. 13.- J
J Potage, assiette et dessert I J
^. • Préparation par M. V. CITO -̂
¦A- RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A 22 H 

*¦jlr Ouvert tous les jours, y compris •£

 ̂
le dimanche soir. 18618S-113 -L.

•••••••••••••••••

'¦_¦¦_?__:¦ 165939 -110 ^_r "l__k 1̂ j*! M'" M __^
s A -« _#__> _̂â_f i» iw_fi ̂ » î  ¦̂  ̂ __i

Q- ¦ c Q V- *"*> _ B%^___ I

Q C_/\* * !*"" r̂ > c \ A_ L.' ^
TNA_IB'̂ *',V Ŝ5 -«yO^^^^^ \ m\\.- ^- __r _ w^\ "̂ y y ^ p ii

r-v . __//rrr r- r £\ lf—5 FJM&ufe/ X _>» ^

________________________________ -:______¦__! '= T i-__
_ " ¦" vT-' ¦ • ___B____M _P^A ̂ _̂____l I6_____ r - - ..r "^̂ ^r ^^r __F _Pfl __C____\x_J *̂ BBH

fiRri _ti  "Jr i rJt i ____¦ ^^_S__________T *_^^'
:

_̂___ )__________ i ïl _______¦ J h____yiil *\ 
^¦ Hn'̂ sFVsSfK^i.iS ¦ *\ * i

HÔTEL SUISSE
St-Maurice 13, 2525 Le Landeron

Tél. 038/51 2412

MEIM U
DE LA FÊTE
DES MÈRES

Asperges et jambon de Parme
sauce mayonnaise

Gallantine de foie de canard
» m #

Steak de veau sauce forestière
Jardinière de légumes

Pommes duchesse

Coupe Romanoff
V # #

Menu complet à Fr. 39.-
* • *

Pensez à réserver votre table !
53156-113
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Horizontalement: 1. Opéra célèbre.
Opéra non moins célèbre et du même
auteur que le précédent. 2. Peintre de
scènes exotiques (au XIXe s.). Un qui sait
parler en public. 3. Célèbre monastère
d'Espagne. De quoi réparer une crevai-
son. Parcelles. 4. Personnage de la Ge-
nèse. Exclamation. Donner la mort par
strangulation. 5. Famille de plantes. Se
dit de grès dont on fait des vases. Futur.
6. Dont on ne tient pas compte. Bobine.
Couleur dominante d'un tableau. 7. En-
tretenir le sentiment de solidarité. Note.
8. Animé. Cours d'eau. Sorte de panier
très plat. Pronom. Formule. 9. A la vie.
Allure défectueuse d' un cheval. Qui
n'est donc pas modeste. 10. Cordage
de marine. Ensemble des pièces d'identi-
té. Partie d'une voile. 1 I. Qui a donc
des trous à boucher. Plante ornementale.
12. Os du nez. Chercher à comprendre
par un examen. Pronom. Préfixe. 13. Les
tanins en fournissent. On la dit verte.
Obstacle périlleux. 14. Sorte de virage,
en ski. Allié. Cinéaste français. 15. Igno-
rance grossière. Rareté. Lieu de refuge.
16. On en file. Point de côté . La calcé-
doine en fait partie. Dire hautement. 17.
Vallée fluviale envahie par la mer. Fou.
Réduit peu à peu à néant. 18. Ville du
nord de la France. Ville du sud de l'Es-
pagne. Petite élingue. 19. Ville ancienne
de Mésopotamie. Forme de perversion
sexuelle. Tamis. 20. Fait important.
Chien du groupe des dogues. Note.

Verticalement: 1. Fidélité à une cau-
se. Compositeur américain. Communau-
té religieuse. 2. Qui a l'aspect de la
rouille. Province du Canada. 3. La bour-
rache sert à en faire. Ville d'Algérie (an-
cien nom). Bois léger. 4. Décrire. Sans
aiguillons ni épines. Affluent du Rhône.
5. Un étranger. Plante aromatique. Tour-
ne et retourne dans son esprit. 6. Note.
Signal lumineux. Ville d'Algérie. Forme
de préfixe. 7. Subdivision de l'espèce.
Obstiné. Pronom. Propos médisants. 8.
Le contraire d'un damné. Linge de mai-
son. Couteau. 9. Economiste français.
Fièvre passagère. Métal du groupe des
terres rares. 10. Epée très pointue. Pré-

position. Petites queues. 11, Petits traits.
Fleuve. Affluent du Maroni. Un qui est
dur à la détente. 12. Faire un exposé.
Mathématicien grec. 13. Une des filles
du Parnasse. Le zython en était une sor-
te. Préfixe. Véhicule du son. 14. Jeu de
stratégie. Révolté. Accès brusque. Servi-
ce miîitaire. 15. De la bouche. Qui a le
cerveau fêlé. Apôtre des Francs. 16.
Station balnéaire sur le bassin d'Arca-
chon. Le son en fait partie. Péninsule di-
visée en deux Etats. 17. Tête dure. Très
libre. A l'abri des soucis. 18. Specta-
teur. Médité à loisir. Famille de plantes.
19. Assassin à gages. Cinéaste italien.
Faisait jeter feu et flamme. Affluent du
Rhin. 20. Couleurs brillantes. Ce qui
vient s'ajouter à des dépenses prévues.
Qui a très envie.

Solution du problème
de la semaine précédente:

Horizontalement. - 1. Sur le tas. Ca-
fé-concert.- 2. Inhabituelle. Asialie.- 3.
Miocène. Mitre. Etrier.- 4. Ut. Entrouver-
te. Rieur.- 5. Labre. Musaraignes. Se.-
6. Aire. Cob. Génère. Sied.- 7. Tres-
saille. Tri. Cirse.- 8. Réa. Obéie. Se.
Seime.- 9. Kilomètre. Helsinki.- 10. Co.
Litée. Alfa . Ut. Eue.- 11. Echevin. As. Ils.
Es. RN.- 12. Carentan. Ilots. Eden.- 13.
Lino. Cnide. Remue.- 14. Epoux. Scène.
Airelle.- 15. Puiser aux sources. Ino.-
16. Ot. Snob. Eclectique.- 17. Béotie.
Rôle. Nu. Eté.- 18. Tir. Non. Pigeai. Is-
sos.- 19- Edam. Reparu. Urine. Ut.- 20.
Lenau. Spleen. Electre.
Verticalement.- 1. Simulatrice. Le
Portel.- 2. Unitaire. Occiput. Ide.- 3.
Rho. Break. Hanoi. Bran.- 4. Lacérés.
Ile-Rousse. Ma.- 5. Ebène. Solive. Xé-
non. 6. Tint. Cabotine. Rotor.- 7. Ater-
moiement. Sabines.- 8. Su. Oubliée. Ac-
cu. PP.- 9. Emus. Let. Annexe. Pal.- 10.
Clivage. Ras. Inscrire.- 11. Altéré. Sel.
Idéologue. - 12. Ferrante. File. Uélé.-
13. Etier. Halo. Arceau.- 14. Cà. Egri-
sé. Strict, lre.- 15. Osé. Ne. Elu. Serein.
II.- 16. Nitre. Ciste. Mesquine.- 17. Ca-
rissimi. Seul. Sec- 18. Elie. Irène. Dé-
liées.- 19. Rieuses. Kure. En. Tour.- 20.
Terre de Sienne. Oreste.
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La sociologue Sabine Chalvon-Demersay a ausculté
les 1120 projets de fiction envoyés à France 2
après l'offre d'Hervé Bourges. Ses conclusions sur
l'imagination en temps de crise soulignent l'omni-
présence d'une problématique de l'impuissance.

n

out a commencé
en automne
1991», note Sabi-
ne Chalvon-De-
mersay dans l'in-
troduction de son
travail. «La télévi-
sion publique,

soucieuse de renouveler le vivier des
créateurs de fiction, décida d'organi-
ser un appel d'offres aux projets. L'ob-
jectif à moyen terme était «de propo-
ser un tremplin à une nouvelle vague
de créateurs, en mettant en produc-
tion au cours des années à venir cent
premières œuvres de jeunes auteurs,
concepteurs ou réalisateurs français,
européens, ou originaires des pays du
Sud». La première étape consistait à
mettre en écriture 12 projets de fiction
de 52 ou 90 minutes».

L'appel d'offres d'Hervé Bourges est
entendu, au-delà de toute espérance.
Chaque jour amène jusque dans les
locaux de France 2 une nouvelle car-
gaison de dossiers, que les respon-
sables de la fiction ne savent bientôt
.lus où entreposer, ni à qui en confier
a lecture. Conscient de l'importance
Ju matériau, le directeur des études
Je France Télévision, Alain Le Diber-
Jer,- alerte la sociologue des médias
îU CNRS, Sabine Chalvon-Demersay.

Parlez-moi de moi
Elle se plonge aussitôt dans la lectu-

re def projets, aidée, dans un premier
temps, par deux collègues. Au travers
des 1120 synopsis, écrites avec une
grande maîtrise ou une maladresse à la
limite de la cohérence narrative, pré-
sentées en une quinzaine de pages ou

un demi-feuillet, sur papier glacé,
agrémentées de graphiques ou sur de
simples feuilles volantes maculées de
taches de carbone, au fil des quelque
20.000 pages, en compagnie de di-
zaines de milliers de personnages, Sa-
bine Chalvon-Demersay fait un pre-
mier constat: «Je pensais trouver un
matériau hétérogène, mais j ' ai eu le
sentiment troublant d'une homogénéi
té, comme si ces textes étaient reliés
les uns aux autres par des liens tenus»

Tout son travail consiste alors à
trouver une grille d'analyse en béton,
pour pouvoir traduire son intuition en
analyse scientifique. Elle fait et défait
des piles, des regroupements, des en-
sembles et des sous-ensembles. Elle
rapproche les genres, les thèmes trai-
tés, les personnages récurrents, les
styles de rencontres entre les person-
nages, les modes de relation, les dé-
nouements...

L'enquête sur ces trames de scéna-
rios prend un an. Mais les conclusions
sont éloquentes: 87% des synopsis si-
tuent une intrigue à l'époque contem-
poraine et une écrasante majorité de
projets se déroulent en France, notam-
ment à Paris. Parlez-moi de moi, il n'y
a que ça qui m'intéresse!

Les héros sont dans 65% des cas
des hommes, âgés de 25 à 35 ans,
souffrant de troubles psychologiques
(d'où un recours fréquent aux tran-
quillisants, à la drogue et, surtout, à
l'alcool), et sont le plus souvent en-
traînés dans des aventures policières.
- Ce qui est frappant dans la repré-

sentation sociale de l'univers des sy-
nops/s,_explique Sabine Chalvon-De-
mersay, c'esf de voir que les person-
nages ne sont pas définis par leur ap-

BEAUCOUP D'APPELÉS... - Douze seulement des 1120 synopsis reçues par France 2 ont été retenues et tournées.
Parmi les élues, «Grossesse nerveuse» (photos), du Valaisan Denis Rabaglia. Gérard Esmieu-France 2

¦

partenance de classe. Tout se déroule
dans un vide social, il n'y a plus aucu-
ne trace de lutte des classes. Pas de
discours sur l 'injustice, pas de dénon-
ciation des inégalités, pas de fictions
sous-tendues par un projet idéolo-
gique clair. Pourtant, cela ne signifie
pas que le monde présenté soit consi-
déré comme juste , Au contraire.
L'ordre social est foncièrement perver-
ti, puisque chaque individu qui dispo-
se d'une parcelle de pouvoir l'utilise
pour la détourner à son profit, et que
tous ceux qui sont porteurs d'une al-
ternative sont exclus ou marginalisés.

Bref, le monde des synopsis est un
monde de crise: les policiers sont im-
puissants, d'autant plus qu'ils ont gé-
néralement affaire à une délinquance
sociologique engendrée par les inéga-
lités et la disproportion entre les solli-
citations de la publicité et les res-
sources réelles des personnages. Les
médecins, surtout les psychiatres et
les chirurgiens, songent davantage à

leur carrière qu'à leurs malades. Les
méchants des synopsis sont générale-
ment les promoteurs immobiliers,
«qui portent les derniers oripeaux du
pouvoir capitaliste», et les gentils,
porteurs de valeurs positives, les en-
fants et les vieux. Les problèmes se
cristallisent régulièrement autour de
l'exclusion sociale (immigrés, SDF,
chômeurs) et des relations conflic-
tuelles hommes-femmes. Les premiers
courent après leur paternité, les se-
condes, belles, vénales et domina-
trices, après le pouvoir et la réussite
sociale.

Le triple engrenage
- Je ne m'attendais pas à voir dé-

peint un univers aussi sombre, confie
Sabine Chalvon-Demersay. Et s 'il est
si sombre, ce n'est pas parce qu 'il est
imprégné de violence, mais parce que
les personnages sont plongés dans
une problématique de l'impuissance:

on a l 'impression qu'ils ont perdu tou-
te possibilité d'agir sur leur propre
destin. Ils sont pris dans un triple en-
grenage. Tout d'abord économique:
ils font partie d'un monde qui ne peut
plus intégrer ceux qui n'obéissent pas
aux règles de la performance. Engre-
nage sociologique, ensuite: les per-
sonnages sont emprisonnés dans les
comportements que leur dicte leur
statut. Leur société ne leur offre aucu-
ne possibilité de promotion; sauf par
l 'art ou le loto. Enfin, les personnages
sont pris dans un engrenage psycholo-
gique: ils sont soumis aux caprices de
leur inconscient, qui justifie l'irruption
d'une crim inalité arbitraire.

Les temps sont difficiles et les au-
teurs de télévision sont leurs pro-
phètes. Heureusement qu'il nous reste
le rêve...

0 Véronique Châtel

• «Mille scénarios / Une enquête sur
l'imagination en temps de crise» , édition
Métailié, 1994, Paris.
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ntroduire la télé à
péage en Suisse
romande, ça pose
toutes sortes de
problèmes. Il faut'
non seulement
avoir l'équipemenl
pour recevoir et

distribuer les programmes, mais aussi
acquérir leurs droits, gérer leur vente,
leur décodage. Inutile de dire qu'à
moins d'être un téléréseau mahousse,
tout plein d'abonnés, l'opération tient
de l'utopie: outre l'investissement
technique, un petit réseau n'est pas
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Le groupe Cortaillod
branche sur la fibre op-
tique des PTT pour dis-
tribuer aux téléréseaux
romands des pro-
grammes payants à co-
dage unique? C'est Pay
TV romande SA, qui
s'annonce opération-
nelle à l'automne.

vraiment en position de force pour
discuter prix avec, par exemple, un
monstre du type Canal Plus.

D'où l'idée de créer une société -
Pay TV romande SA - ayant pour but
d'acquérir les droits sur des pro-
grammes de TV à péage, de les déco-
der et de les recoder sur un standard
unique, et de les offrir aux téléré-
seaux romands. Une idée qui s'est dé-
jà concrétisée à plusieurs niveaux.

Lausanne capte
D'abord, de nouvelles techniques

de télédistribution, mises en place par
Dicsa Delay TV Ingénieurs Conseils

SA et son pétulant directeur,
Paul-Edmond Delay, vien-
nent d'être testées pendant
un an sur le réseau câblé de
St-Sulpice (VD), où un bou-
quet thématique de sept
chaînes est proposé aux
abonnés.

Ensuite, pas plus tard que
jeudi matin, le groupe Cor-
taillod a fondé une nouvelle
société, d'organisation et de
management, pour fédérer
les activités du câble en
Suisse romande: c'est Redif-
fusion Romandie, filiale ro-
mande d'une autre société
du SECE Cortaillod Holding
SA, Rediffusion AG - leader
du groupe dans son activité
de télédistribution, Rediffu-
sion est, selon Paul-Edmond
Delay, le plus grand téléré-
seau de Suisse avec 550:000
abonnés en Suisse aléma-
nique.

C'est sur ces bases que
prend place Pay TV romande
SA. Créée par une autre des
sociétés du groupe Cor-
taillod, Rediffusion Télévi-

sion Holding SA, dont le siège est à
Neuchâtel, Pay TV pourrait être ou-
verte à des partenaires, dont, bien
sûr, les PTT. Posé ce conditionnel, les
programmes, captés à Lausanne par
un centre de réception qui bénéficie-
ra des paraboles existantes du téléré-
seau lausannois, devraient être re-
transmis par les PTT et par fibre op-
tique, aux téléréseaux romands. Non
sans avoir été décodés puis recodés
sur un standard unique: un système
canadien est en bonne position, mais
le choix n'a pas encore été arrêté.

Visant, à terme, à offrir du multi-
média, Pay TV romande SA s'est fixé
pour premier objectif la création d'un

bouquet d'une dizaine de pro-
grammes bon marché (c'est-à-dire au-
dessous de 2 francs). Ce supplément
au service de base des téléreseaux
pourra être vendu et distribué en bloc
ou chaîne par chaîne, selon la capaci-
té des réseaux. Ceux qui ont une ca-
Eacité suffisante pour recevoir un

ouquet non fractionné pourront le
décoder au niveau de la tête de ré-
seau et le facturer en bloc à l'abonné
désireux de le recevoir. Les autres tra-
vailleront «à la pièce» et le décodage
devra donc se faire chez l'abonné.

Est-ce dire que la vente au pro-
gramme sera limitée aux «petits» télé-
réseaux? Que non point, affirme Paul-
Edmond Delay, «mais pour élargir
l'offre, nous attendrons que la tech-
nique de décompression de l'image
ait fait des progrès. Cet hiver», jubile
déjà celui qui se trouve être, aussi, le
très enthousiaste initiateur de ce pro-
jet, «on aura sûrement des pro-
grammes de «pay per view» (de
l'achat par émission) à offrir».

