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Patinoires:
une scène
qui rapporte

Les investissements consentis pour
favoriser le développement de manifes-
tations extraordinaires aux patinoires
du Littoral «portent leurs fruits», écrit le
comité de direction des patinoires dans
son dernier rapport de gestion. Les
recettes liées à ces manifestations - qui
n'ont généralement rien à voir avec les
sports de glace - ont en effet permis au
budget d'être «tenu» alors même que le
nombre de patineurs a légèrement bais-
sé par rapport à 1992.
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Gangrène mafieuse
FRANCE/ Nouvelle plainte contre Tapie, suicides suspects dans le Var

DANS LE COLLIMATEUR DU FISC - La région Provence-Alpes - Côte d'Azur reste le théâtre d'affaires malsaines.
Un ancien employé du Conseil régional et son frère se sont donné la mort dans le Var: ils disposaient d'infor-
mations confidentielles sur diverses personnalités, notamment sur Bernard Tapie (photo). Le député des
Bouches-du-Rhône fait par ailleurs l'objet d'une plainte du fisc, qui s'ajoute à de nombreuses inculpations.
Dénonçant la corruption et la loi du silence qui régneraient dans les milieux politiques français, le j uge Thierry
Jean-Pierre, aui avait enquêté sur les finances du PS, a démissionné de la magistrature pour rejoindre la liste
européenne de Philippe de Villiers. Lire le commentaire de Guy C. Menusier. France 2
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Le droit
au bonheur
des aînés

Au home Dubied, à Couvet, le ven-
dredi matin est d'abord synonyme de
gymnastique. Ces leçons, dispensées
par Ofrah Koeniq, si elles visent bien
sûr au bien-être des pensionnaires , ne
leur apportent pas moins une bouffée
d'oxygène - tant au propre qu'au figu-
ré. Petite incursion, hier matin, dans un
cours gymnique qui respire le bonheur,
auquel, on l'oublie trop souvent, ces
personnes âgées ont droit.
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Cornaux: déficit
pire que prévu

Le résultat des comptes de fonction-
nement 1993 pour la commune de
Cornaux, qui seront examinés mardi
soir à la Maison de commune, est tout
simplement catastrophique: le solde
comptable déficitaire annoncé se
monte à 1,2 million. La situation finan-
cière de la commune de Cornaux se
présentait déjà de façon très préoccu-
pante à l'adoption du budget 1993.
V\ais voilà, le résultat réel est encore
oire: le déficit budgétisé est augmenté
de 219.167 fr. 45.
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CETTE SEMAINE
I maginons. Oui, imaginons que le
¦ Conseil des Etats, au printemps

1992, se soit prononcé en faveur
de l'achat de 24 F-18 seulement et
que le Conseil fédéral se soit rallié à
cette décision. Imaginons que
Kaspar Villi ger ait alors pris l'initiati-
ve de claironner aux quatre vents
que l'achat de 34 appareils était ab-
solument indispensable au maintien
d'une défense nationale crédible. On
entend d'ici le monstrueux tollé
qu'une telle démarche aurait provo-
qué. Le Parti socialiste, qui voulait à
cette époque traîner en justice le
chef du Département militaire fédé-
ral

 ̂
n'aurait sans doute pas été le

dernier à exiger la démission du
«casque à boulons» coupable d'une
entorse aussi grave à la collégialité.

Cette manière cavalière et populis-
te de placer le Parlement sous pres-
sion, aucun conseiller fédéral n'avait
jamais osé l'employer. Mais cette se-
maine, Ruth Dreifuss a franchi le
pas. Non pas en défendant avec un
détachement ostensible un objet de
votation fédérale à la télévision,
comme pendant la campagne sur
l'initiative «40 places d'armes, ça
suffit». Non pas en laissant percer
ses réticences à mots couverts, com-
me au cours du débat sur la révision
de la loi sur l'assurance-maladie.
Non pas en confiant «discrètement»
son avis à des journalistes trop heu-
reux de l'ébruiter avec fracas, com-
me à la veille de la votation sur l'ini-
tiative des Alpes. Mais de la façon la
plus directe, par une lettre ouverte
sur l'AVS diffusée urbi et orbi et ré-
vélant une prise de position en op-
position frontale avec la décision du
Conseil national de porter à 64 ans
l'âge de la retraite des femmes.