Ajuster l'offre
et la demande

On verra. En attendant, Pay TV ro-
mande SA s'annonce comme opéra-
tionnelle dès l'automne. Ce qui ne si-
gnifie pas que votre téléréseau vous
offrira des programmes payants dès
l'automne. En effet, si la structure est
mise en place, encore faut-il que se
concrétisent les discussions entre le
«grossiste» qu'est Pay TV et les «dé-
taillants», les téléréseaux. Et s'il est
vrai que le groupe Cortaillod possède
de solides entrées en Suisse romande
(il détient 60% des actions de Vidéo
2000 et 52% de celles de Coditel),
on imagine bien que les téléréseaux
ne sont pas prêts a distribuer des
programmes pour lesquels leur clien-
tèle n'aurait exprimé aucun intérêt.

- Pay TV est une bonne idée, et
nous y souscrivons, affirme André
Vuillemez, directeur de Vidéo 2000.
Mais on attend d'elle qu'elle se mette
au niveau des exploitants. Et d'expli-
quer: Pour le moment, personne ne
sait ce qu'elle va coûter. Ce qu'on
sait par contre, c'est que des pro-
grammes payants ne vont pas inté-
resser tous les abonnés du câble et
que leur prix sera donc à répartir sur
un plus petit nombre. A ceux-là, il
faudra proposer des choses qu'ils ne
peuvent pas voir sur les chaînes non-
payantes, comme les documentaires
de «Planète» ou la chaîne d'exclusi-
vités sur certains événements que le
groupe TF1 a en gestation. De plus, à
notre avis, cette petite boîte (le dé-
codeur) devrait pouvoir gérer aussi
le multimédia.

En clair, il est fort probable que les
abonnés de Vidéo 2000, du Val-de-
Ruz au Val-de-Travers (qui sera rac-
cordé à la fin de l'année) en passant
par le Littoral, verront tomber les
feuilles mortes de l'automne sans
avoir à les décoder.

v Mireille Monnier

La pay-TV
à l'écnelle
romande

CAHIER Wï\

V* Le truc du jour
Vos balles de ping-pong sont cabossées?
Trempez-les quelques minutes dans de l'eau
bouillante et elles retrouveront toute leur
rondeur. __

rkggs^
1954 - Le 7 mai, les
forces coloniales fran-
çaises capitulent à Di-
en Bien Phu devant
celles du Vietminh. Les
accords de Genève qui
s'ensuivent mettent fin
à quelque 70 ans d'hé-
gémonie française en
Indochine. key
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FÊTE DES MÈRES
Flûte de mousseux

*•*Cocktail de melon au porto
***Crème Argenteuil
***Médaillons de veau au thym

Gratin dauphinois
Fagot de haricots verts

ou
Filets de truite rose à l'oseille

Pommes persillées
Légumes du jour

¦*•••

Délice des papas
Menu complet Fr. 45.-

Sans 1" Fr. 40.- / Assiette Fr. 32.-
BONNE FÊTE A TOUTES LES MAMANS

TOUS LES SOIRS
de 19 h et jusqu'à 23 h 30

I BUFFET PE PÂTES à discrétion, Fr.18.- |

PORT DE NEUCHÂ TEL

VUE PANORAMIQUE £j
facilité

Hôtel Beaulac
Quai Léopold-Robert 2 Réception : 038 25 88 22 Restauiant : 038 24 42 42
2001 Neuchâtel Fax : 038 25 60 35 Amiral Bar : 038 23 11 77

N /
\. 166281-113 /

Hôtel de la Gare
à Montmollin

Fêle des mères
Buffet de salades à volonté

irk-b
Croustadines

aux asperges vertes et bolets
***Coquelet rô ti au jus d'ail

Pommes pont-neuf
Légumes de saison

***Tiramisu

Menu complet Fr. 45.—
Sans premier Fr. 38.—
Une rose sera offerte

à chaque maman

Réservation tél. 31 11 96.
166260-113

Restaurant « Les Alpes »
CORMONDRÈCHE
Tél. 038/30 26 30

«CHEZ JOSEPH »
I FÊTE DES MÈRES

Dans notre belle salle à manger :

2 MENUS SPÉCIAUX
à Fr. 30.- ou Fr. 35.-

avec une surprise
irkit

Et toujours nos spécialités
Pour votre anniversaire :
Nous vous offrons notre

FAMEUSE ENTRECÔTE «JOSEPH »
Nombre de places limitées, réservez svp.
Q Fermé le lundi Q

165880-113

Î

fSïmmmXz- MENUS DE LA FÊTE DES MÈRES
£B |nM | ŵCS5SB___Ér «_• Salade Argenteuil Consommé julienne
mf __ ___ ' • —-,t&jà *** ***
mr "̂ 'YHHB Filets de perche au beurre Eventail d'asperges et jambon cru
TJ HO UI.UUAGA Rt W vJH Pommes nature *••
',*"~N ."~ %MB- ! ' -Ar * * Filets de perche au beurre

m *> ¦<&*£¦ Braisé de bœuf au Pinot d'Auvernier Pommes nature
i ¦' • 'mm' ' Timbale de riz printanier Salade verte

¦A ' *ï < R _ffiÇ__B - i Tomate étuvée * *•
y ¦ 

ĵ JjÊmi ffff ï̂ * * * Baba aux fraises
' u .J* i i lH-H «*__r_ Macédoine d ananas arrosée Complet par pers. Fr. 37.-

P t Hôtel-Reslaurmil de la Gare «« f̂t»»^. 32.- Sans 1" par pers- Fr
;̂ ^i3

III H ®a *"*" * 
âm̂ e P'~A- Bliilhart Vous pouvez aussi obtenir chaque plat séparément
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1 MENU 1
| DE LA FÊTE DES MÈRES |
E Asperges fraîches =
S de Cavaillon « E
E Sauce hollandaise E
E Jambon cru des Grisons E
= *** iE
E Entrecôte aux morilles =
E Bouquetière de légumes E
E Pommes dauphines E
E *** E
E Coupe Romanoff =z

| Fr. 39.- |
= Une attention sera offerte à E
E chaque maman, lenao-m E

Hôtel-Restaurant ty- 
^
*̂ p|E

TOUS LES SAMEDIS À MIDI
NOTRE MENU À Fr. 18.-

Terrine -. Filets de perche meunière
Pommes nature - Salade - Dessert

Café 53155-113

Fondue chinoise à gogo Fr. 20.-
Dimanche ouvert de lOh à 13h

Restaurant De

la 6rappc
Jw CouDre

IlturHâlel

FÊTE
DES MÈRES

Notre carte
à disposition
COMPOSEZ

VOTRE MENU
L Marin!

Tél. 038/33 26 26
166278.113

§> y Â. §
OO **W 1 /% L© Cercle X
OO * Ààmmïk *" Nati onal V
N/ <S?a^____% Centre-Ville >/
VV fimf if ' UïïA 2000 Neuchâtel OO
OO flS^n ''""*_ Tél. 038/24 08 22 

ç^

OO DIMANCHE08MAI1994 OO

§ MENU DE LA FETE DES MERES §S? V
 ̂

MELI-MELO D'ASPERGES ET GAMBAS 
^\/ AVEC SA VINAIGRETTE TOMATEE N/

\y/ * * * * * * *  \V
ÇJ) L 'ESSENCE DE QUEUE DE BOEUF ÇJ?
(Y) AUPÛRTÛ çn

<v "*'"" <?prv LES FILETS MIGNONS A LA FORESTIERE pn
S/ BOUQUETIERE DE LEGUMES \/
OJ} NOUILLES FRAICHES AU BASILIC 

éaff^^j  ̂*\?

^P 
LA COUPE SURPRISE 

T̂ÈÊST̂ ^

^ COMPLET FR. 41.00 ^\/ 53149113 SANSENT. FR 33.00 \/

I TOUJOURS NOS MENUS E
E Samedi midi Fr. 17.- E
— Dimanche Fr. 24.- E

I TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS |
E FLAMBEES 52823-113 E
S FONDUES: E
= • BOURGUIGNONNE E
= • CHINOISE 1 _ I E
= • PÊCHEUR RgtiSSC_g_l =

L_  ̂mmmWBÈmmm\f * f̂f !^m̂̂ f & ŒmWmmm

ï DANS UN CADRE AGRÉABLE |
¦ ET UNE AMBIANCE FAMILIALE I
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SB Dirigée par Franco et Lorella Cito, la Pizzeria- Wm
H restaurant-grill La Fleur de Lys à Neuchâtel-centre %¦•
Bl est ouverte tous les jours, au premier étage de la rue H
|y du Bassin 10. Dans une ambiance familiale et -rj
.¦Il sympathique, un service soigné et rapide est assuré Kl
fe; par une dizaine de personnes. ;' R
5 La carte vous propose les spécialités du chef ainsi |||
S| qu'un grand choix de pâtes fraîches, des poissons, |||
M des snacks et une assiette du jour servie du lundi au H
9B& vendredi. Un bar à salades (15 sortes) est à disposi- 3|
î  tion avec des produits frais du marché. WÊ
ĵ Pour les amateurs de 

pizza, La Fleur de Lys vous en 8_K
H propose 18 sortes avec en primeur, la pizza sur m&
ÉÉ mesure qui permet de composer soi-même son • r
|H| contenu (à base de mozzarella et tomate), parmi 16 - ;;
|#| ingrédients au choix, ainsi que, bien évidemment, |S|
H les pizzas à l'emporter. |||
M Tous les plats peuvent être accompagnés de vins fe
6 italiens, français ou suisses. SI
»cÇ_r V̂" -l | î ^^̂ — _-_----__^—^" ĵj m^— ¦' " i ¦¦ ' ^̂ _ -̂  u

I SPÉCIALITÉS ITALIENNES I
ĵ 

-̂ r Grand choix de pizzas (aussi à l'emporter) 1
I "k La semaine : menu du jour I

M ^r Spécialités de viandes et de poissons i
j y \ j r  Nos délicieuses pâtes

l 'y] j r  Les spécialités du chef

I • • • 038/24 30 30 • • • I

7 
OUVERT "J I

JOURS SUR # __¦>,„J



Le fils du puisatierDr jekyll
et Mr Hyde

ii. samedi / ma i i yy4 ___¦____¦ __)__¦

r___i «_t»__| u ĝ0^m̂^
s Ĵ PÎ ^̂ ^̂  s 'emparassent di
m-sSG^* _*M i_ntc _.__ ¦___ - s-t-\Ttrr \ i
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ragma tiques et
fanatiques de
l'hygiène, les
Kreuziens
avaient trouvé
une solution au
problème de
l'argent sale:

une fois qu 'ils l'ava ient touché, ils
s 'en lavaient les mains. Elémentai-
re, mon cher président (du conseil
d'administration, de la nation, du
tribunal - barrez les mentions in-
utiles).

Car, sur les principes de la justi-
ce, de la démocratie et de la liber-
té, les Kreuziens sont inébran-
lables. Et le font savoir. Dans la
mesure où cela ne compromet
point le commerce et l 'industrie.
De quoi poser quelques problèmes
de conscience. Sauf en Kreuzie.
Grâce au Kreuzien alternatif. Cha-
cun connaît le courant alternatif
qui permet à l'électricité d'aller en
avant tout en retournant en arrière,
c'est-à-dire d'aller nulle part sans
arrêter de bouger. Le Kreuzien al-
ternatif, ce serait un peu la même
chose. Avec en plus une certaine
parenté avec le Dr Jeky ll et Mr Hy-
de. Un simple cousinage, car alors
que l'horrible Mr Hyde vivait des
honnêtes revenus de l'excellent Dr
Jekyll, le Kreuzien Jeky ll vit en vé-
ritable receleur des forfaits du
Kreuzien Hyde.

Qu 'une nation fût mise au ban
du monde civilisé parce qu 'elle
pratiquait la dictature, la ségréga-
tion racia le ou le mépris de l'être
humain, la Kreuzie avait pour tra-
dition de garder avec elle les
meilleures relations, de préférence
commercia les. Que des particu-
liers se livrassent aux plus odieux
trafics de drogue, d'armes, de

femmes, d'enfants, que des princes
s 'emparassent de l'argent de leurs
sujets , les coffres de Kreuzie
étaient toujours prêts à leur accor-
der ce droit d'asile économique
que la nation refusait aux deman-
deurs d'asile affamés.

Chaque Kreuzien trouvait cela
très bien. Sauf pendant la phase où
il était alternatif. Que les Persans
vinssent assassiner en Kreuzie les
ennemis de leurs princes, le
Conseil des sages protestait verte-
ment et se mettait à bouder, tandis
que l'on signait avec les tueurs une
alliance culturelle riche en pro-
messes sonnantes et trébuchantes.
Que l'empereur de Chine maintînt
ses sujets dans la terreur, s 'emparât
de territo ires en y semant la mort,
les princes de Kreuzie se joignaient
aux protestations du monde libre,
mais s 'empressaient d'ouvrir un
marché en prêtant 450 millions à
la Chine, pas au Nippon. Les Rus-
siens, marché peu sûr, en pleine
anarchie depuis que leur tsar était
devenu démocratique, n'étaient
pas aussi gâtés.

- Parce que l'argent honnête-
ment acquis en commerçant avec
la Chine, la Perse ou l'Afri que mé-
ridionale est sale?
- Je vois. Monsieur est Kreuzien,

et pas dans sa phase alternative.
L'argent sale est celui de la traite
des olanches, point celui de l'es-
clavage des jaunes ou des noirs.
L'argent sale est celui des tueurs,
mais point celui de leurs man-
dants.

Querelle byzantine et sans im-
portance. Grâce à l 'hygiène, les
Kreuziens ont appris à s 'en laver
les mains. Au point qu 'ils ont mo-
difié leur droit en ce qui concerne
la complicité, le recel et l'assistan-
ce due aux personnes en danger.
L'association kreuzienne des ban-
quiers le souligne en affirmant
qu 'en Kreuzie, Etat de droit, seule
la police a un devoir d'agir quand
elle constate un crime. Tous les
autres peuvent se taire et empocher
leur petite enveloppe. Petite, façon
de parler.

0 Jean-Charles Abreu Pauvre petit muguet...
passas»

De 

muguet a vécu
ce que vivent les
roses, l'espace
d'un matin...
Dans son petit
tutu de cellopha-
ne, il était encore
pimpant, mais

peut-être était-il arrivé chez le fleu-
riste dans un camion réfrigéré, ve-
nant d'une serre lointaine, de
Nantes ou d'ailleurs. Sorties de leur
robe, assommées par la température
ambiante, les clochettes baissèrent
la tête en quelques heures; on les
sentait gênées d'en arriver là. Drôle
de 1er Mai! Mais comment lui en
vouloir, au muguet? Ici, un hiver
trop long, six mois trop trempés
l'ont empêché de sortir du bois au
moment voulu et comme souvent,
des plants de serre l'ont remplacé.
Ah! si l'on pouvait tricher avec le
calendrier, ne tenir compte que du
temps et des saisons, repousser à
plus tard des dates fixées à l'avance!

Car des fleurs, des fru its et des lé-
gumes, de la nature, donc de la vie,

ne joue-t-on pas un peu trop? Pres-
sés par des besoins qu 'on nous a
créés de toutes pièces, comment ré-
sister? Prenons les oranges. Hier,
elles nous étaient comptées; c 'était
une joie d'en manger à Noël. De-
puis qu 'on en trouve durant presque
toute l 'année, on s 'y est habitué. La
répétition, le fait que les variétés les
plus courues, et ce furent notam-
ment les maltaises, disparaissent au
profit d'espèces toutes saisons et
tout terrain et se vendant le plus,
tout cela a banalisé le fruit. Un beau
papier ne fait pas même illusion.

Dans le même temps, notre ali-
mentation s 'est diversifiée. Un cer-
tain exotisme la marque auquel on
peut accessoirement sacrifier, ne se-
rait- ce que par curios ité, mais dont
nous ne devrions pas faire notre or-
dinaire. Est-il indispensable de man-
ger des fraises du Mexique, de
l'agneau, et est-il l'un des meilleurs,
de Nouvelle-Zélande, de boire des
vins du Chili, bref de trop chercher
midi à quatorze heures ? Même si
elles sont de plus en plus infidèles,

c'est avec les saisons que venaient
fruits et légumes. La rhubarbe ou-
vrait le ban que fermaient prunes,
pommes, poires et raisins. On s 'y
rangeait; et le plaisir fût-il modeste,
l'attente était toujours récompensée.

De tous nos besoins vitaux, la
nourriture, la boisson sont ceux qui
ont connu sinon les plus graves at-
teintes, du moins les changements les
plus marqués. Va pour une alimenta-
tion plus naturelle, mais comment
faire la part des choses avec les attra-
pe-nigauds, les Zorro du cholestérol,
les kilos de trop qu'on peut aussi
perdre sans devoir suer sang et eau ni
devoir imiter Christine Barrault?

Aux aliments de base, à ceux du
terroir, on devrait rendre justice. Le
blé, la vigne, l'olivier ont fait plus
que nourrir des sociétés; ils furent à
l'origine de notre culture. Chaque
produit alimentaire a ainsi son his-
toire, sa symbolique. En dira-t-on
autant, demain, du surim i et des
barres chocolatées?

0 Claude-Pierre Chambet
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m J Ml '/  y^k\ ¦̂ ¦» _ ¦>  V_ ^̂ Bî^__ ^̂ ^̂ D__ m^̂ ^̂ ^̂ jg^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  renouvelle tacitement
¦___/_________ ____ ___ L____ L -M. Wk m JK^Wk̂ J / V^*\ sauf révocation écrite

-_________________^_ __«"" "̂̂ ^ — ĵ rTS..' . , , . , . I 1 mois avant
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\̂ 

B D D ou abonnement temporaire de mois ¦ prorata.économisez ̂  —  ̂ f ¦ \ i H marquer d une croix ce qui convient i • ce»e °ffre °« v°,ab|e
_ Ê̂ ^^L M_W [y ^»—. y uniquement pour les
[~ - m̂ A r m  mnm mmm / /  £ I I I  l — 1 ¦ nouveaux abonnés./-/ mM MM MM m mm V A \ I ¦ Noni: &I I ¦ m̂  ̂ *W WW W 7 j b >\  \ / ' ' i i i i . i i i i i ______ # Coupon à nous

"̂ ^̂ ^ "̂ ^̂  (f .̂ ^Y N D̂ / | Prén°m= , . i . . . | faîre ParvenIr à
oar année par rapport a l'achat -̂~r*y 'J/ f ¦ Rue! , , , , | N°= | r HEXPBESS
DU numéro et en prime pour tout nouvel ~T T̂_____ \ _ —f ( ' N° postai- Localité- ' I ^ Service de diffusI°"
abonnement annuel +\J*̂ > m Date! | ; | ; | | ^g 

—| 
. 

g- 
£3$'

/ mois gratuit L __. __. __. __. __. __. __. ¦ ?™"3* "



Nous cherchons:

TECHNICIEN
/ tvùto-r 'ùëo

tout de suite
ou pour date à convenir.

Travail indépendant,
créatif et responsable

dans une équipe jeune
et dynamique.

28-1440'4x4

m̂mfW^'- y^LYWAWX&M Lmmmm

f >Home médicalisé

«/les /HlfOSOtlS»
Parcs 3 - 2000 Neuchâtel

cherche pour début juillet

UNE AIDE-SOIGNANTE
à 60%

avec expérience et intérêt pour la
gériatrie.
Veuillez adresser votre dossier com-
plet à la direction du home. 186237-235

Entreprise internationale du Val-de-Travers offre
un poste de

responsable
administratif

à personne ayant une solide formation commercia-
le et maîtrisant les langues allemande et anglaise.
Activités :
- Gestion des commandes et matières.
- Planification de la production.
- Comptabilité.
- Développement du système informatique MRP.
La connaissance des systèmes informatiques
WORD, EXCEL (WINDOWS) est indispensable.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Les candidat(e)s sont prié(e)s de faire par-
venir leur offre à RACEMARK S.A., rue des
Iles 4a, 2108 COUVET à l'attention de Mon-
sieur K. Honegger. 53168-236

|V| Matériaux S.A. Cressier
Nous cherchons pour notre département Préfabrica-
tion â Cressier

une personne indépendante pour travail irrégulier
ayant une bonne formation de

dessinatrice en bâtiment
et expérience de la profession. Connaissance de
l'allemand souhaitée.

Son travail consistera à l'établissement de plans de
fabrication, relevés sur les chantiers, établissement
de devis et facturation.

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres manuscrites, accompagnées des
documents usuels à
Matériaux S.A. Cressier, Service du personnel
2088 Cressier. Tél. 038/48 11 33. raira-zu

ROAMER
OF SWITZERLAND

1888
Dans le cadre de sa nouvelle stratégie marketing
la société ROAMER WATCH Co S.A. cherche son/sa

représentant(e)
pour le marché suisse

qui sera responsable du développement de son réseau de concessionnaires.

Le/la candidat(e) idéal(e) devrait avoir:
- un caractère dynamique,
- une formation commerciale,
- une expérience de la vente de plusieurs années dans le secteur horloger,
- la maîtrise des langues française et allemande parlé et écrit (éventuellement

l'italien).
Si vous êtes intéressé de travailler au sein d'une équipe jeune et
innovatrice et de participer au renouveau d'une marque pleine de
potentiel, nous vous prions de prendre contact avec nous en adressant
votre curriculum vitae à M. M. Levai, Roamer Watch Co S.A.,
Gibelinstrasse 27, 4503 Soleure. 53124-236

Marché de l'emploi j^nSS
Parait chaque Jour, du hmdl au samedi • Délai: l'avant-vellle de la parution à 12 î.

Fiir unseren Hauptsitz in Luzern
suchen wir einen an selbstàndiges

Arbeiten gewôhnten

Uhrmacher-Rhabilleur
der in einem kleinen Team von Fach-

spezialisten fiir kompli/ierte Uhren und
Unikate sein hochgestecktes Berufsziel

verwirklichen môchte.

Berufsleute, (Idealalter 30-40)
mit ùberdurchschnittlichen

Fachkenntnissen und langjàhriger
Berufserfahrung, die Freude bubon,

in einem lebhaften Betrieb
mit internationaler Kundschaft eine

abwechslungsreiche Tàtigkeit auszuiiben,
und an einem langfristigen Arbeitsverhàltnis
interressiert sind, senden ihre Bewerbung mit

den iiblichen Unterlagen an

Gùbelin AG, Maihofstrasse 102
CH-6000 Luzern 9

Tel. 041 26 1515 (intern 505)
25-11638-10/4x4I , ® ^Y GUBELIN f

Luzern , Zurich , Genf,
Lugano, Bern , St. Moritz, Basel

PARTNERT_J>
ff 107. av. L-Roben. La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une entreprise industrielle des Monta-
gnes neuchâteloises. nous cherchons un

 ̂
ÉLECTRONICIEN ou

TECHNICIEN ET (électronique)
Exigences:
- vous êtes âgé de 25 à 40 ans, possédez une

expérience d'au moins 5 ans dans l'entretien méca-
nique et électronique d'équipements de produc-
tion;

- maîtrisez l'anglais parlé et éventuellement écrit, et
Ôtes prôt à suivre une formation de 3 mois aux
USA.

Vos tâches :
- installation, mise en route d'entretien de machines

d'injection plastique, de climatisation, d'assembla-
ge, d'usinage et d'emballage, ceci partiellement en
salle blanche.

A 

Intéressé, curieux?
Contactez au plus vite

^_^_ M. Dougoud. 186136-235

? Tél. 039/23 22 88

Cherche
femme de ménage

pour petite maison au bord du lac de
Bienne.
Possibilité d'y vivre et d'y loger pen-
dant la semaine. Etrangère, femme
avec enfants acceptées. Voiture in-
dispensable. Jardin à disposition et à
entretenir. Ouvert à toute proposi-
tion.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-3993. 126612-235

ATELIER
D'HORLOGERIE

à Neuchâtel, cherche travaux de
rhabillage SAV ou emboîtage.
Ecrire sous chiffres
F 028-789509. à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 186199 23s J
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Apprentissages 1994 - 1998 t>
Inscription aux tests d'aptitude pour les métiers
d'imprimeur et de typographe
Le/la soussigné/e, désire effectuer les lests d aptitude pour les professions susmentionnées:

Nom: Prénom: 

Adresse: Localité: 

Dole: Signature du représentant légal: 

La Commission d'apprentissage vous adressera en temps utile la convocation définitive à ces tests
qui seront organisés durant l'hiver 1993/1994 dans votre région.

Veuillez envoyer ce bulletin d'inscription au Secrétariat ASAG, Av. Général-Guisan 48, 1009 Pully.

Eu 
L'association suisse

1 d'économie forestière

__ m cherche un(e)

rORFT rédacteur(trice)
I vlYL I responsable

pour LA FORÊT, périodique
mensuel en langue française.

Nous offrons :
- Un travail attractif , indépendant, varié, à respon-

sabilité.
- La possibilité d'effectuer des travaux de relations

presse et de relations publiques.
- Un environnement de travail forestier stimulant.
Nous demandons :
- Expérience journalistique.
- Connaissance des médias et du travail de rela-

tions publiques.
- Capacité de s'intégrer rapidement dans une bran-

che nouvelle et spécialisée.
- Goût du contact et du travail sur le terrain.
- Faculté de travailler indépendamment et en

équipe.
- Intérêt pour la forêt et l'environnement en général.
- Bonnes connaissances d'allemand.
- Flexibilité quant au lieu de travail.
Entrée en fonctions: début août 1994 ou à
convenir.
Lieu de travail : Soleure, par la suite transfert de la
rédaction en Suisse romande.
Si vous êtes intéressé(e), faites parvenir votre offre
de service avec curriculum vitae, copies de certificats
et quelques-uns de vos articles à:
Economie forestière, ____j|___9
association suisse ^Pr/*^""
M. Alan E. Kocher , T^0r
responsable d'édition WP*Rosenweg 14, 4501 Soleure. V*

53139 236

Cherchons

une dame
35 ans environ,

possédant patente de
restaurateur.

La personne doit être
avenante,

dynamique.
Tél . (038) 21 39 33,

dès 14 heures.
126635-236

r— BOVARD—^EUROPEAN PATENT ATTORNEYS

Notre société est spécialisée dans le domaine de la
propriété industrielle et contribue ainsi à aider les
inventeurs à protéger leurs idées inventives.
Dans ce but, nous cherchons

un(e) ingénieur EPF/ETS
en mécanique, électricité ou physique, avec certificat
de fin d'études :
- de langue maternelle française, ayant d'excellen-

tes notions de l'anglais et de bonnes connaissan-
ces de l'allemand,

- avec expérience dans l'industrie,
- mandataire agréé près de l'OEB ou ayant des

connaissances du droit des brevets ou dispo-
sé (e) à parfaire sa formation dans le domaine de
la propriété industrielle.

Nous offrons :
- activité indépendante au sein d'un petit groupe

francophone,
- formation interne et externe dans le domaine de

la propriété industrielle,
- conditions de travail agréables et bonnes presta-

tions sociales.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae et de copies de diplômes et certificats, sont à
adresser à :
BOVARD S.A.,
Ingénieurs-conseils ASCPI, « personnel »,
Optingenstrasse 16, 3000 Berne 25,
tél. (031 ) 335 20 00.

L 53140-236 J
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C'est toi ma lampe Seigneur ,
éclaire mes ténèbres.

I Monsieur et Madame Antoine Rosselet-Girard et leurs enfants
I Christophe et Sandrine à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edmond Rosselet et famille à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Girard et famille à Peseux ;
Monsieur et Madame Bernard Girard et leurs enfants à Paris ,

I ont la grande douleur de faire part du décès de

Jérôme ROSSELET Jleur cher fils , frère , petit-fils , neveu et filleul , survenu dans sa dix-neuvième 1
I année des suites d'un tragique accident.

Neuchâtel , le 6 mai 1994.
« Vous avez reçu un Esprit 1

d'adoption , par lequel nous crions: 1
Abba! Père ! L'Esprit lui-même rend
témoignage à notre esprit que nous
sommes enfants de Dieu.»

Romains (8: 15-16.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église des Verrières le lundi 9 mai
1994 à 14 heures, suivie de l'inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Portes-Rouges 63, 2000 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à la Paroisse des Verrières CCP 20-9029-3.

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

|)BBB|BH^|^HH__-________-__________________ ------------_______-_--------i--fc00066-78l

c Les organes de direction ainsi que les enseignants et les élèves
I du Centre professionnel du Littoral neuchâtelois ont le triste
S ,_» devoir de faire part du décès de
a. 2 «
u S 2 Monsieur

ïi Jérôme ROSSELET
apprenti forestier-bûcheron à l'Ecole des arts et métiers.

¦WfflBWIWBBWyiiWWHM  ̂ 53219-78 1

¦__________£________. Consternés et bouleversés, l'équipe forestière de Champ-
__ THTN" Monsieur el le Service des forêts de la Ville de Neuchâtel ont
^LMJ^ la grande douleur de faire part du décès, survenu acciden-
V^_reÂ/ 

tellement , de

3 Jérôme ROSSELET \apprenti forestier-bûcheron

Ils garderont un souvenir ému de leur collègue, grand travailleur et plein de
passion pour la forêt.

M_MHHraM_____NnsNn_^^

vV4/_>I La Direction et le Service des forêts et domaines ont la
___ li nvl douleur d'annoncer le décès , survenu accidentellement , de

^JZS Monsieur

Jérôme ROSSELET
apprenti bûcheron de 3me année

g et fils de Monsieur Antoine Rosselet, intendant des Domaines de la Ville.

I Ils garderont un excellent souvenir de cet apprenti dévoué et plein
I d'enthousiasme.

I Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
__B___________H_________________ M

I L e  

Concours hippique des Verrières a la grande tristesse d'annoncer le décès
de

Jérôme ROSSELET
dévoué travailleur , fils de Nicole et d'Antoine, membre du comité, frère de
Christophe et de Sandrine.

ll̂ lMlllil.ll_W_ffflMl^ ™W
.

I A  

_|̂ .| Les collaborateurs du Service des domaines ainsi que le
<|| j ff» personnel des vignes et de l'encavage de la Ville ont le
Jl*ËJ!\\ chagrin d'annoncer le décès accidentel de

Jérôme ROSSELET
fils de l'intendant des Domaines.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
HM___B9SB___BK_M

La menuiserie Serge Piana SA a la grande tristesse de faire part du décès de 1

Jérôme ROSSELET 5
frère de Christophe , notre apprenti.

La famille, les amis et connaissances
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marcelle PORCHET
l enlevée à leur tendre affection , dans sa 76me année.

2068 Hauterive , le 4 mai 1994.
(Rouges-Terres 9.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
||| || ttfff' _llP  ̂ TO

/  S.
Anne PHILIPPIN VAUTRA VERS,

Jacques VAUTRAVERS et Marie sont
heureux d'annoncer la naissance de

Pauline
le 5 mai 1994

Temple 11 Maternité
Fontainemelon Pourtalès

' 53196-377

Cri MARBRERIE JI DES J
/ BEURRES /

/ Deurres 56 - 2006 Neuchâtel /

185072-371

Y RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

iHutimmiii
161889-371

U PUBLICATIONS DE MARIAGE -
27.4. Piras, Francesco et Bettoli, Sil-
vai. 28. Werth, Joseph Maurice Al-
bert et Jôrg, Marie Josèphe Colette.
2.5. Muhammad, llyas et Membrez,
Yvonne. 3. da Costa Almeida, Abel
Fernando et do Nascimenro Bravo,
Maria Romana.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 29.4.
Faivre, Laurent et Khallaf, Amina;
Sandoz, Robert Bose et Maire, Zo-
raïma Yasmine. 2.5. Wittwer, Michel
André et Mendes, Sandra Maria;
Croutsch, Dominique et Baglivo, Isa-
bella.

¦ DÉCÈS - 27.4. Godel, Pierre
Maurice, né en 1920, veuf de Godel
née Trôhler, Jacqueline Carmen. 28.
Delacrétaz née Ducommun, Andrée,
née en 1918, veuve de Delacrétaz,
Louis Constant; Schneider née Emery,
Charlotte, née en 1908, veuve de
Schneider, René George André. 29.
Beck née Pilloud, Amélie Henriette,
née en 1 897, veuve de Beck, François
Frédéric Adolphe; Barbier, Gustave
Maurice, né en 1910, divorcé. 1.5.
Cosandier née Mauerhofer, Marie Eli-
sabeth, née en 1906, veuve de Co-
sandier, Maurice.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
29.4. Kus, Basri et Salton, Nathalie;
Fantini, • Daniel Ernesto Giuseppe et
Saengsen, Rungrhip; Marsico, Vittorio
Antonio et Zegaceta Elias, Dora Jas-
min; Mïlani, Marco et Guyot, Virginie;
Guyot, Thierry et Studeli, Jenny Isa-
bel; Guichard, Dominique Pierre et
Houser, Nadia Yvette; Benoît-Péqui-
gnet, Emile Marcel François et Kipfer,
Claire-Lise; Bruley, Raymond Marcel
Marie et Gonzelez, Maria Eugen.a;
Pelletier, Yves Robert et Perucchini,
Katia Maria; Fleury, Bernard Rémy et
Mohd, Ahadiah.

¦ MARIAGES CIVILS - 29.4.
Tschumi, Stefan et Russi née Dousse,
Marie Christine; Sebhi Saïd et Wille-
min, Anne-Christine; Renaud, Laurent
et Manas Martinez, Concepcion; Co-
gnet, Thierry Alain et Courvoisier-Clé- •
ment, Marianne.

¦ DÉCÈS - 29.4. Weber, Doris
Maja, de 1958; Dénervaud, Marcel
Joseph, de 1916; Geiser née Som-
mer, Véréna Rosa, de 1908, veuve de
Geiser, Wilhelm Henri; Muller, Hans
Rudolf, de 1 950.

ÉTATS CIVILS

MmmnaaÊmmBBMBmËam NEUCH âTEI uximmmiïmmmmmtmiaÊh
mEt voici : je suis avec vous tous les |

jours , jusqu 'à la fin du monde!
Mat. 28: 20.

: Monsieur et Madame A. Sandmeier-Bourquin , à Torrevieja/Espagne;
Monsieur et Madame Ph. Jordan-Bourquin , à Paris;
Monsieur S. Jordan , son amie et leur fille ;
Mademoiselle P. Jordan;
Monsieur et Madame P.-J. Pavia-Sandmeier;

I Monsieur et Madame J. Pfaff et leurs enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu A. Pfaff;
Monsieur et Madame J.-P. Kugler , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame A. Kugler , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur C. Goretta , ses enfants et petits-enfants;

I Monsieur B. Kugler, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame M. Hertsch , leurs enfants et petits-enfants;
Les familles Ramseyer, Roulet , Perregaux et Grezet,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

André BOURQUIN
née Claudine PFAFF

i que Dieu a rappelée paisiblement à Lui , dans sa 93me année.