Photomontage Pascal Tissier

Par Stéphane Sieber
Décision à laquelle s'est pourtant ral-
lié le Conseil fédéral et, tout récem-
ment, la commission du Conseil des
Etats.

Les partis bourgeois soufflés et le
Conseil fédéral court-circuitè peuvent
bien exprimer des réserves sur le
procédé, la plupart des médias ont
immédiatement salué qui le «coura-
ge», qui le «franc-parler», qui le «ci-
visme» de leur coqueluche. Car bien
entendu, les coups de pied au culte
de la collégialité, c'est très mal
quand ils sont le fait de l'UDC qui suit
le méchant Christoph Blocher (a-t-elle
encore sa place au Conseil fédéral?),
mais c'est très bien quand c'est pour
la bonne cause.

Plaider pour le passage à 64 ans
de l'âge de la retraite des femmes
n'est certes pas tâche facile. Même
si ce passage doit s'effectuer très
progressivement. Même s'il s'ins-
crit dans une tendance générale en
Europe. Même s 'il est commandé
par l'inexorable détérioration de la
pyramide des âges, laquelle ne
risque effectivement pas de mettre
à mal l'édifice de la sécurité sociale
à court terme mais, précisément, à
long terme. Et même enfin s'il ne
constitue qu'un volet de la dixième
révision de l'AVS, laquelle compor-
te des améliorations tangibles - le
bonus éducatif et le splitting - qui
répondent à des revendications fé-
minines de longue date. Reste que
le débat est maintenant vicié. On
peut en effet être assuré que si le
Conseil des Etats suit sa commis-
sion, le référendum sera lancé. Fort
de la caution de la patronne du
dossier, il aura de grandes chances
de succès.

En mars de l'année dernière,
soucieuse de trouver une issue à
la crise orchestrée après l'élection
de Francis Matthey au Conseil fé-
déral, une majorité de bourgeois
avait appuyé, les yeux fermés, la
candidature de Ruth Dreifuss.
Ainsi se trouvait rafistolée la for-
mule magique, ainsi avait-on dé-
niché une personnalité «compéten-
te» et ainsi chacun pouvait-il enfin
rentrer à la maison. D'aucuns
commencent maintenant à s'aviser
que Ruth Dreifuss n'est pas seule-
ment une femme de dossiers, mais
également une idéologue particu-
lièrement retorse. Mais après tout,
aurait-elle tort de se gêner?

o st. S.

Démagogie

Tour
ravagée
à Lucerne

GROS DEGATS - La Schirmerturm
devra être reconstruite. lauth-key

Pour la deuxième fois en l'espace
de neuf mois, un monument histo-
rique a été la proie des flammes à
Lucerne. Hier à l'aube, un incendie a
détruit la Schirmerturm, construite au
XlVe siècle. D'une hauteur de 30
mètres, elle est l'une des neuf tours
du mur d'enceinte de Lucerne. Les
causes du sinistre ne sont pas encore
connues, mais la police n'exclut pas
un incendie criminel. Les dégâts sont
îstimés à un demi-million de francs.
Le conseil municipal a assuré que la
tour serait reconstruite aussi rapide-
ment que possible.
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PONT-NOIR - Les travaux de
correction risquent de prendre
du retard. olg JE

L'achèvement des travaux de la
J20 dans les gorges du Seyon est
toujours bloqué par Berne à la suite
des difficultés financières de la
Confédération. Le gouvernement
neuchâtelois a pourtant fait tout son
possible pour faire avancer un dos-
sier dont le Conseil d'Etat, désireux
de maintenir l'équilibre politique
entre Haut et Bas, craint qu'il soit
mal compris par une partie de la
population...
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Gorges du
Seyon:
la J20 fait le
pied de grue
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Un succès fragile
sur fond de crise
LA VICTOIRE DES ANCIENS COMMUNISTES EN HONGRIE

Les électeurs hongrois ont commencé, ce 8 mai, à rendre leur verdict. Le premier
tour des élections générales a donné une nette avance aux anciens communistes,
rebaptisés socialistes, et infligé une sévère défaite à la coalition de centre droit
qui gouvernait la Hongrie depuis le printemps 1990. Il est d'ores et déjà acquis
que les socialistes reviendront au pouvoir. Sous quelle forme? Il appartiendra au
second tour, fixé au 29 mai, d'en décider?
Par Jean-Paul Bled
Directeur du Centre d'études
germaniques de Strasbourg

Au 
fond, les résultats ont confir-

mé, à quelques nuances près,
les prévisions des sondages.