2000 Neuchâtel , le 5 mai 1994.

L'incinération aura lieu le mard i 10 mai.

\ Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

\ Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille: J. Pfaff , Charmettes 73 - 2006 Neuchâtel.

Selon son désir, vous pouvez penser à l'Association
des Amies de la jeune fille, Neuchâtel (CCP 20-1430-6)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_________________________H______M^

mmÊmmmemmmummm sm NEUCH âTEL mmmmmKtmÊmmmm ^mmm
Venez à moi , vous tous qui êtes 1

fatigués et chargés, et je vous donne- I
rai du repos.

Mat. 25: 13.

Madame Marceline Benninger et son ami Monsieur Joseph Massignani , à 1
Neuchâtel et Boudry ;
Madame et Monsieur Josiane et Christian Rohrbach-Perrete n, à Brot- I
Dessous;
Madame et Monsieur Christiane et Marcel Vagnière-Perreten, leurs enfants |
Daniel et Vincent , à Lausanne;
Monsieur et Madame Johnny et Véronique Perreten-Aeschlimann et leur fils |
Nicolas, au Canada;
Monsieur et Madame Philippe et Christine Perreten-Roos et leur fille I
Natacha, à Neuchâtel ;
Monsieur Fritz Benninge r, ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame André Pittet-Stôckli , à Serrières, leurs enfants et I
petits-enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Louise PITTET
née BENNINGER

enlevée à leur tendre affection dans sa 85me année.
2000 Neuchâtel , le 6 mai 1994.

L'incinération aura lieu lundi 9 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille: Marceline Benninger ,
Brandards 1, 2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
WÊœmmmHMÊmÊmÊBSmm m m̂mmmmmmWBm &MŒMKBm 53220-78 di
'z: :. :iL. :̂\:y.z.::::;::....:::;.:/r . COLOMBIER 
La directrice, le personnel et les pensionnaires du «Home La Colombe», ont 1
le chagrin de faire part du décès de

Madame

Louise PITTET
née BENNINGER

2013 Colombier , le 6 mai 1994.

WBKMWSKSÊÊKKtÊSBBKEHKB B̂SIBMBKÊtS^̂ BSBÊÊBBBMK B̂BBBÊi 53221
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APOLLO 1, 2, 3 (252 112)
QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 15h - (17h45,
v.o. st. fr/all.) - 20h30 (sa. aussi noct. 23k). 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 épou-
ser un autre. Par dépit, sans pour autant perdre espoir,
Chades épousera une de ses anciennes conquêtes. Comédie
romantique sophistiquée, subtile et originale.
GILBERT GRAPE 15h - 20hl5 Isa. aussi noct. 23h.). 12 ans.
2e semaine Film de Lasse Hailstrôm, avec Johnny Depp et
Juliette Lewis. Dans une petite ville de l'lowa, par la force des
choses, un j eune homme est devenu le chef de famille. Une
vie tranquille où les rêves ont peu de place, jus qu'à l'arrivée
d'une jeune fille... Portrait d'un garçon qui s 'éveille à la vie.
CYCLE AKIRA KUROSAWA 17Ï.30 (v.o. st. fr/all.), MADA-
DAYO,<1993).
PAS TROP CATHOUQUE 15h - 20h45 (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 Ris, un inconnu.
PHILADELPHIA 17h45. .16 ans. Ile semaine. Film de
Jonathan Demme, avec Tom Hanks. Oscar 1 994 de la
meilleure interprétation masculine.

" «*̂ *» »i__ ^ f c _ _ » y __£¦ *_ F t \J r *_ > J

LA MAISON AUX ESPRITS: 15h - 20h30 (17h45, v.o. st.
fr/all.)r 16 ans. 2e semaine. Film de Bille August, avec Mery l
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 trois générations dans un pays
déchiré.

BIO (258 888)
MINA TANNENBAUM 15h - 17h45 - 20hl5 (sa. aussi noct.
23h.). 16 ans. 3e semaine. Film de Martine Dugowson, avec
Romane Bohringer, Eisa Zylberstein et Jean-Phîfippe Ecoffey.
Des années 60 à nos jours, l'amitié de deux filles qui rêvent
d'amour et de gloire. Déceptions, trahisons, illusions, le
temps passe et l'amitié reste.

PALACE (255 666)
Y A-T-IL UN FUC POUR SAUVER HOLLYWOOD? L'ULTIME
OUTRAGE 16hl5 - 18h30 - 20h45 - (sa. aussi noct. 23h).
12 ans. Première suisse. Film de Peter Segal, avec Leslie
Nielsen, Priscilla Presley. 

INTERSECTION 15h - 18h - 20h30 (sa. aussi noct. 23h.). 12
ans. 2e semaine. Film de Mark Rydell, avec Sharon Stone,
Richard Gère, Lolita Davidovich et Martin Landau. Un
brillant architecte qui doit beaucoup à sa ravissante épouse,
est amoureux d'une autre femme. Partagé entre son passé et
sa passion, il .tente d'impossibles compromis.

STUDIO (253 000)
ETAT SECOND FEARLESS 15h - 17h45 - 20hl5 (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 touché par la grâce divine
et se croit , désormais invincible et flirte avec la mort. La
seconde, Clara, est émotionnellement brisée et sombre dans
les remords, suite à la perle de son bébé. Ils retrouveront un
sens à la vie en se venant mutuellement en aide.
• Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel sont
communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 1 7h30, 20h30, LES GENS NORMAUX N'ONT RIEN
D'EXCEPTIONNEL, 12 ans.
CORSO: 16h, 21 h, LA MAISON AUX ESPRITS, 16 ans. 19h,
TROIS COULEURS. BLANC (v.o. st. fr/all.), 12 ans.
EDEN: 18hl5, AU NOM DU PERE, 12 ans. 15h30, 21h,
SISTER ACT 2, 12 ans.
PLAZA: 15h, 17h, 19h, 21 h, Y A-T-IL UN FUC POUR SAU-
VER HOLLYWOOD?.
SCALA: 16h30, 20h15, LA USTE DE SCHINDLER, 12 ans.

7!MT\
COUSÉE: 20h30, (di. aussi 15h, 17hl5) PHILADELPHIA, 16
ans.

CINÉMA DU MUSÉE: Ven/sa/di. 20h30, (di. aussi 15h]
MADAME DOUBTFIRE, 12 ans.

ETOTC
APOLLO: 15h, 17h30, 20hl5. Sa. aussi 22h30, (v.o. st.
fr/all), INTERSECTION.
UDO 1, 2: 15h, (perlé ail.) WALD DISNEY'S-IRON WILL. Sa.
T7h30, di., 20n30 (v.o. st. ail.) SMOKING. Sa. 20h30, di.
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, (sa. aussi 22h30), Y A-T-IL
UN FUC POUR SAUVER HOIIYWOOD-L'ULTIME OUTRAGE
(v.o. st. fr/all.) 12 ans. 15h, 20hl5, (sa. aussi 22h45),
WHATS EATING GILBERT GRAPE?, (v.o. st. fr/all.). 17h30,
LES GRINCHEUX, (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl 5, 20hl 5, (sa. aussi noct. 23h), LES VES-
TIGES DU JOUR (v.o. st. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, (sa. aussi noct. 23h), PHILA-
DELPHIA (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 j3h, dim. lu fermé);
Jusqu'à 3h30: Cabaret Ëxtosy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club (me/je
1 h, ve/sa 2h, di 23h); Là Bombarde, Chez-le-Bart. Jusqu à
3h: Chez Gégène, Bevaix. (di. 2h); Thé dansant tous les
dimanches del 5 à 22h, chez Gégène, Bevaix..
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Colton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3h, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont,
Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's (ve/sa 4h, lu fermé).
Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le
Rodeo," 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 8-11 h el
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.
S (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 violence
S (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi 9-
llh) S(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence mardi et vendredi 14-18h. _f (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-
10n30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital 19o
(mardi 14-17h). « (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 ou
(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 (038) 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75, Lo
Chaux-de-Fonds _f (039) 23 13 55 (lu-ve 14-171.).
Femmes information: permanence du Centre de liaison, Fbg
de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h) S (038) 24 40
55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue de la
Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orientation (mer-
credi 14-17h) _f (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, ch. des
Rissieux 1 Cressier. __• (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour Neuchâtel __ (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 __ 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 1 er mardi, rencontre au dispensaire,
rue Fleury, Neuchâtel ( 14 à 16h30).
Planning familial: consultations et 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 __ (038) 25 33 88 (lu
au ve 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 __ (038) 25 65 65,
matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles S (038) 22 91 03
(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 _? (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: S (038) 30 44 00 (heures de bureau).
Aide familiale: 8(038) 30 47 00, 30 47 01 (heures de
bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
__ (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14- 15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire: _? (038) 24 73 33 (lu
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: _î (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'attente).
Vétérinaire de garde: le tel. de votre vétérinaire renseigne.

Port: Sa. Départ 9h45, «Découvrez les oiseaux et les
réserves naturelles du Bas-Lac et du Fanel», retour 15h45.
Place du 12-Septembre: Sa/di. Marché des véhicules
d'occasion.
Au Sud du Collège latin: Sa. 10h30, «Grand concert» de
l'Union des musiques de la ville de Neuchâtel. Dès lOh, ani-
mation dans la zone piétonne.
Caves: Sa. Dès 1 Th, Portes ouvertes dans toutes les caves du
pays de Neuchâtel.
Théâtre: Sa. 20h30, «Conversations intimes», spectacle de
danse par la Troupe Calabach.
Théâtre du Pommier Sa. 20h30, di. 1 Th. «Vol au dessus
d'un nid de sorcières», spectacle de marionnettes et ombres,
par la Compagnie Cardamone.
Halle de curling: Sa. Dès 21 h, Disco trance zone.
Chapelle de la Maladière: Di. 17h, concert avec «Gérald
Kottish» trompette, et «Robert Mârki» orgue.
Temple du Bas: Di. 10h30, soirée de louange avec Jeunesse
en Mission.
Pharmacie d'office: BEAUX-ARTS, rue Pourtalès/av. du 1 er
Mars. Dimanche et jours fériés, la pharmacie est ouverte de
10 à 12h30 et de 17 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police S251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du dentiste traitant, le & 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa. 9-12h)
S254242.
Bibliothèque publique et universitaire: Exposition consacrée
à Henri Guillemin «à la croisée de la littérature et de l'histoi-
re». Lecture publique (sa. 9-1 Th); prêt, fonds général
(sa. 9- 12h); salle de lecture (sa. 8-17h). Salle Rousseau
(14-lTh).
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-12h Fbg du lac 1/
S 25 10 00.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-1 1 h30, location de disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e étage,
ouvert dès 14h S24 5651.
Patinoires du Littoral: (8-21 h extérieure), ouverte pour la
pratique du tennis. Extérieure, fermée.
Piscines: Nid-du-Crô sa. 8-22h/di. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire: (sa/di. 10-12h/14-17h) exposi-
tions: «Fred Perrin sculptures 1960-1993», «Enfance-
enfants», l'enfance dans les collections du musée, et les col-
lections permanentes.
Musée d'ethnographie: (sa/di. 10- 1 Th) exposition «A fleur
de peau» (bijoux touaregs) et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sa/di. 10- 1 Th) exposition
«Brésil, terre de pierres», et les collections du musée.

Musée cantonal d'archéologie: (sa/di . 14-17h) Collections
du musée.
Galerie des Amis des Arts: (sa/di. 10-12/14- 1 7) P.-A.
Junod, peintures.
Galerie-atelier Devaud: (sa. 15-18h) exposition permamente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (sa. 10-12/14-17; di. 15-18) Gérald
Goy, pastels.
Galerie MDJ-Art (sa/di. de 14-18h), ton Anull.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h), Hans Gritter, aquarelles,
pastels, dessins.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par Claude
Jeannottat.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 1 1 1 .
Médecins de service : Région La Béroche-Bevaix, du mercre-
di 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 samedi à 12h au lundi o
8h, S 24 13 13; La Côte, centrale d'appel, S 31 89 31.
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins à domicile: Boudry a 42 17 23; Bôle _ï 42 42 35,
Colombier-Auvemier S 41 14 24 (du lundi au vendredi de
8h à Uh30 et de 15h à ITh ; Cortaillod S 41 40 60,
Service d'aide familiale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
S 55 29 53, Basse-Areuse, S 30 4T 00.
Accueil et placement d'animaux: Colombier (Coftendart),
Refuge de la Fondation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), S 41 21 88 ou 41 38 31.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition André Raboud,
sculptures, samedi et dimanche 14h30 - 18h30.
Bevaix, grande salle: Coupe suisse de fléchettes par équipe
organisé par le New Green Hornet Darts Club de Neuchâtel,
samedi dès lOh (seizièmes de finale), dimanche dès 1 Oh
(quarts de finale), finale dès 15h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Danièle Noël, collage,
vernissage samedi 18h, dimanche 15h - 1 8h30.
Boudry, rues Louis-Favre et Oscar-Huguenin: Grand mar-
ché de printemps organisé par l'Association des commer-
çants et artisans de Boudry (ACAB), samedi 8h - 16h.
Boudry, Musée de la vigne et du vin (château): Exposition
temporaire sur les compagnies de vignerons «Au nom de
la vigne», samedi et dimanche 14h - 1 Th.
Boudry, place de jeu du collège des Esserts (ancien collège):
Forum économique et culturel des régions, La Bulle, soirée
musicale par le Quatuor de saxophones Prélude, 20h30.
Boudry Musée de l'Areuse: Exposition temporaire «Boudry
et sa Charte, 650 ans d'histoire», ouvert tous les dimanches
del4h à 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition Wolf Barth, peintures,
vernissage dimanche 11 h - 12h30 et 14h30 - 18h.
Cortaillod, salle Cort'Aqora: 2Tme fête de district des chan-
teurs, samedi dès 20h; bal avec Les Galériens.
Peseux. Galerie Arcane: Exposition Christiane Wyler, des-
sins-collages, vernissage samedi ITh - 19h.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pierre et ses
métiers organisée par le Musée de la Béroche et environs,
ouvert tous les jours de 8h à 22h.

Médecins de garde: Urgences seulement, prière de s'annon-
cer par téléphone. Cornaux, Cressier, Le Landeron, La
Neuveville, Douanne: sam. et dim., Dr Mosimann, La
Neuveville, S 51 27 47. Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Thielle-Wavre, Enges: renseignements au S 1 1 1 .
Lignières: permanence au S 032.95 22 11.
Pharmacie de service: Voir sous Neuchâtel.
Soins à domicile: Service des soins à domicile de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 18 07.
Aide familiale: 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).
Le Landeron: Sam., 2me marché artisanal, vieille ville.
Le Landeron: Sam. à 20hl5 , à l'église catholique, concert
du Madrigal.
Marin-Epagnier: Sam. foire du village durant la journée el
dès 20h, à l'Espace Perrier, Nuit du |azz avec les Piccadilly
Six, organisée par le Kiwanis Club Entre-deux-Lacs.
Marin-Epagnier Maison des jeunes, sam. de 14h à 23h, el
dim. de 14h à 20h.
Saint-Biaise: dim. à 17h, au temple, concert par le choeur
d'hommes L'Avenir.
Hauterive: Galerie 2016, exposition Riccardo Pogni, reliefs
peints, sculptures, aeromobili, du mercredi au dimanche de
15hà19h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, exposition Nicole Berger,
techniques mixtes, sam. de 9h30 à 12h et de 14h à 18h;
dimanche à mardi, fermé.
Carrousel du Landeron: Place du château, sam. toute la
journée durant le marché artisanal, et dim. de 16_h à 18_h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à 18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, sam. de 17h à 19h, pro-
fondeur 1 20: de 19h à 20h, profondeur 200. Dim. de 9h à
11 h, profondeur 120 et de 11 h à 12h, profondeur 200.
Zoo de Maison-Rouge: rive droite de la Thielle, sam. et dim.
de lOh à 18h. Poney-parties.

___}_______ !__
Boudevilliers: grandes fêtes; sam. 21 h, disco par Nickasil;
dim. dès 9h, petit-déjeûner campagnard, animation «pain el
fromage».
Cernier. sam. grand marché.
Les Hauts-Geneveys, salle de spectacles: sam. 20h, soirée
folklorique du choeur La Clé des chants, de Cernier,
Fontainemelon et Les Hauts-Geneveys, et des Francs-
Habergeants du Locle.
Fontainemelon: sam. cours des instructeurs des corps de
sapeurs-pompiers du canton.
Les Geneveys-sur-Coffrane , annexe de l'hôtel de commune:
sam. 20h, soirée du choeur d'hommes.
Dombresson, cour du collège: sam. de 9h à llh, ramassa-
ge du matériel pour le grand marché aux puces du 18 juin,
organisé par la commission scolaire de Dombresson-Villiers.
Les Geneveys-sur-Coffrane , centre du Louverain: dim. 17h ,
vernissage en musique d'une exposition de tapisseries magh-
rébines.
Pharmacie: ouverture les dimanches et jours fériés de 11 h à
12h, pharmacie Piergiovanni, Fontainemelon. Pour les cas
urgents, la gendarmene S 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: S 111 ou 24 24 24' Cabinet grou-
pe. Fontainemelon, S 53 49 53, début de la garde à
11 heures.
Aide familiale et soins à domicile: S 531 531 du lundi au
vendredi de 8 à 12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux: __ 53 34 44.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Ouest,
S 57 14 08; Val-de-Ruz Centre, S 53 16 32.
Château de Valangin: ouverture de 1 Oh à 12h et de 14h à
1 Th, tous les jours, sauf vendredi après-midi et lundi toute la
journée; exposition «Le musée, votre mémoire: artisanat,
amour du travail bien fait» jusqu'au 26 juin; sam. 14h30,
causerie-visite guidée intitulée «Trésors du mobilier régio-
nal», par le docteur Olivier Clottu, spécialiste des coffres
neuchâtelois, et Peter Ringger, ébéniste-restaurateur d'art au
Musée national; dim. après-midi, animation de l'exposition
par le guitariste André Fischer.