Alors qu'ils accordaient entre 34 et
38% des intentions de votes aux
socialistes du MSZP, conduits par
Gyula Horn, le dernier ministre des
Affaires étrangères de l'ère commu-
niste, ceux-ci en obtiennent 33%. Les
instituts de sondages créditaient de
17% les libéraux de centre
gauche du SZDSZ; ils parvien-
nent à se hisser à 19,7% , tandis
que les libéraux de droite de
l'Union des Jeunes Démocrates
(FDDESZ) doivent se contenter de
7% , contre 8,9% en 1990. L'effon-
drement annonce du Forum
démocratique (MDF), le principal
parti de la coalition gouverne-
mentale, s'est effectivement pro-
duit. Avec 11,7% des suffrages , le
parti qui a donné à la Hongrie
démocratique ses deux premiers
ministres, MM. Antall et Boross,
perd plus de la moitié de son
électorat (en 1990, il avait obtenu
24,7% des voix). Les deux autres
formations de la coalition gou-
vernementale reculent légère-
ment , voire maintiennent leurs
positions. Le parti des Petits
Paysans recueille 8,8% des suf-
frages contre 11,8% en 1990. Pour
sa part , le parti chrétien-démo-
crate améliore son score, passant
de 6,5%'des suffrages à 7%. Mais,
pris globalement, les partis de la
coalition sortante dépassent à
peine le quart des voix.

Les causes de cet échec ne sont
pas difficiles à discerner. Avec
taux de chômage officiel de 11,8%
la population active, mais se situant
en réalité autour de 14%, une infla-
tion se chiffrant à 23,5%, une diminu-
tion du pouvoir d'achat de 20%
depuis 1988, les partis de l'actuelle
coalition gouvernementale se présen-
taient devant les électeurs avec un
bilan difficile à plaider. A la crise
économique s'ajoutent les manifesta-
tions d'intolérance du MDF qui a
entrepris de museler la télévision
d'Etat et d'en faire un instrument de
propagande. Cette opération s'est
retournée contre ses auteurs, accusés
d'utiliser à leur profit les mêmes
moyens que leurs prédécesseurs.

Corrections possibles
Le second tour du 29 mai peut-il

renverser ces tendances? Il s'agira
maintenant d'élire 174 députés au
scrutin majoritaire, n est vrai que les
deux tiers des Hongrois ont choisi de
ne pas donner leur suffrage aux
socialistes. Un réflexe anticommunis-
te les conduira-t-il à se mobiliser
pour barrer la route aux anciens
communistes? D est probable que cet-
te motivation jouera un rôle. Des cor-
rections sont donc possibles. Il est
douteux cependant qu 'elles soient
assez fortes pour renverser la tendan-
ce marquée par le scrutin du 8 mai.

En d'autres termes, il se peut que le
parti socialiste manque la majorité
absolue des sièges au nouveau
Parlement; en revanche, il est d'ores
et déjà acquis qu 'il sera le parti le
plus nombreux de la prochaine
assemblée.

Compte tenu du retard pris par les
trois partis de la coalition gouverne-
mentale, ceux-ci pourront au mieux
éviter une déroute. En revanche, il
apparaît dès à présent certain qu'ils
se retrouveront, après le 29 mai, dans
l'opposition. On semble donc s'orien-
ter, comme la Pologne, vers un gou-

GYULA HORN - Un langage social-démo-
crate pour faire oublier les tirades
marxistes-léninistes. ao

vernement de coalition qui unirait
les socialistes et les libéraux du SZD-
SZ.

Cette référence à la Pologne
montre que ces résultats doivent
s'apprécier dans une perspective plus
large. La Hongrie ne constitue pas un
cas isolé. Avant elle, la Lituanie, puis
la Pologne ont ramené les anciens
communistes au pouvoir. Par-delà la
spécificité de chaque situation , ce
phénomène répond à des causes
générales.

L'euphorie qui avait accompagné
la chute du communisme en Europe
centrale est vite retombée. Ces pays
ont rapidement affronté les dures
réalités du passage d'une économie
fermée à une économie de marché.
Nécessaires à la relance et à la
modernisation de ces économies, les
réformes entreprises par les équipes
nouvelles n'ont pas eu le temps de
porter leurs fruits. Les populations
en vivent aujourd'hui les consé-
quences négatives, poussée du chô-
mage, inflation , baisse du pouvoir
d'achat , réduction de la couverture
sociale , sans pouvoir encore en
apprécier les avantages. Ainsi, même
sans tenir compte d'erreurs ou de
maladresses dont elles n 'ont
d'ailleurs pas été avares, les majori-
tés sortantes se présentent presque
partout devant les électeurs avec des
bilans difficiles. Dans ces conditions.

0 n'est pas vraiment surprenant que
beaucoup se tournent vers des partis
qui incarnent un passé associé au
plein emploi et à une meilleure pro-
tection sociale.

Au surplus, ces partis ont su domi-
ner le traumatisme provoqué par la
fin de l'ère communiste et s'engager
dans un processus de renouvelle-
ment. Leurs responsables ont adopté
un langage modéré, éloigné du dis-
cours dogmatique encore à l'honneur
dans les années 80. En outre , non
seulement ils ne proposent pas un
retour au passé, mais, en plus, ils se

I 

gardent bien de remettre en cau-
se les options fondamentales de
l'économie de marché et de
l'orientation vers l'Union euro-
péenne. S'il n'est pas question de
revenir sur les privatisations
déjà réalisées, Ds envisagent seu-
lement d'en ralentir le rythme et
insistent sur la défense de la pro-
tection sociale. Face à ce style
social-démocrate, le discours vio-
lemment anticommuniste des
partis au pouvoir apparaît com-
me hors de saison.

Pas de promesses
inconsidérées

Le débat se pose également en
termes de crédibilité. Les équipes
arrivées au pouvoir depuis 1989
ont, pour l'essentiel, été consti-
tuées d'hommes nouveaux sans
réelle expérience. Souvent
venues des rangs de la dissidence
et des milieux intellectuels, elles
étaient assurément remplies
d'ardeur, mais leur bonne volon-
té n 'a pas toujours résisté à
l'épreuve des faits. A l'inverse,
les partis socialistes, issus des

anciens partis communistes, peuvent
leur opposer des équipes d'hommes
et de femmes rompus aux responsabi-
lités du pouvoir, qu'ils les aient exer-
cées dans l'appareil d'Etat ou dans
des entreprises.

Tous ces facteurs se sont conju-
gués pour donner la victoire aux
anciens communistes dans ces trois
pays et la liste n'est sans doute pas
close. Ces succès n'en sont pas moins
fragiles. Les socialistes sont
d'ailleurs les premiers à en avoir
clairement conscience. Ils savent
qu'ils ne résoudront pas à coups de
formules magiques la crise dans
laquelle ces pays se débattent.
Connaissant la versatilité de l'opi-
nion , ils n'ignorent pas qu'ils sont
guettés par la même impopularité
dans laquelle les vainqueurs de
1989/90 sont tombés. Aussi se sont-ils
gardés de faire des promesses incon-
sidérées. Plus, ils ne montrent aucun
empressement à monopoliser le pou-
voir et sont même enclins à laisser
la direction du gouvernement au
parti avec lequel ils ont conclu
alliance. Les choses se sont déjà pas-
sées ainsi en Pologne. Il n'est pas
exclu qu'en Hongrie, les socialistes
de Gyula Horn agissent de même et
laissent à leur futur partenaire du
SZDSZ la présidence du conseil.

J.-P. B.

Pauvres peuples!
GUERRES AU RWANDA ET AU BURUNDI

Quand nous apprenons que le Rwanda et le Burundi
sont le théâtre de massacres interethniques , nous
avons tendance à penser que ces peuples en sont
revenus aux guerres tribales d'avant la colonisation.
Cette réflexion valable pour d' autres régions
d'Afrique est incorrecte en ce qui concerne ces deux
pays.
Par Bernard de Montmollin

En 
effet , jusqu 'à la décolonisa -

tion , les deux ethnies princi-
pales , qui actuellement

s'entretuent , vivaient en symbiose
sur le même territoire ne formant
pas des tribus distinctes. Elles ne se
distinguaient que par leurs fonc-
tions sociales et les mariages inter-
ethniques n 'étaient pas rares. Les
uns étaient éleveurs de bétail , les
autres agriculteurs, les uns avaient
des fonctions d'autorité , les autres
étaient maîtres des terres. Quant à
la troisième ethnie, celle des Twas,
elle vivait dans l'entourage des pre-
miers.