Médecin de service: de sam. 8h à dim. 22h, Georges
Blogov, rue du Sapin 2, Fleurier, S 61 16 1 T.
Médecin-dentiste de service: sam. et dim. de 11 h à 12h, Dr.
François Vuillème, Grand-Rue 29, Couvet,
¦S 63 34 34/63 2T 76.
Pharmacie de service: de sam. lôh à lun. 8h, pharmacie
Jenni, Grand-Rue 9, Fleurier, S 61 13 03. Ouverture au
public le dim. et les jours fériés de 11 h à 12h et de 17h à
18h. '
Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25. Service de plan-
ning familial: choque mercredi de 14h à 1 Sheures.
Fleurier, home médicalisé: S 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h, __ 63
20 80; appel dévié en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à lOh ,
S 63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et dim.,
de 14h à 1 Th, ou sur rendez-vous; renseignements à l'admi-
nistration communale, au ± te 61 28 22, ou au
S 61 3551. Jusqu'au 16 octobre.
Travers, mines d'asphalte de la Presta: tous les jours, visites
à lOh et 14h. Groupes, visites toute l'année, toute la jour-
née, sur rendez-vous: S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille, _T 23 10 1 T.
Pharmacie de service: Chapuis. Léopold-Robert 81, samedi
jusqu'à 19h30. Dimanche, 10h-12h30 et 17h-19h30. En
dehors de ces heures S 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 1 Oh-12h et 14h-17h (sauf
lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier 10h-12h el 14h-17h (sauf
lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche 1 Oh-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Expo 200me anniversaire de la naissance de Léopold-
Robert, jusqu'au 5 juin.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h (sauf vendredi).
Vivarium: 1 Oh-ITh.
Maison du peuple: samedi, 18h , Fête des mères, organisée
par les communautés étrangères de la ville
Bikini test: samedi, Essentiel happiness party, DJ's, ocid
jazz, funk et soûl
Conservatoire: dimanche, 17h30, concert de l'ensemble
Prisme
Cesar's: samedi, techno party avec Mister Mike, Couleur 3 et
Placid Angel

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: tel HT ou au service d'urgence de
l'hôpital, tel 34 11 44.
Pharmacie d'office: Mariolti, Grand-Rue 38, samedi jusqu'à
19h. Dimanche 10h-12h et 18h-19h. En dehors de ces
heures, tel 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.
Les Ponts-de-Martel: samedi, 20h, au Temple, concert de la
Sainte-Cécile.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: S 713 200.
Ambulance: S 712 525.
Aide familiale: _. 633 603, le matin de 8h à 1 Oh.
Sœur visitante: S 731 476.
Bus PassePartout. réservations __ 342 757.
Office du tourisme - Sugiez: S 731 872.
AVENCHES
Médecin de garde: S 111.
Service du feu: S 117 ou 751 221.
Office du tourisme: S 751 159.
Galerie du Château: ( 14-18h) Suzanne Litsios, gravure sur bois.
Galerie au Paon: ( 14-18h) Suzanne Naerocher, peintures.
Théâtre: (sa. 8-1 Th), Assemblée annuelle de l'Association
des Officiers de l'Etat civil.
Musée romain: de 9h à 12h et de 13h à 1 Th. Visite avec
guide, S (03T) T51 730 ou (037) 751 159.
CUDREFIN
Médecin de garde: S 117.
Ambulance et urgences: 8 117.
Garde-port: S 771 828.

Médecin de service: Dr. Geiger, Douanne. Tél.
032/95 15 77. Urgences seulement. Prière de s'annoncer
par téléphone.
Pharmacie de service: voir sous Neuchâtel ou Bienne.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide fami-
liale, aide ménagère, permanence téléphonique, S 038/51
40 61. Dispensaire ouvert tous les jours de 16n à 16_h45,
secrétariat de 9h30 à 11 h.
Service social pour les maladies respiratoires et de longue
durée, district de La Neuveville: _. 038/51 43 87
Groupe AA: S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Bibliothèque: section jeunesse: lundi, mercredi, jeudi de 16h à
18h, et samedi de 9h à llh. Section adultes: lundi et mercredi
de 16h à 18h, jeudi de 16h à 19h et samedi de 9h à 11 h
Le Radeau: Centre chrétien de rencontres, aie du Port.
Ouvert le samedi de 1 Oh à 11 h30 et de 20h à 23h.
Ludothèque: mardi et jeudi de lôh à 18h et samedi de
9h30àTlh30.
Mon Repos: transport des visites: du lundi au vendredi et
dimanche départ Mon Repos 13h25 et lôh 15; départ gare
CFF 13h30 etl6h35
Musée: di. ouverture de 14h à 1 Th.

nïïTE
Théâtre pour les petits (Rte de Madretsch 6T). Sa. dès 11 h.
Le théâtre pour les petits fête son 10e anniversaire.
Palais des Congrès: sa. 20h, Soirée espagnole.
théâtre municipal: sa. 20h, «La fraviata», Opéra de
Giuseppe Verdi. Di. 15h, et 19h, «Liebi mit Blâchschode».
Eglise du Pasquarh sa. 1 Th, Blockflôtenchor Biel.
Aula du gymnase: sa. 20h15, Casa Negra-Music.
Eglise du Pasquart sa. 20hl5, Negro spirituals & gospel
songs.
Théâtre de Poche: sa. 20h30, Tour de chant de Claude
Semai (Oreille-Art).
Coupole: sa. 21 h, Jazz-Festival, «Striped Roses».
Pharmacie de service: S 231 231 (24 heures sur 24).
Galerie Silvia Steiner sa.(14-1Th) Peter Stein (rétrospective).»
Photoforum PasquArt: (15-19h) Petrzalka, Bâle, KJodno.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause de
rénovation.
Musée Schwab: (sa. 10- 12h/14-17h, di. 11-171.) exposi-
tion «Visages et préhistoires et archéologie».



d/ xiE Suisse romande

7.35 La Humanisera 8.00 Capitaine Fox!
9.00 Smash 11.00 Les crocodiles de la
rivière Grumetti 11.50 La fête dans la
maison. 12.10 Football: En attendant le
Mundial . 12.35 Quoi de neuf au Salon du
Livre? 12.45 TJ-midi 13.05 TV à la carte.
Faites votre programme en votant au
022/32064 11. 13.05 Miami Vice. (15.30
Chaîne sportive: TSI ou SPLUS: Tour
d'Espagne Zaragoza-Pamplona). 16.30
Basketball 17.05 Magellan Un jou r, un
quotidien Autour du spectacle musical.
17.35 Planète nature. 18.20 Pique-notes
"Dites-le-moi tubas", avec le Quatuor de
Tubas 19.05 Arrêt buffet 19.20 Loterie à
numéros. 19.30 TJ-soir. (19.55 Chaîne
sportive: DRS ou SPLUS: Championnat
de Suisse) 20.00 Météo.

20.10 Le fond de la corbeille

20.35
Orages d'été
Film de Jean Saglos
(France 1989)
Avec Annie Gi ra rdo t , Elisa
Servier, Gérard Klein, Alain
Doutey, Patachou , Dominique
Paturel
Tourné après «Le Vent des mois-
sons» par Jean Sagols, le spé-
cialiste des séries à rebondisse-
ments («Les Cœurs brûlés», «Les
Grandes marées»), «Orages
d'été» est une saga familiale avec
intrigues et secrets. La peinture
d'une microsociété dans un
milieu rural en pleine transforma-
tion.

22.20 TJ-nuit
22.30 Fans de sport

Tour de Romandie
4e étape

23.30
Le film de minuit

Le crime oublié
Rlm de Ed. Sherin (USA 1989)
Avec Jaclyn Smith,
Jeffrey Demunn

1.05 Salon de lecture
1.35 Le fond de la corbeille (R)
1.55 Bulletin du télétexte

SH Arte
17.00 Archimède (5/R). 18.00 Megamix
(R). 19.00 Norvège, terre des géants.
19.25 Le dessous des cartes. Magazine.
19.30 Histoire parallèle 245. 20.30 Jour-
nal. 20.40 Histoire de nos vies: L'anni-
versaire. Documentaire. 22.00 Point
d'orgue. Téléfilm de Paul Vecchiali
(1992). Avec Micheline Presle, Béatrice
Bruno, etc. 23.25 Snark (30). 23.55 Ren-
dez-vous avec Loriot (7+8).

jP Allemagne 1

11.03 Mein Name ist Marlène Dietrich.
12.35 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.05 Europamaga-
zin. 13.30 Traumwelten aus dem Compu-
ter. 14.00 Hit Clip. 14.25 Disney Club.
15.50 Tagesschau. 15.55 ARD Sport ex-
tra. 18.30 Heute abend im Ersten. 18.31
Tagesschau-Telegramm. 18.33 ARD-
Wetterschau. 18.40 Golden Girls. 19.05
Tagesschau-Telegramm. 19.10 Sport-
schau. 19.50 Ziehung der Lottozahlen.
20.00 Tagesschau! 20.15 Frôhlich einges-
chenkt. 21.45 Tagesthemen. 22.05 Das
Wort zum Sonntag. 22.10 Schmidteinan-
der. 23.10 Der letzte Apache. 0.40 Tages-
schau. 0.50 Todesangst bei jeder Dâm-
merung. 2.20 ZEN - Auf den Kykladen.

^- W La Première

6.00 Journal du matin. 6.15 A fleur de
temps. 7.35 Tourisme week-end. 8.10
Revue de la presse romande. 8.33 La
chronique du samedi. 9.10 La tête
ailleurs. 11.05 Le kiosque à musique. En
direct de Vemier/GE. A l'occasion de la
Fête de la Fédération genevoise des mu-
siquesde campagne. 12.30 Journal de
midi. 12.40 Et pourtant... elle tourne.
13.00 La tête ailleurs. 14.05 Dimension
Top 40. 15.30 Bédébulles. En direct du
8e Salon international du livre et de la
presse. 16.05 Videogames. 17.05 Sous
réserve. 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue de
presse à 4. 18.35 La tête ailleurs (suite):
Sport-Première. Championnat de Suisse
de football, ligue A. 19.05 Foot fute. Jeu.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Le petit bal
de la Première. 0.05 Programme de nuit.

^HË France 1

6.00 Mésaventures. Série 6.30 Club mini
Zig Zag 7.20 Club mini 8.30 Télé shop-
ping 9.00 Club Dorothée vacances 9.35
Le Jacky show maximusic 10.00 Club
Dorothée vacances (suite) 10.25 Télévi-
trine 10.43 Météo 10.45 Ca me dit... et
vous? 11.48 Météo 11.50 Jeu: La roue
de la fortune 12.20 Jeu: Le juste prix
12.50 A vrai dire 12.55 Météo 12.58 Tra-
fic infos 13.00 Le journal 13.15 Repor-
tages Miracles à l'italienne 13.45 Jeu:
Millionnaire 14.10 Ciné gags 14.15 La
Une est à vous 14.20 L'enfer du devoir
15.05 La Une est à vous (suite) 17.30 Ci-
né gags 17.35 30 millions d'amis 18.05
Les Roucasseries 18.35 Vidéo gag 19.05
Beverly Hills. Série Le sans abri. 20.00
Le journal.

20.30 Résultats du
Tiercé -Quarté+ - Quinte + /
La minute hippique

20.35 Météo
20.38 Trafic infos

20.45
Garçon... la suite!
Spécial Michel Audiard
Une émission proposée
et animée par Patrick Sébastien

22.30 Hollywood Night:
Des appels dans la nuit
Téléfilm d'Allan Holzmann
Avec Deborah Harry,
James Russo

0.05 L'Europe en route
0.10 Formule foot

37e journée
du Championnat de France

0.45 Super force
1.10 TF1 nuit/Météo
1.15 Les rendez-vous

de l'entreprise
1.30 TFI nuit
1.40 Passions
2.05 TFI nuit
2.10 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (4/6)
3.00 TFI nuit
3.10 L'aventure des plantes

Dis-moi où tu habites
3.35 TFI nuit
3.45 Histoires naturelles

La chasse à l'arc
4.10 TFI nuit

*»™?*r Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Football:
Coupe des vainqueurs de coupe (R).
11.00 Keirin. Championnat japonais de
Keirin. 12.00 Top Rank Boxing (R). 13.30
Tennis: Tournoi de Hambourg (ATP).De-
mi-finales messieurs. 17.00 Golf de la
PGA européenne 1994. 19.00 Cham-
pionnat d'Allemagne de voitures de tou-
risme. 19.30 Moto: Grand Prix Magazine
(R). 20.00 Hockey sur glace: Champion-
nat du monde. 2ème demi-finale du
championnat du monde. 1ère demi-finale
en léger différé. 0.00 Pro Boxe. 1.00 Cy-
clisme: Le tour d'Espagne. 1.30 Eurofun.
Magazine.

ZiDfllr Allemagne 2
8.00 Nachbarn in Europa. 9.00 Tages-
schau. 9.03 Euro. Magazin. 9.45 Tele-
Gym 10.00 Tagesschau. 10.03 Globus.
10.4rfARD-Ratgeber: Urteil des Monats.
11.00 Tagesschau. 11.03 Pfiff-extra.
11.30 Tim und Struppi. Zeichentrickserie.
12.00 Amanda und Betsy. 12.30 Dr.
Mag. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.05 ZDF Sport extra. 16.00
und. 17.00 Heute. 18.00 Lânderspiegel.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Die
Stadtindianer. 20.15 Ich muss sie tôten.
21.50 Heute-Joumal. 22.05 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.25 In schlechter Gesell-
schaft. 0.55 Heute. 1.00 Diamanten-
Billard.

** ;—n
^-W Espace 2

6.05 Ballades. Musique classique popu-
laire. 7.05 Bloc-note illustré... en mu-
sique. 8.10 Chemins de terre. 9.10 env.
Musique populaire. 9.30 Philosophie au
quotidien. 10.05 Art choral. 11.05 Mu-
sique. 12.05 Correspondances. 12.35
Classiques. 14.05 Le temps retrouvé.
Le Quatuor Borodine et la violoncelliste
Zara Nelsova. 15.30 L'invitation au voya-
ge. 17.05 Espaces imaginaires. Cecil B.
De Mille. 18.30 Chant libre. 19.05 Para-
boles. 20.05 A l'Opéra. En différé de
Lausanne: Iphigénie en Tauride. Opéra
en 4 actes de Gluck. Avec Audrey Mi-
chael, Sharon Coste. 22.15 Musique de
scène. 23.20 Amici italiani. 23.30 Correo
espanol. 0.05 Notturno.

giéÊL France 2

7.00 Les matins de Saturnin 8.00 Hanna
Barbera Dingue Dong 9.00 Expression
directe: FO 9.05 Sur les pistes avec Pier-
rette Bres 9.10 Grands galops 9.30 Sa-
medi aventure. 10.35 Le magazine de
l'emploi 11.35 La revue de presse de Mi-
chèle Cotta 12.20 Ces années-là 12.55
Météo 12.59 Journal/Météo 13.25 Géo-
polis Hongrie: si c'est ça la démocratie
14.10 Animalia 250 bougies pour Anima-
lia 15.05 Samedi sport 15.15 Tiercé en
direct de Vincennes (trot) 15.30 Basket:
Championnat de France 1e match (pro-
longation possibles) 17.05 Cyclisme: Les
4 jours de Dunkerque 18.25 Flic à tout
faire. 19.00 Frou-Frou. 19.50 Tirage du
Loto 19.59 Journal. 20.35 Journal des
courses/Météo.