Il faut savoir aussi que ces
royaumes de l'«Afrique des Lacs»
étaient , avant leurs contacts avec
les Européens, de vrais Etats. Avec
des frontières stables, une langue
unique, une justice coutumière, une
armée et une administration évo-
luée, ce qui les protégea des incur-
sions des pillards et de la traite des
esclaves. A leur arrivée en 1890, les
Allemands se gardèrent bien
d' intervenir dans l'administration
de ces royaumes et n 'établirent
qu'un protectorat formel.

Après la Première Guerre mon-
diale, le protectorat du Rwanda et
du Burundi fut confié par la Société
des Nations à la Belgique. Au début
de leur mandat , les Belges ,
conscients de leurs responsabilités,
voulurent moderniser le pays en
formant une élite à l'européenne.
Ils créèrent des écoles pour les fils
de chef car ils comptaient en faire
les cadres modernes de la nation.
Ce fut l'origine de l'ethnie minori-
taire. |

A l'approche de la décolonisation ,
le gouvernement belge fit volte-face
et se prépara à confier le pouvoir à
l'ethnie la plus nombreuse, celle
des paysans, car il s'agissait d'ins-
taurer la démocratie.

A l'indépendance , ce qui devait
arriver arriva, la lutte pour le pou-
voir se déchaîna et elle eut des
issues différentes dans les deux
pays: au Rwanda , l'ethnie minori-
taire , qui avait été préparée pour

PRÈS DE KIGALI - Pour protéger leurs droits, les ethnies minori-
taires n'ont souvent pas d'autre moyen que de prendre les armes, epa ,

former les cadres de l'Etat , s'exila ,
fuyant les massacres, alors qu 'au
Burundi la même ethnie s'imposa
après une cruelle répression. Les
exilés du Rwanda restèrent pros-
crits et ils sont en train de rentrer
au pays les armes à la main.

Au Burundi , après le coup d'Etat
de 1987, le nouveau président fit de
réels efforts pour gommer la répar-
tition ethnique de la population; il
prit bien garde de ne pas indisposer
la masse des paysans et il équilibra
le pouvoir en choisissant le premier
ministre et quelques ministres par-
mi ceux qui se réclamaient de l'eth-
nie la plus nombreuse.

Pour le malheur de ce pays, une
élection multipartite est venue en
juin 1993 raviver les vieilles ran-
cunes, de sorte que la joute électo-
rale s'est prolongée en guerre civi-
le.

La force explosive des élections
en Afrique peut surprendre; elle
parait cependant naturelle quand
on sait que le multipartisme, pré-
cieux en Europe, fait des ravages là
ou un part i politique recouvre auto-
matiquement une ethnie , ce qui
donne le pouvoir à l'ethnie la plus
nombreuse. Les ethnies minori-
taires n 'ont alors plus d'autre
manière de protéger leurs droits
qu'en prenant les armes.

A cela il faut ajouter qu 'en
Afrique celui qui prend le pouvoir
politique dispose des sources de
richesse de l'Etat pour en faire
bénéficier son électorat , en fait , son
ethnie.

Celui qui a appris à aimer ces
populations de la région des grands
lacs ne peut s'empêcher de penser
que cette division en ethnies rivales
est bien artificielle , car sans les
Européens elle n 'existerait; pas.
Quant à l'idéologie démocratique
qui donne le pouvoir à celui qui
représente l'ethnie la plus nom-
breuse , c'est aussi une invention
européenne. Tout porte donc à croi-
re que sans les apports européens
ces peuples vivraient en paix sous
un roi reconnu comme tel par tous
les habitants du pays sans distinc-
tion d'ethnie.

B. M.

La Buba
change de cap

MEDIASCOPIE

La volatilité de mise des mar-
chés financiers , que ce soient les
changes , les actions et les obliga-
tions , leur a donné une mine
pâlotte ces derniers jours.[...] Plus
personne ne sait à quel' saint se
vouer [...]. Les réactions à la bais-
se «historique» d' un demi-point
des taux directeurs de la
Bundesbank sont révélatrices de
cet état d'esprit. [...] Il faut dire
que les explications données par

les responsables de la Buba ne
sont guère convaincantes , non seu-
lement quant à l'ampleur de la
baisse mais surtout quant à l'agen-
da. [...]

La Buba a changé de cap sans
vouloir le dire. Elle s'est alignée
sur les gouverneurs des banques
centrales , et notamment ceux de la
Fed, qui souhaitent mettre fin à la
chute du dollar et conforter la
reprise naissante. Sans le geste de
la Buba , les autorités américaines
auraient dû donner un nouveau
tour de vis qui aurait mis en péril
la reprise actuelle. Et la baisse ,
qui peut certes relancer quelque

peu l'inflation , donne un ballon
d' oxygène non seulement aux
industriels outre-Rhin mais aussi
à ceux du Minnesota. On ne com-
prend donc pas pourquoi on ne l'a
pas expliqué d'une manière claire
car , de toute manière , comme le
Graal n 'est qu 'une quête sans pos-
sibilité d' aboutissement , la poli-
tique monétaire de nos grands
argentiers ne peut qu 'osciller dans
les méandres du souhaitable. Mais
ils auraient dû dire qu 'ils ont
choisi la relance.

Alain Fabarez
«L'Agefi»
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Par Guy C. Menusier
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en particulier, de-
vient méchamment malsain.
Après l'assassinat le 25 février
de la courageuse parlementaire
Yann Piat, trop bien informée
sur la corruption régnant dans
le milieu politico-financier va-
rois, et au-delà, voici que deux
personnages disposant de docu-
ments compromettants se don-
nent la mort. Telle est du moins
la version officielle. Une chose
est sûre, les deux frères Saince-
né ne parleront plus.

Le fait est d'autant plus trou-
blant que les policiers enquê-
tant sur l'affaire Piat s'apprê-
taient à interpeller des suspects
et que, disait-on, les complo-
teurs pourraient bien s'empres-
ser de liquider auparavant
quelques témoins fragiles, donc
dangereux. Tout cela étant an-
noncé par la presse française
sur le ton du parfait naturel,
comme si ces pratiques ma-
fieuses allaient de soi.

On peut bien dès lors, devant
les micros, invoquer la démo-
cratie et l'Etat de droit. Mais
quand l'esprit public est à ce
point flageolant et corrompu,
tout devient possible. Y compris
la goguenardise avec laquelle le
fringant Bernard Tapie, qui figu-
rait dans le fichier de Fernand
Saincené, toise la justice. Et ce
n'est pas une plainte du fisc,
s'ajoutant à une impressionnan-
te série d'inculpations, qui va
altérer son humeur.

Le député des Bouches-du-
Rhône aurait bien tort de s'alar-
mer. Protégé par le président
de la République, faisant l'ad-
miration des petites gens pour
son aplomb et son mépris des
lois, Bernard Tapie a en outre le
bonheur de voir sa liste euro-
péenne grimper dans les son-
dages. Alors, à défaut de pas-
ser, la justice repassera.

Combien de temps encore
fonctionnera un tel système éta-
to-anarchique? C'est certaine-
ment ce genre de question sans
réponse qui a conduit le juge
Thierry Jean-Pierre à démission-
ner de la magistrature pour tâ-
ter de la politique. Curieux par-
cours que celui de cet ancien
membre du Syndicat de la ma-
gistrature, fortement marqué à
gauche, et que l'on retrouve au-
jourd'hui en quatrième position
sur la liste européenne de Phi-
lippe de Villiers. Mais il faut
dire que le «petit juge » a eu
tout loisir ces dernières années
de revenir de ses illusions.

C'est lui, Thierry Jean-Pierre,
qui enquêta sur l'affaire Urba et
le financement occulte du Parti
socialiste, avant d'être dessaisi
du dossier. C'est lui qui eut aus-
si à se pencher sur le prêt de
Patrice Pelât à Pierre Bérégo-
voy. Chargé par l'actuel garde
des Sceaux d'une mission d'in-
formation sur la grande crimi-
nalité et la corruption, il a remis
son rapport peu avant de quit-
ter la chancellerie.

Non sans avouer une certaine
impuissance face à «l'omerta de
la corruption» régnant dans la
classe politique. Les juges fran-
çais ont donc les coudées moins
franches que leurs collègues ita-
liens. C'est précisément dans
l'espoir de «briser le mur du si-
lence» que Thierry Jean-Pierre
se lance aujourd'hui dans l'arè-
ne politique. Un combat méritoi-
re, mais bien aléatoire.