20.45 Tirage du Loto

20.50
Surprise sur prise
Proposé par Marcel Béliveau
Avec David Juvet, Philippine
Leroy-Beaulieu, et Michel
Drucker entouré de Michel Lebb
et Michel Sardou (photo)

22.25 Autant en emporte
le temps

23.35 Journal/Météo
0.00 La 25ème heure

Nulle part
1.00 Bouillon de culture
2.15 La revue de presse

de Michèle Cotta (R)
3.05 Sur les pistes

avec Pierrette Bres (R)
3.10 Grands galops (R)
3.25 Dessin animé
3.35 24 heures d'info
3.50 Frou-frou (R)
4.40 Dessin animé
4.50 Autant en emporte

le temps

IBJ3B F.
9.00 Lassie. 9.25 RTL Santé. 10.15 La
famille Guldenburg. 11.00 RTL Leader.
11.05 Agence Intérim. 11.30 Music family
week-end. 13.35 Studio-info. 13.40 L'in-
croyable Hulk. 14.30 Mannix. 15.20 Vive-
ment lundi. 15.45 Studio-info. 15.50 Sa-
medi Disney. 16.15 Tic et Tac. 16.40
Myster Mask. 17.05 Electronic Junior.
17.55 Studio-info. 18.00 Les brigades du
Tigre. 18.55 Téléstar. 19.00 Les routes
du paradis. 19.45 Les contes de mon en-
fance. 19.55 Madame est servie. 20.25
Météo. 20.30 Téléstar. 20.35 Studio-info.
20.40 Le commissaire Bûlow. 22.20 Ope-
ration Dragon. 23.50 Le voyageur. 0.15
La grande saga des animaux: Les marsu-
piaux. 0.40 Météo. 0.45 Télé-achat.

gag p/
7.35 Samurai Pizza Cats. 8.00 Comix.
8.30 Pinocchio. 8.55 Gullivers Reisen.
9.20 Die Dschungel-Patrouille. 9.45
Transformers. 10.10 T-Rex. 10.35 Lazer
Patrol. 11.05 Biker Mice From Mars.
11.30 X-Men. 11.55 Power Rangers.
12.20 Harry und die Hendersons. 12.45
Major Dad. 13.15 Der Prinz von Bel Air.
13.45 Full House. 14.15 Eine starke Fami-
lie. 14.45 Knight Rider. 15.45 Das A-
Team. 16.45 21, Jump Street - Tatort
Klassenzimmer. 17.45 Beverly Hills,
90210. 18.45 Aktuell/Sport. 19.10 Kojak.
20.15 Der Heiratsvermittler. 22.10 lm
Land der Raketenwûrmer. 23.55 Boxen
extra. 0.55 Die scharfen. 2.15 Der Hei-
ratsvermittler. 4.00 Beverly Hills, 90210.

^N f̂ Suisse alémanique

7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Morgenjour-
nal. 8.13 Sport. 8.30 Trend - Das Wirt-
schaftsmagazin. 8.55 Radiowanderung.
9.00 Mémo. 9.05 Wetterfrosch. 9.10 Gra-
tulationen. 9.50 Denk an mich. 10.00 Mu-
sig-Lade. CD-Neuheiten. 11.30 Sam-
stagsrundschau. 12.00 Samstag mittag.
12.15 Radiotip. 12.20 Mitteilungen. 12.30
Mittagsjournal. 12.45 Binggis-Vars. 14.00
Plaza. 15.00 Schweizer musizieren. lm
Brass- und Bigband-Sound. 16.00 Volks-
musik-Journal. 17.00 Welle-1 mit Sport.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Pro-
grammhinweise/Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport.
19.30 Zwischenhalt. 20.00 Schnabel-
weid: Landlâbe '94. 20.30 A la carte.
22.15 A kick of jazz. 23.00 Bernhard-
Apéro. 0.00 Nachtclub. 0.03 Wunschkon-
zert. 1.30 Nachtclub mit Spielplatz.

m 
^̂ ft France 3

6.00 Euronews 7.00 D'un soleil à l'autre
7.30 L'heure du golf 8.00 Espace entre-
prises 9.00 Terres francophones 9.30
Magazine olympique 10.00 Rencontres à
XV Magazine sportif 10.30 Mascarines
11.00 Le jardin des bêtes 12.00 Le 12/13
12.05 Le programme de votre région
12.30 Editions régionales 12.45 Edition
nationale 13.00 Samedi chez vous 14.00
La croisière s'amuse. Série 14.50 Same-
di chez vous (suite) 17.35 Montagne La
montagne des hommes bleus 18.20 Ex-
pression directe: U.D.F. 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 Ya-
capa.

20.35 Tout le sport

20.50
Rêveuse jeunesse
Film de Nadine Trintignant
Avec Marie Trintignant,
Emmanuel Salinger

22.25 Planète chaude
Magazine
Le Cambodge et la paix

23.20 Soir 3
23.45 Musique sans frontière

Spécial "d'Orients"
0.35 Ruban rouge

8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05 Jour-
nal télévisé canadien 8.30 Météo/Flash
Canal Infos 8.35 Bibi et ses amis. 9.35
L'enjeu international. 10.05 Les rendez-
vous de l'entreprise 10.20 A bon enten-
deur 10.40 Question d'argent 11.05 Ob-
jectif Europe 11.35 Autant savoir 12.00
Flash Canal Infos 12.05 Montagne 12.40
Météo 12.45 Journal télévisé suisse
13.10 Horizons. 14.00 Reflets 15.00 Ja-
mais sans mon livre 15.45 Correspon-
dance 16.00 Infos TV5 16.10 Méthode
Victor. 16.30 Génies en herbe. 17.00 Les
débrouillards 17.30 Les Francofolies de
Montréal. 18.00 Questions pour un
champion. 18.30 Journal/Météo 19.00 Le
magazine olympique 19.30 Journal télé-
visé belge.

20.00 L'or et le papier
21.00 Journal télévisé français /

Météo
21.35 Seulement par amour

Nicola (1/3)
Trilogie franco-italienne
d'après le roman
de Maria Venturi

23.05 Frou Frou
Divertissement

0.05 Le Soir sur la 3/Météo
0.30 Scoubidou
1.30 Le Monde est à vous (R)
3.00 Jamais

sans mon livre (R)
4.00 Horizons (R)
4.30 A bon entendeur (R)
4.45 Question d'argent (R)
5.10 Objectif Europe (R)
5.40 Autant savoir

«RÊVEUSE JEUNESSE - De Nadine Trintignant FR3 20.50

4̂f Suisse alémanique

12.35 Quer. 13.00 Tagesschau. 13.05
Rundschau. 13.50 Tellexpress. 14.15
Kassensturz. 14.45 Arena. 15.30 Rad.
15.45 Vor 25 Jahren. 16.00 Infothek.
16.30 Heilende Wasser - Quellen der
Gesundheit. 17.00 ZEBRA. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 ZEBRA. 18.45 Oeisi Musig. 19.20
Ziehung des Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55
Wort zum Sonntag. 19.55. Fussball:
Meisterschaft NLA. 20.00 mitenand.
20.15 Der Bomber. 22.00 Tagesschau.
22.15 Sport aktuell. 22.20 19. Int. Jazz-
festival Bern 1994. 23.05 Albtrâume und
Nachtmà(h)rchen. 0.50 Nachtbulletin/Me-
teo. 1.00 Schrei der Gehetzten.

RAl ^6.00 Euronews. 7.00 II sabato délia Ban-
da dello Zecchino. 10.00 II lungo viaggio
verso casa. 11.50 Canal grande ovvero
Gregorettivvù. 12.20 Check up. 12.25
Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35
Check-up. 13.25 Estrazioni del Lotto.
13.30 Telegiornale. 13.55 Tg 1.14.00 Al-
manacco. 14.20 Gli incontri di Almanac-
co. 14.45 Sabato sport. 16.20 Spéciale
Parlamento. 17.00 Intrighi internazionali.
18.00 Tg 1. 18.10 Estrazione de Loto.
18.15 Più sani più belli. Rubrica. 19.35
Parola e vita. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40 Tutti a
casa. 23.05 Tg 1. 23.10 Spéciale Tg 1.
0.05 Tg 1 Notte - Che tempo fa. 0.15 Ap-
puntamento al cinéma. 0.20 Passion.

«_________ ]
5.59 La matinale. 7.00 Le journal. 7.20
Anniversaires. 7.30 Flash-Infos. 8.00
Le journal. 8.15 Sélection TV. 8.20 Pe-
tites annonces. 8.30 Flash-Infos. 8.35
Revue de presse. 9.00 Flash-infos.
9.03 Scènes de Vie. 9.10 Les nais-
sances. 10.00 Flash-infos. 11.00 Sur
un plateau. 11.33 PMU. 11.50 Petites
annonce. 12.15 Le journal de midi.
12.30 Magazine des sports et Tennis
Club. 13.00 Scènes de Vie. 13.45 Pe-
tites annonces. 14.00 Flash-Infos.
17.00 Flash-infos. 17.03 Sport et mu-
sique. 18.00 Le journal du soir. 22.30
Juke Box. (jusqu'à 8.00).

z«—r—: i
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11.00 Textvision. 11.05 Raccontando il
mondo. 11.20 Swissworld. 11.35 Tele-
settimanale. 12.05 Cartoni a mezzogior-
no. 12.30 Mezzogiorno di sport . 12.45
TG tredici. 13.00 Sassi grossi (R). 14.00
Natura arnica (R). 14.30 Stark Trek (2).
15.20 "A" corne Animazione. 15.30 Text-
vision. 15.35 Un tipo lunatico. 17.15 Tut-
to circo: 3. 18.15 II Vangelo di domani.
18.30 Scacciapensieri. 19.00 TG flash.
19.05 Paese che vai. 19.25 Estrazione
del lotto svizzero a numeri. 19.30 II Quo-
tidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Quell'estate del '59. 22.05 TG se-
ra/Meteo. 22.25 Dopo partita. 23.10 Sa-
bato allô stadio. 23.35 La lettrice. 1.10
Textvision.

[V6 Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Hola, Raffella! 9.00 Pista de
estrellas. 9.30 Juego de ninos. Concur-
so. 10.00 Y tu de que vas? Série. 10.30
Musica y mùsicos. 12.00 Senderos is-
lenos. 13.00 Area deportiva. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Vuelta ciclista a Espana:
Zaragoza_Pamplona. 17.00 Los prime-
ras. 18.30 Corazôn, corazôn. 19.00 Tal
cual. 21.00 Telediario. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Noches de gala. Programa
de variedades. 23.30 Las chicas de hoy
en dia: "Y las casas discogréficas". 0.00
Utopia. 0.30 Noticias. 1.00 Vuelta ciclista
a Espana.

ijr+D' Radio Jura bernois
RSR 1. 8.15 Bonjour. 8.20 Déviation.
8.50 Musique. 9.00 RSR 1 Journal. 9.10
Caféine. 10.00 Pour les petits. 10.30 Les
dédicaces. 11.00 Sport-Hebdo. 12.00
Magazine Info. 12.30 RSR 1 Journal de
Midi. 13.00 Activités villageoises. 13.30
La Bonn'occase. 14.00 Cocktail poulaire.
15.00 Chantez français. 16.00 Métro
Dance. 17.00 17-18. 17.45 Les Activités
villageoises. 18.00 RSR 1 Journal du
soir. 18.20 RJB week-end. 21.00 Relais
RSR1.

/M\ M6

8.05 M6 kid Dessins animés 10.00 Mf.
boutique 10.30 Infoconso 10.35 Multitop
Emission musicale 11.50 Les année:
coup de coeur L'été le retour 12.15 Me
sorcière bien-aimée L'homme descenc
du singe 12.55 La saga des séries 13.0C
Les rues de San Francisco Chambre
d'en face 13.55 Le magicien Le coup d.
la charrette 15.00 Soko, brigade de;
stups Un contre tous 16.10 Thunder
birds: les sentinelles de l'air 16.40 Cha
peau melon et bottes de cuir Double per-
sonnalité 17.50 Le Saint Les amateurs
d'art 18.45 Les enquêtes de capital. Ma
gazine 19.15 Turbo Magazine de l'auto-
mobile 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Classe mannequin
Show bises

20.35 Stars et couronnes
Magazine

20.40 La saga du samedi:

20.45
Jackie Kennedy
Téléfilm américain
de Steven Gethers
Avec Jaclyn Smith,
James Franciscus

Plus de 30 ans après l'assassinat
de Dallas, le couple formé par
Jacqueline et John F. Kennedy
est encore dans le cœur de tous
les Américains. Il était jeune,
beau et tout semblait lui réussir.
Elle était belle, fougueuse, et res-
te encore aujourd'hui une des
plus modernes des «premières
dames» de ce pays...

23.20 Un amour impossible
. Téléfilm américain

de Gilbert Cates
Avec Natalie Wood,
Robert Wagner

0.40 Soko, brigade des stups
Panique chez les sans abris

1.30 6 minutes
1.40 Stars et couronnes
1.50 Boulevard des clips
3.30 Les enquêtes de Capital
3.55 Fax'o
4.20 Culture pub
4.45 Le Nil des pharaons

Documentaire

©PZJJSD
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.00 Euronews (d/e). 10.30 Eine
schrecklich nette Familie. 10.50 Ehekrie-
ge. 14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e).
15.00 Euronews (d/e). 15.30 "Vuelta"
(Spanienrundfahrt). 17.00 TextVision S
Plus (d). 17.30 Euronews (d/e). 18.30
Taxi Tony Toon Adventures. 19.00 Kalei-
doskop. Hitec. 19.30 Jâger der Lûfte.
Tierdokumentation. 21.45 Fax. 21.55 ca.
Spotlights. 22.20 Jazzfestival 1994. Live
aus Bern: "Jazz Band Bail" mit Peter
Jacques.

® 

RTP/l Portugal
15.00 Noticias. 15.05 Sem Limites. 15.30
O rosto da Europa. Estreia. 16.00 Euro-
nico. 16.50 Arraiais Madeirenses. 17.05
Palavra puxa palavra. 18.00 RTP 5. Ma-
gazine. 19.00 Danças vivas. 19.30 Mar-
co Paulo Convida. 20.00 TV 2 Desporto.
Transmissao do jogo de futebol Boavista
- Farense. 21.50 Journal de sâbado.
22.20 De Lisboa com amor. 22.25 Para-
bens. Com Herman José. 23.55 Noticias
e (écho.

CANAL ALPHA +
Lundi 9 mai
20.04 Journal régional. 20.26 Trésors de
mon village: concours.20.30 Aujourd'hui
l'espoir: Film «Micky mon frère». 21.04
Journal régional. 21.26 Trésors de mon
village. 21.30 Aujourd'hui l'espoir.

Mardi 10 mai
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâ-
tel. 20.11 Cuisine express avec Jean-
Luc Vautravers. Filets de palée en che-
mise avec Jean-Pierre Berthonneau.
20.24 Carte blanche: A vos stroph. 20.30
A bâtons rompus avec Gilles Bourquin,
étudiant en théologie à Neuchâtel. 21.04
J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâtel.
21.11 Cuisine express avec Jean-Luc
Vautravers. 21.24 Carte blanche. 21.30
A bâtons rompus avec Gilles Bourquin.



y&f^ffp Suisse romande

9.35 Alf 10.00 Muttenz/BL: Service Oecu-
ménique 11.05 Vive le cinéma! 11.20
Stars et couronnes. 11.30 Table ouverte:
Algérie: des voix qu'on étouffe. (11.55
Chaîne suisse italienne Motocyclisme
Grand Prix d'Espagne 250 ce). 12.45 TJ-
midi 13.05 Pas de problème! En direct du
Salon du livre. (13.10 Chaîne suisse ita-
lienne Motocyclisme Grand Prix d'Es-
pagne 500 ce). 14.00 Le feu de la Terre
Du volcan interdit. (14.25 Chaîne suisse
italienne Motocyclisme Grand Prix d'Es-
pagne 125 ce). 14.50 La race des cham-
pions. 16.25 Chapeau melon et bottes de
cuir. 17.15 Melrose Place 18.05 Racines
...avec Amin Maalouf au Salon du Livre
18.25 Fans de sport Tour de Romandie.
5e étape 19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.10 Loges de stars
Variétés

21.15 Perry Mason
Mariage compromis

22.50
Viva
J'ai 15 ans, ça zappe dans ma tête
Un reportage de Christian Liardet
et Viviane Mermod-Gasser
Ils sortenttout juste des jupons de
leur maman et se bricolent avec
sérieux une silhouette d' adulte:
«Viva» s'est immergé dans l'uni-
vers des adolescents romands et .
dresse goulûment l'inventaire
des valeurs qui les font vibrer.

23.35 TJ-nuit
Top chrono

23.50
Dream on
Derrière les barreaux
Avec Brian Benben,
Wendie Malick
(Version originale
sous-titrée français)

0.15 Salon du livre
0.45 Table ouverte
2.00 Bulletin du télétexte

MN Art^
17.00 Jeux d'enfants (R). 19.00 Slapstick
(6): Quel spectacle! 19.30 Moi, Georg
Baselitz. Documentaire. 20.15 Graphie:
Kafka. 20.30 Journal. 20.40 Soirée Thé-
matique: Hôtel Terminus. Klaus Barbie,
sa vie et son temps. Film documentaire
franco-américain de Marcel Ophûls
(1988). Intervenants: Johannes Schnei-
der-Merck, Raymond Lévy.

TH Allemagne 1

12.45 Tagesschau. 13.15 Als die Tiere
den Wald verliessen. Zeichentrickserie.
13.45 Moskito- nichts sticht besser.
14.30 Kopfball. 15.00 Tagesschau. 15.05
Von Micky fur Mutti. 16.35 Nonstop Non-
sens Spezial. 17.00 ARD-Ratgeber.
17.30 Gott und die Welt. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Einblick. 18.10 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. 19.09 Die Goldene
1. 19.10 Weltspiegel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 19.58 Heute abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Verstehen
Sie Spass? 21.59 Tagesthemen-Tele-
gramm. 22.00 Kulturreport. 22.30 Tages-
themen. 22.45 ZAK. 23.15 Gerichtstag.
0.45 Tagesschau. 0.55 Die Ohrfeige.
2.35 ZEN - Auf den Kykladen.

_^^£ , ~
^̂  

La Première

6.37 Campagne. 6.48 Histoires natu-
relles. 7.20 Salut l'accordéoniste. 7.38 Le
bonjour de Monsieur Jardinier. 7.54 Pro-
nostics PMU. 8.22 Monsieur Jardinier.
8.32 Monsieur Jardinier. 9.10 La tête
ailleurs: Brunch. 10.05 Chroniques.
11.05 Média. 12.05 Première pression.
12.30 Journal de midi. 12.40 Tribune de
Première. 13.00 La tête ailleurs. 14.05
Classe tourisque. 15.05 Vos désirs font
désordre!. 16.05 Je "haime" les di-
manches. 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 19.05 La tête ailleurs.
20.05 Un jour comme aujourd'hui. 21.05
L'agenda des aînés. 21.30 Ombres et lu-
mières de l'économie Suisse. 22.05 Tri-
bune de Première. 22.30 Journal de nuit.
23.05 Et pourtant... elle tourne. 23.30 La
tête ailleurs (suite): Première pression.
0.05_Programme de nuit.