0 G. C. M.

es mains sales
FRANCE/ Un notable au centre d'une affaire louche retrouvé mort

F
ernand Saincené, l'homme qui
avait fait vaciller en 1991 la pré-
sidence du Conseil régional Pro-

vence-Alpes-Côte-d'Azur après un
scandale financier, s'est donné la mort,
a-t-on appris auprès des gendarmes.
Son corps ainsi que celui de son frère
ont été découverts hier dans leur mai-
son de Salernes (Var). La mort des
deux hommes, apparemment par as-
phyxie, remonterait à plusieurs jours.

Me Yves Soûlas, l'avocat de Fernand
Saincené, a fait savoir hier qu'il ne
croyait pas à la thèse du suicide de
son client.

Me Soûlas se déclare satisfait de la
décision prise hier soir par le parquet
de Draguignan visant à ouvrir une in-
formation destinée à rechercher les
causes de la mort des deux frères:

- J'attends les résultats de cette en-
quête et au besoin, je demanderai que
l'on consulte les documents que mon
client prétendait détenir et, a-t-il dit,
qui lui faisait craindre pour la sécurité
de ses proches.

Une peine de quatre années de pri-
son avait été requise le 6 mai dernier
contre cet ancien vacataire du Conseil
régional au centre d'une affaire de tra-
fic d'influence et de corruption. Le tri-
bunal correctionnel de Marseille devait
se prononcer sur son sort le 17 juin.

Le nom de Fernand Saincené était
apparu en 1991 dans une affaire de
«racket fiscal». Avec des complices -

dont des fonctionnaires des impôts -, il
proposait ses services à des personna-
lités menacées de redressement fiscal
en leur promettant «d'arranger leur
dossier».

Au cours d'une perquisition, les en-
quêteur avaient également découvert
chez Fernand Saincené un fichier in-
formatique contenant des informations
ayant trait aux activités et à des as-
pects - pour la plupart connus de tous
- de la vie privée de diverses person-
nalités, principalement Bernard Tapie
et plusieurs joueurs de l'Olympique de
Marseille. Interrogé, Fernand Saincené
avait affirmé aux enquêteurs avoir
constitué ce fichier moyennant une ré-
munération de 20.000_FF (5000
francs), pour le compte de Claude Ber-
trand, directeur de cabinet de Jean-
Claude Gaudin. Jean-Claude Gaudin
et son bras droit étaient alors mis en
examen. Ils ont tous deux bénéficié
d'un non lieu.

Plainte contre Tapie

Le ministère du Budget, sur la foi d'un
avis de la Commission des infractions
fiscales, a déposé le 10 mai dernier une
plainte pour fraude fiscale contre Ber-
nard Tapie. La CIF estime que le député
des Bouches-du-Rhône se serait soustrait
au paiement de l'impôt en qualifiant son
voilier le «Phocéa» comme un bâtiment
de marine marchande alors qu'il serait

utilisé en réalité à des fins de pure plai
sance, a révélé hier RTL.

Le Parquet de Paris a ordonné une en
quête préliminaire pour fraude fiscale
Cette procédure pourrait valoir au dépu
té des Bouches-du-Rhône une citation di
recte devant une juridiction pénale.

Michel Noir:
contrôle judiciaire

La chambre d'accusation de la cour
d'appel de Lyon a confirmé hier la mise
sous contrôle judiciaire de Michel Noir
assortie d'une caution de 2,5 millions
de francs français (625.000_fr.), a-t-on
appris de source judiciaire. Le député-
maire de Lyon a été mis en examen el
placé sous contrôle judiciaire le 29
mars dernier pour «abus de confiance».

La justice reproche à M. Noir d'avoir
utilisé des subventions votées par le
Conseil municipal à des fins différentes
de leur objet. Alors que ces sommes de-
vaient être affectées, pour leur fonction-
nement, aux différents groupes consti-
tuant le Conseil municipal, le groupe de
M. Noir, Ensemble Lyon, aurait en par-
tie reversé sa subvention (près de 7,4
millions de francs en quatre ans) à
deux associations proches de M. Noir:
J'aime Lyon et Nouvelle Démocratie,
/afp-reuter-ap

• Lire ci-contre notre commentaire «La
France mafieuse»

Américains
condamnés
en Chine

D
eux Américains ont été emprison-
nés hier en Chine après avoir été
condamnés à de lourdes peines

de détention pour une escroquerie
géante portant sur quelque dix milliards
de dollars (environ 14,4 milliards de
francs), a annoncé l'agence Chine nou-
velle.

Francisco Hung