France 1

6.00 Côté cœur. Série 6.30 Club mini Zig
Zag 7.10 Club Dorothée 8.00 Le Disney
Club 10.25 Auto moto Le Tour de Corse
Les sélections internationales du Trophy
94 Championnat de France de Super
Tourisme à Magny-Cours 11.03 Météo
11.05 Téléfoot 37e journée de Cham-
pionnat de D1 11.55 Jeu: Millionnaire
12.18 Météo 12.20 Jeu: Le juste prix
12.50 A vrai dire 12.55 Météo 12.58 Tra-
fic infos 13.00 Le journal 13.20 Hooker.
Série 14.15 Arabesque. Série 15.10 Le
rebelle. Série 15.55 Les dessous de
Palm Beach. Série 16.55 Disney parade
18.00 Des millions de copains Alerte à
Malibu. Série Les guetteurs du ciel 19.00
7 sur 7 Magazine de la semaine. 20.00
Le journal/L'image du sport.

20.30 Résultats du
Tiercé - Quarté. - Quinte-t- /
La minute hippique

20.35 Météo
20.45 Ciné dimanche:

Y a-t-il un Français
dans la salle?
Film de
Jean-Pierre Mocky (1982)
d'après un roman
de Frédéric Darol
Avec Victor Lanoux,
Jacques Dutronc

22.40 Les films dans les salles
22.50 Sur la route

de Nairobi
Film de
Michael Radford (1987)
Avec Greta Scacchi,
Charles Dance

0.45 TF1 nuit/Météo
0.50 Concert:

Mozart
Opéra sinfonica
Orchestra Filarmonica
Italiana

1.50 TFI nuit
2.00 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (5/6)
2.50 TFI nuit
2.55 L'aventure

des plantes
Le troisième règne

3.25 TFI nuit
3.30 Histoires naturelles

La passion du sandre
4.00 TF1 nuit
4.10 Mésaventures
4.35 TFI nuit
4.40 Musique
5.05 Histoire de la vie

(8/fin)
L'aventure inachevée

* * * euKosfbnr Eurosport
* ̂_____________________________________________________

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Body buil-
ding: Championnats du monde féminin et
couples. 10.00 Hockey sur glace: Cham-
pionnat du monde. Les temps forts des
demi-finales. 11.30 Superbike. 12.00 En
direct: Motocyclisme: Championnat du
monde. GP d'Espagne. 15.15 En direct:
Tennis: Tournoi de Hambourg (ATP). Fi-
nale messieurs. 18.00 Championnat d'Al-
lemagne de voitures de tourisme. 20.00
En direct: Hockey sur glace: Champion-
nat du monde. Finale. 22.30 Motocyclis-
me: Championnat du monde (R). 0.00
Golf de la PGA européenne 1994. 1.00
Cyclisme: Le Tour d'Espagne.

(MOJË Allema9ne2
8.30 Dièse Woche. 8.45 Musik-Zeit. 9.15
Zur Zeit. 9.30 Katholischer Gottesdienst.
10.15 Die Schweizer Familie Robinson.
10.35 Bettkanten-Geschichten. 11.05
Siebenstein. 11.30 halb 12. 12.00 Das
Sonntagskonzert . 12.45 Heute. 12.47
Damais. 13.00 ZDF Sport extra. 17.00
Heute. 18.10 Mach mit. 18.15 ML Mona
Usa. 18.57 Guten Abend. 19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. 19.30 Wunderbare
Welt (7). 20.15 Der Name der Rose.
22.15 Heute. 22.25 Zûndstoff: Die Rûck-
kehr der Fuhrer? 23.10 Sport am Sonn-
tag. 23.40 Jane Campion: Sweetie. 1.15
Heute.

4t 1—71^S  ̂ Espace 2
6.05 Initiales. Le concert spirituel. 7.15
Des mots pour penser. 7.30 La recen-
sion. 7.40 Mémento culturel. 8.30 Source.
9.10 Lourdes/F: Messe. 10.05 Neuvevil-
le/BE: Culte. 11.05 L'éternel présent.
12.05 Espace musique. 13.00 Concerts
d'ici. En différé de Fribourg: Ricardo Cas-
tro, piano. 15.00 Le son des choses. Ecri-
vains chinois contemporains. Bilan du
Salon du livre. 17.05 L'heure musicale.
Giovane Quartette Italiano. 19.05 Ethno-
musique. 20.05 Boulevard du théâtre. En
hommage à Eugène Ionesco récemment
disparu: Rhinocéros. Avec Pierre Boulan-
ger, Michel Bouquet. 22.10 En attendant
la nuit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Concert du XXème siècle. Festival Archi-
pel 1994.0.05 Notturno.

¦

,-mim France 2__â>lir_J

6.00 Animalia (R) 6.50 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin 8.45 Emis-
sions religieuses Connaître l'Islam 9.15
Emission Israélite 9.30 Source de vie
10.00 Présence protestante 10.30 Le
jour du seigneur 11.00 Messe 11.50 Midi
moins sept 12.00 L'heure de vérité 12.55
Météo 12.58 Rapports du Loto 13.00
Journal/Météo 13.20 Point route 13.25
Dimanche Martin: Le monde est à vous
15.00 L'équipée du Poney Express. Sé-
rie 15.50 L'école des fans 16.40 Ainsi
font, font, font... 17.20 Cousteau Les re-
quins 18.15 Stade 2 19.25 Maguy. Série
Absence unique 19.59 Journal. 20.35
Journal des courses/Météo.

20.50
Diên Bien Phu
Film de (1991)
de Pierre Schoendoerffer
Avec Donald Pleasence,
Ludmila Mikael

7 mai 1954-7 mai 1994, ily a 40 ans
Diên Bien Phu marquait la fin tra-
gique de la présencefrançaise en
Indochine. Pour certains ce sera
40 ans de traumatisme.
L'anniversaire de cette défaite et
la diffusion de ce film sont l'oc-
casion de comprendre pourquoi
tant d'hommes se sont sacrifiés
pour cette cuvette...

22.55 Taratata
Invité: Nino Ferrer

0.30 Journal/Météo
0.50 Le cercle de minuit
2.00 L'heure de vérité (R)
2.50 Dessin animé
2.55 Stade 2 (R)
4.00 24 heures d'info
4.15 Dessin animé
4.20 Taratata (R)

lança F.
8.25 Télé-achat. 8.55 Junior. 9.00 Les
oursons volants. 9.25 Babar. 9.50 Peter
Pan. 10.15 Pinocchio. 10.45 Les aven-
tures de Tintin. 11.35 Le clan des explo-
rateurs. 12.00 Le classement. 12.45
F.B.I. 13.35 Studio-info. 13.40 Spécial
branch. 14.30 Mannix. 15.20 Vivement
lundi. 15.45 Studio-info. 15.50 Chahut-
bahut (4). 16.40 Bricoler n'est pas jouer.
17.05 Spenser for hire. 17.55 Studio-info.
18.00 La voix du silence. 18.55 Téléstar.
19.00 Les veuves au parfum (4). 19.45
Super Mario: l'incendie. 19.55 Les dino-
saures. 20.25 Météo. 20.30 Téléstar.
20.35 Studio-info. 20.40 Lola Montes.
23.10 Laurel et Hardy. 0.20 Le voya-
geur. 0.45 Météo. 0.50 Télé-achat.

H_3E3E3 BJ]
8.55 Hanna Barbera Party. 9.25 Die
Feuerstein. 9.55 Guten Morgen Sonntag.
10.00 Solo fur U.N.C.L.E. 11.00 Zurûck
in die Vergangenheit. 12.00 Tropical
Heat. 13.00 Major Dad. 13.30 Opération
Petticoat. 14.00 Pazifikgeschwader 214.
15.00 Der Mann, der Berge versetzt.
17.00 Die Lùmmel von der ersten Bank.
18.45 Aktuell/Sport. 19.10 Rudis Ur-
laubsshow. 20.15 Die 100 000 Mark
Show. 21.50 Spiegel TV. 22.35 Prime Ti-
me - Spâtausgabe. 23.00 L.A. Law - Sta-
ranwâlte, Tricks, Prozesse. 0.00 Kanal 4
mit Kanal 4. 0.35 Donner's Tag bei Kanal
4. 1.15 Eine schrecklich nette Familie.
1.45 Wer ist hier der Boss? 2.20 Explo-
siv- Das Magazin. 2.50 Hans Meiser.

^XW Suisse alémanique

6.40 Ein Wort aus der Bibel. 7.40 Mor-
genstund' hat Gold im Mund. 7.50 Ein
Wort aus der Bibel. 8.00 Morgenjournal.
8.10 Sport. 8.30 Kinderclub. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 9.40 Texte zum
Sonntag. 10.00 Persônlich. 11.00 Volks-
musik grenzenlos. 11.30 International.
12.00 Musikpavillon. 12.15 Radiotip.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Sportstudio.
12.50 Populâre Klassik. 14.00 Polen-
Weg, Gedâchtnis-Spur. 15.00 Arena.
Sport und Musik. 18.00 Welle-1. 18.03
Regionaljournale. 18.25 Programmhin-
weise/Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal/Sport vom Sonntag. 18.45 Looping -
Die DRS1 Jugendsendung. 20.00 Dop-
pelpunkt: Weg der Schweiz (9). 21.30
Bumerang. 22.00 Musik vor Mitternacht.
0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum Trâu-
men. 1.03 Nachtclub mit. 1.30 Spielplatz.

H 
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6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 7.50 Les aventures de Tintin 8.00
Les Minikeums 10.25 C'est pas sorcier
10.50 Expression directe: CNPF 11.00
Mascarines 12.00 Titres de l'actualité
12.05 Passion pêche Les lacs du Haut
Jura 12.20 Michel Del Castillo L'enfance
volée 12.45 Edition nationale 13.00 Mu-
sicales Les poèmes de Chausson 14.05
La croisière s'amuse. Série 14.55 Sport
dimanche 15.05 Tiercé à Longchamps
15.30 Cyclisme: Vuelta '94. Tour d'Es-
pagne Tennis de table: Championnats de
France individuels 16.55 Rallye Automo-
bile: Tour de Corse 18.00 A vous de voir
19.00 Le 19/20 19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite).

20.05 Yacapa
20.50 Inspecteur Derrick

Le cœur a ses raisons
21.55 Rapp-tout

Magazine
23.15 Soir 3

23.40
Cinéma de minuit:

L'équipage
Film d'Anatole Litvak
(1935)
Avec Charles Vanel,
Jean-Pierre Aumont

6.00 Autovision (R) 6.20 Bon week-end
(R) 6.50 Dossiers justice 7.15 Corps ac-
cord. Yoga 7.30 Flash Canal Infos 7.35
Méthode Victor 8.00 Météo/Flash Canal
Infos 8.05 Journal télévisé canadien 8.30
Météo/Flash Canal Infos 8.40 Les Babi-
bouchettes 9.00 Envoyé spécial (R)
10.30 Planète musique 12.00 Flash Ca-
nal Infos 12.05 Référence 12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse 13.05
L'école des fans. Divertissement 13.45
Le jardin des bêtes. Magazine animalier
14.45 Faut pas rêver (R) 15.45 Corres-
pondance (R) 16.00 Infos 16.10 Le mon-
de est à vous 17.40 Autovision 18.00
Bon week-end 18.30 Journal TV5/Météo
19.00 Trente millions d'amis 19.30 Jour-
nal télévisé belge..

20.00 7 sur 7
Magazine

21.00 Journal télévisé français/
Météo

21.35 L'amour braque
Film policier français (1985)
d'Andrzej Zulawski
Avec Francis Huster,
Tchéky Karyo,

23.15 Taratata
Variétés

0.45 Le soir sur la 3 /
Météo

1.15 Divan
1.45 L'heure de vérité
2.45 Table ouverte
3.30 Envoyé spécial

(R)
5.00 L'œil écoute

La Norvège (R)

LOGES DE STARS - Avec Olivier Lejeune et Chris Lyman. TSR 20.10

Ŝ& Suisse alémanique
11.00 Matinée: Raymond Depardon:
Photograph - Reporter -Dokumentarfil-
mer. 12.30 Das Sonntagsinterview.
13.00 Tagesschau. 13.05 Sport aktuell.
13.50 CinéClip. 14.05 Die Maske. 16.00
Entdecken .Erleben. 16.50 Ziel USA.
17.20 Istorgias da buna notg/Gutenacht-
Geschichte. 17.30 La Rumantscha: Da-
mondas da... 17.55 Tagesschau. 18.00
Lipstick. 18.30 Sportpanorama. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55 Vor 25
Jahren. 20.15 Live aus Potsdam: Verste-
hen Sie Spass? 23.00 19. Int. Jazzfesti-
val Bern 1994. "Gala Night". 22.05 Ta-
gesschau. 22.30 neXt. 23.00 Wunder-
kinder. 0.00 Das Sonntagsinterview. 0.25
Nachtbulletin/Meteo.

RAl ^6.00 Euronews. 6.45 II mondo di Quark.
7.30 Aspetta la banda. Cartoni. 8.30 La
banda dello Zecchino. 10.00 Linea verde
orizzonti. 10.55 Cuneo: Santa Messa.
11.55 Parola e vita: le notizie. 12.15 Li-
nea verde. Rubrica. 13.30 Telegiornale.
14.00 Toto TV Radiocorriere. Gioco.
14.15 Domenica in Spéciale. Varietà.
All'interno: 16.50 Cambio di campo.
17.50 Solo per i finali. 18.00 Tg 1. 18.10
90o minuto. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40 Festa
délia mamma. Spettacolo. 22.25 La do-
menica sportiva. 23.25 Tg 1. 0.05 Tg 1
Notte - Che tempo fa. 0.15 Film. 1.50
Film.

mm i
8.00 Le journal + sports. 8.15 Radio ré-
veil. 9.00 Le journal + sports. 9.15 Jazz
Cocktail. 11.00 L'Odyssée du rire. 11.33
PMU. 12.15 Le journal de midi. 12.30 Ju-
ke Box. 17.00 Flash-infos. 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.10 Sports dimanche.
18.30 Eglises-actualités. 19.00 Sports
Dimanche (suite). 19.30 Nostra Realta.
20.00 Cant'ltalia. 21.00 A voz de Portu-
gal. 23.00 Viva la vida. 23.20 Juke Box
(jusqu'à 6.00).

Ŝ& Suisse italienne

11.55 CANALE NAZIONALE. Jerez: Mo-
tociclismo. 250 ce. 12.45 TG tredici. 13.00
Le corniche di Harold Lloyd. 13.10 CANA-
LE NAZIONALE. Motociclismo: 500 ce.
14.00 Pallacanestro: 'The Dream Game".
14.25 CANALE NAZIONALE. Motociclis-
mo: 125 ce. 15.15 I leoni dell'aria. 16.30
La madré sostituto. 16.55 Una famiglia
americana. 17.45 Natura arnica. 18.15 La
parola del Signore. 18.30 Bravo Benny.
19.00 TG flash. 19.05 Aspettando l'Ameri-
ca. 19.20 La domenica sportiva. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Meteo. 20.30 1994 - An-
no délia famiglia. 22.10 Passato, Présen-
te... Possibile. 23.00 TG sera/Sportsera/
Meteo. 23.30 Chiasso: Ginnastica artisti-
ca. 0.30 Textvision.

|yQ Espagne
6.00 Euronews. 6.30 Que apostamos?
9.00 El gran circo de TVE. 10.30 Diâlo-
gos con la musica. 11.00 Informe «éma-
nai (R). 12.00 Canaries en su rincon.
12.30 Espacio 17. 13.00 Area deportiva.
15.00 Telediario. 15.30 Vuelta ciclista a
Espana: Pamplona-Cruz de la Demanda.
17.00 Valor y coraje. 18.00 Linea 900.
18.30 Radical. Informacion. 19.00 Euro-
news ecologico. 19.30 Desde Galicia pa-
ra el mundo. 21.00 Telediario. 21.30 El
retonno. Programa humoristico. 22.30
Dora, Dora. El autor cômico valenciano
Joan Monleôn. 23.30 Area deportiva.
0.00 Dias de cine. 0.30 Noticias. 1.00
Vuelta ciclista a Espana.

iHpP' Radio Jura bernois

RSR 1. 13.00 Bon dimanche. 13.15
Musique. 13.45 Hippy days / Rubrique-à-
brac. 14.30 Microphage. 16.00 RJB-
Week-end. 18.00 Relais RSR 1.

8.00 Mes années clip Emission musicale
8.25 Mais qui veut tuer ma femme? Télé-
film américain de Paul Schneider Avec
Joan Rivers 10.00 Ciné_6 10.30 E—M6
Magazine 11.00 Turbo 11.40 Les années
coup de coeur L'amour va et vient 12.05
Ma sorcière bien-aimée Une riche trou-
vaille 12.45 Les rues de San Francisco
Victime du devoir 13.40 Le fugitif Les
anges sataniques 14.35 Culture rock
15.10 Fréquenstar 16.10 Chapeau melon
et bottes de cuir George et Fred 17.05
Schimanski: le magot Téléfilm allemanc
de Karin Hercher Avec Gôtz George
Eberhard Feik, etc . 18.55 Raven. Série
La voix du passé 19.54 6 minutes/Météo

20.00 Classe mannequin
Deux couleurs rose

20.35 Sport 6

20.40
Pour le bonheur
d'Allison
Téléfilm américain
de Donald Wrye (1990)
Avec Amy Madigan,
Olympia Dukakis

Ce très beau téléfilm analyse les
liens d' amour et de haine qui
unissent une mère , ex-alcoo-
lique, à ses deux filles , dont l'une
est handicapée.
Une étude psychologique très
finement menée.

22.30 Culture pub
23.00 Volupté aux Canaries

Téléfilm français
de Michel Leblanc (1986)
Avec Christopher Clark,
Michèle Leska

0.40 6 minutes
0.50 Métal express

Emission musicale
1.20 Sport 6
1.30 Boulevard des clips
3.00 E=M6

Magazine
3.25 Salsa opus 4

Venezuela
4.20 Les enquêtes de Capital
4.45 Fax'o
5.10 Culture pub
5.35 Culture rock

©PLUSH
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.00 Euronews (d/e). 15.30 "Vuelta "
(Spanienrundfahrt). 17.10 City Arte en
route: Leute und Geschichten rund um
das Berner Jazzfestival 1994. 17.55 Ka-
leidoskop: Eine galaktische Odyssée.
18.50 Format NZZ. 19.25 Horizonte: Ali-
ce. 20.00 Tagesschau (zeitverschoben).
20.20 Meteo. 20.25 Int. Jazzfestival
1994. Live aus Bem: "Gala Night" mit Pe-
ter Jacques. 21.30 Fax. 21.40 Highlights
des Berner Jazzfestivals 1994. 22.00 Int.
Jazzfestival 1994. Live aus Bern: "Gala
Night" mit Peter Jacques. Kaleidoskop:
Zum Weltrotkreuztag 1994.

8

mPm. Portugal
15.00 Missa Dominical. 15.45 Noticias.
15.50 Regioes. 16.40 As origens e os
costumes. Série. 17.05 Piano Bar. 18.00
TV 7. Magazine. 19.00 Made in Portugal.
Hit-parade. 19.30 Isto é Magia. Com Luis
de Matos. 20.00 TV 2 desporto. Trans-
missao do jogo de futebol Sporting •
Benfica. 21.50 Jornal de domingo. 22.20
Estâdio. 22.50 Euro-sul. 23.20 Fecho.

CANAL ALPHA +
Mercredi 11 mai

•17.00 Spécial enfants. «Boulevard des
enfants» (3 + 4). 20.04 Journal régional.
20.19 Reflets du Littoral - Objectif nature
3: Les hivernants. 20.27 La minute du
jardinier. 20.30 Découverte de la Bible:
Le message chrétien: peut-on s'y fier?
(2). 21.04 Journal régional. 21.19 Re-
flets du Littoral. 21.27 La minute du jar-
dinier. 21.30 Découverte de la Bible.

Jeudi 12 mai
20.04 Cuisine à show de J.-L. Vautra-
vers , avec P. Fûrst et Lieba Kirova.
20.31 La météo du week-end. 20.35 Art
et foi chrétienne: Kude 25: Allez, on y
va! 21.04 Cuisine à show de J.-L. Vau-
travers. 21.31 La météo du week-end.
21.35 Art et foi chrétienne.



¦

Mardi
7 O rnai

20.35 Résultats du
Tiercé - Quarté + - Quinte + /
La minute hippique

20.40 Météo

20.50
La femme
de mon pote
Rlm de Bertrand Blier
Avec Coluche, Isabelle Huppert

22.35 Grande soirée
internationale de boxe
En direct

23.45 Coucou c'est nous!
0.40 Le Bébête Show
0.45 TF1 nuit/Météo
0.50 Reportages (R)

20.50 Un chien
un jeude quilles
Film de
Bernard Guillou (1983)
Avec Pierre Richard,
Jean Carmet

22.30
Bas les masques
On s'aime à la vie, à la mort
Produit et présenté
par Mireille Dumas.

23.45 Journal/Météo
0.05 Le cercle de minuit
1.15 Rapptout

Magazine
2.30 Princes en exil

20.05 Batman
Série d'animation

20.35 Tout le sport
20.50 Attention magie!
22.10 Soir 3

22.40
Les brûlures
de l'histoire
29 mai 1968:
De Gaulle disparait

23.35 A la une sur la 3
0.05 Continentales

Eurojournal

20.00 Madame est servie
20.35 Le mardi c'est permis:

Spécial E=M6
Le combat
des robots sumos

•

20.45
Lois et Clark, les
nouvelles aventures
de Superman
Série policière américaine

22.35 Amicalement vôtre
Formule à vendre
Le lendemain matin

0.15 6 minutes
0.20 Mes années clips

20.10 A bon entendeur

20.30
Le maître d'école
Rlm de Claude Berri (France 1981 )
Avec Coluche, Josiane Balasko

22.10 Oh! les filles
22.45 Fans de sport -

Football
Championnat de Suisse

23.45 TJ-nuit
23.55 Les Otaku mutants de la

société de consommation
1.10 Coup d'pouce emploi (R)
1.15 Bulletin du télétexte

Lundi
9 moi

w JL& Suisse romande

20.10
Spécial cinéma:
La crise
Film de Coline Serreau
(France 1992)
Avec Vincent Lindon,
Patrick Timsit

22.00 Tout va bien
22.55 Vanille Fraise
23.20 TJ-nuit
23.30 Musiques, Musiques

En différé du Théâtre : •
de Beaulieu
Mendelssohn: Symphonie
pour cordes no 11,
en fa majeur

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

jH B France 1

20.45
Stars 90
Spécial Patrick Bruel
Proposé par Françoise Coquet
et Michel Drucker

22.45 Combien ça coûte?
0.10 Coucou c'est nous!
1.05 Le Bébête show
1.10 TF1 nuit/Météo
1.15 7 sur 7 (R)

Magazine de la semaine
2.05 TFI nuit
2.15 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (6/fin)
3.05 TFI nuit
3.15 L'aventure des plantes

La guerre ou la paix

fJL France 2

20.50
Histoires de toujours:
Princesse
Alexandra (1/2)
Rlm dramatique de Denis Amar
Avec Anne Roussel,
Matthias Habich

22.30 Princesse Alexandra (2/fin)
0.10 Journal/Météo
0.30 Le cercle de minuit

Magazine culturel
1.40 Le magazine de l'emploi (R)
2.30 D'un soleil à l'autre
3.00 Safari Namibie
3.40 Que le meilleur gagne (R)
4.10 24 heures d'info
4.25 Pyramide (R)

flfflM 1
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20.05 Batman
Série d'animation

20.35 Tout le sport
20.50 La dernière séance:

20.55
A l'abordage
Film de George Sherman
(USA 1952)
Avec Errol Flynn, Maureen O'Hara

22.30 Soir 3
23.00 Du sang sur la neige

Rlm de Raoul Walsh
Avec Errol Flynn

0.55 Continentales

20.00 Madame est servie
20.35 Ciné 6
20.45 La séance du lundi:

20.50
Sodome
et Gomorrhe
Film français-italien (1962)
de R. Aldrich/S. Leone
Avec Stewart Granger,
Anouk Aimée

23.35 Soko, brigade des stups
Anguille sous roche

0.25 6 minutes
0.35 Culture pub
1.00 Jazz 6
1.55 Culture rock

Mercredi
/ 7 moi

20.10
Le prix d'une femme
Film de Gérard Krawczyk
(France 1993)
Avec Serge Dupire,
Franck Lapersonne

21.40 Sydney Police
La dernière nuit
Avec Gary Sweet,
Marshall Napier

22.35 Face à la presse
Paul Reutlinger,
directeur de Swissair

23.20 Euroflics
Opération réussie
Avec Bernd Jeschek

0.10 TJ-nuit

20.45
Sacrée soirée
Spécial Brésil
Proposé par Gérard Louvin
Animé par Jean-Pierre Foucault

22.40 Tout est possible
0.05 Les rendez-vous

de l'entreprise
Jules Coulon (Moulinex)

0.20 Coucou c'est nous!
1.15 Le Bébête Show
1.20 TF1 nuit/Météo
1.25 Kandinsky

Documentaire
2.20 TFI nuit
2.30 Histoires naturelles

20.50
L'été de Zora
Film TV de Marc Rivière
Avec Etienne Chicot,
Myriam Boyer, Jean Titus (photo)

22.35 Ils étaient catholiques
au temps du nazisme (2/fin)
Des croyants déchirés

23.25 Journal/Météo
23.50 Le cercle de minuit
0.55 Histoires courtes

Gardien de phare
1.05 Le goût du fer
1.20 Bas les masques (R)
2.30 Emissions religieuses (R)
3.30 Que le meilleur gagne (R)

20.05 Batman
Série d'animation

20.35 Tout le sport

20.50
La marche
du siècle
Proposée par Jean-Marie
Cavada , Jean-Pierre Bertrand
et Sylvie Faiderbe

22.25 Soir 3
22.55 Mercredi chez vous

20.00 Madame est servie
20.35 Ecolo 6

I 

20.45
Gros cœur
Téléfilm français .
de Pierre Joassin
Avec Bernard Lecoq,
Fanny Cottençon

22.30 Meurtres au crépuscule
Téléfilm anglais
de Michael Tuckner
Avec Kirk Douglas,
Elizabeth Montgomery

0.10 Emotions
Magazine de charme

0.40 6 minutes

¦

I Jeudi
12 moi

20.05 Temps présent
Récupération: l'arnaque des
vieux frigos
Athènes-Bruxelles,
le grand écart

21.05
Rendez-moi maman
Rlm de John Patterson
(USA 1989)
Avec Valérie Bert iijelli,
Juliet Sorcey

22.35 Mémoire vivante
Cosaques

23.30 TJ-nuit
23.40 La vengeance du béret vert

Film de Michael 0'Herlihy
(USA 1979)

20.50 |
Le dernier
Empereur (1)
Fiction de Bernardo Bertolucci
Avec John Lone, Joan Chen

23.25 Le dernier Empereur (2)
0.35 Coucou c'est nous!
1.25 L'Europe en route
1.30 Le Bébête show
1.35 TF1 nuit/Météo
1.45 American bail

et théâtre
Au Metropolitan Opéra
Hôuse à New York

3.25 TFI nuit
3.30 L'aventure des plantes

20.50 Envoyé spécial
La guerre des pâtes
Les accros des jeux

22.30 Expression directe: PCF

22.35
La France en films:
Cycle Patrick Dewaere

Un mauvais fils
Film de Claude Sautet (1980)
Avec Patrick Dewaere,
Yves Robert

0.20 Plateau
Claude-Jean Philippe
Invité: Claude Sautet

- 0.25 Journal/Météo
0.45 Journal Spécial Cannes

20.05 Batman
20.35 Tout le sport
20.40 Keno

20.50
Un fauteuil
pour deux
Film de John Landis (USA 1983)
Avec Dan Aykroyd, Eddie Murphy

22.45 Soir 3
23.15 Nimbus

Magazine des sciences
0.10 Le divan

Invité: Claude Olievenstein
0.35 Continentales

20.00 Madame est servie
Tony fait du golf

20.35 Zoo 6
20.45 La séance du jeudi:

20.50
Le crime de l'Orient
Express
Film anglais (1974)
de Sidney Lumet
Avec Albert Finney,
Lauren Bacall

23.00 Los jeudis de l'angoisse:
23.05 Danger: tour piégée

Téléfilm américain
de Richard Kletter

0.45 6 minutes

Vendredi
13 moi

20.10
Tell quel
Chômeurs de longue durée:
retrouver l'espoir

20.40 Nestor Burma
Brouillard au Pont
de Tolbiac

22.05 Adorable Julia
Comédie
de Marc-Gilbert Sauvajon

0.10 TJ-nuit
0.20 Nocturne:

Cycle Peter Greenaway
Le cuisinier, le voleur,
sa femme et son amant
Film de Peter Greenaway
(GB/F 1989)

20.45 Mystères
Magazine

22.45
Ushuaïa
Magazine de l'extrême
- Volcans à Hawaï
- Chasseurs de crotales
- Le Bélouga, sur la route

des fourrures.

23.45 Coucou c'est nous!
0.40 Le Bébête show
0.45 TF1 nuit/Météo
0.50 Millionnaire
1.15 Casse-noisette

Ballet en 2 actes

20.50
Maigret
et le fantôme
Film policier d'après le romand de
Georges Simenon
Avec Bruno Cremer, H. Bennent,
E. Bourgine, T. Tonikka, T. Makela

22.25 Bouillon de culture
23.45 Journal/Météo
0.05 Journal Spécial

Cannes
0.15 Musiques au cœur
1.30 Envoyé spécial (R)
3.00 L'amant de ma sœur
4.20 Dessin animé
4.25 24 heures d'info

121.50 
"

Faut pas rêver
Invité: Jean Pierre Chabrol
Sibérie: Le tigre de la Taiga
Colombie: Les Guaqueros ,
chasseurs de trésors
France: Le jugement
de Carmentran

22.50 Soir 3
23.15 Striptease
0.15 Libre court:

Mes fiançailles avec Hilda
Film court métrage
de Eric Bitoun
Avec Denis Podalydes,
Rosita Fernandez

0.20 Continentales
Eurojournal

20.00 Madame est servie
Période d'examen

20.35 Capital
Magazine

I 
20.45
Une femme traquée
Téléfilm américain
de Vincent McEvvety
Avec Robert Urich, Markie Post

22.35 Mission impossible
L'invasion

23.35 Les enquêtes
de Capital

0.00 Sexy zap
Magazine de charme

0.30 6 minutes



LE CIEL CE WEEK-END

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: une zone de
haute pression s'est formée de la
Méditerranée à la Baltique et
influencera favorablement le
temps en Suisse jusqu 'à demain.
De l'air chaud voyage de la
Péninsule ibérique vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: dissipation de la
nébulosité résiduelle ce matin,

F 
luis temps généralement enso-
eillé et chaud sur tout le pays.

Températures en plaine: 8 degrés
au petit matin et 24 l'après-midi.
Limite du 0 degré s'élevant vers
3300 mètres. Faibles vents du
sud-ouest en montagne.

Evolution probable jusqu'à
mercredi: pour toute la Suisse: en
partie ensoleillé par nébulosité

variable. Averses ou orages, sur-
tout le soir et dans l'ouest. Tem-
pérature normale pour la saison.

Fête des mères sous le soleil
garantit un bien doux réveil 7

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 11°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 14°
Berne très nuageux, 14°
Genève-Cointrin peu nuageux, 16°
Sion peu nuageux,
20°
Locarno-Monti peu nuageux, 18°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 16°
Londres très nuageux, 14°
Dublin très nuageux, 13°
Amsterdam bruine, 12°
Bruxelles pluie, 13°
Francfort-Main pluie, 12°
Munich beau, 13°
Berlin peu nuageux, 15°
Hambourg très nuageux, 14°
Copenhague, peu nuageux, 11°
Stockholm beau, 17°
Helsinki beau, 16°
Innsbruck peu nuageux, 13°
Vienne averses fîluie, 12°
Prague averses pluie, 11°
Varsovie beau, 16°
Moscou beau, 12°
Budapest peu nuageux, 14°
Belgrade pluie, 11°
Athènes nuageux, 25°
Istanbul beau, 21°
Rome beau, 22°
Milan beau, 20°
Nice peu nuageux, 19°
Palma beau, 21°
Madrid beau, 25°
Barcelone temps clair, 22°
Lisbonne beau, 19°
Las Palmas peu nuageux, 21°

Autres continents
Buenos Aires . nuageux, 23°
Chicago nuageux, 21°
Jérusalem temps clair, 21°
Johannesbourg temps clair , 26°
Los Angeles nuageux, 21°
Mexico nuageux, 31°
Miami nuageux, 26°
Montréal temps clair , 21°
New York nuageux, 23°
Pékin nuageux, 27°
Rio de Janeiro temps clair, 34°
San Francisco nuageux, 18°
Sydney temps clair, 21°
Tokyo temps clair, 23°
Tunis peu nuageux, Z3°

Conditions météorologiques du 6
mai 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 11,9°;
7h30: 8,3°; 13h30: 13,6°; 19h30:
15,8°; max: 17,6°; min: 8,0°. Précipi-
tations: 0,4mm. Vent dominant:
ouest-nord-ouest puis sud-sud-est,
faible.

ÉVASION

Histoire d'O
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Des troupes d'élite de la police
russe, en hélicoptères et en
bateaux rapides, chassent les bra-
conniers de la mer Caspienne qui
menacent la production de caviar
du pays, l'une des plus importantes
sources de devises, a rapporté
jeudi le quotidien «Les Izvestia».

Environ 90% des esturgeons oui
pondent leurs œufs dans les
rivières russes viennent de la mer
Caspienne. Leur caviar - Béluga et
Sevruga - est une manne écono-
mique pour la Russie mais aussi
pour d'autres républiques de l'ex-
URSS et pour l'Iran.

Les autorités estiment que les
braconniers s'accaparent d'environ
10% des esturgeons de la Caspien-
ne ou de la Volga, pour les
revendre au marché noir à Mos-
cou. C'est pourquoi une vaste opé-
ration anti-braconnage vient d'être
lancée, avec des garde-frontières,
des troupes d'élite et du matériel
de police, /ap

Caviar: la
chasse aux
braconniers
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Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le Cfj

(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux


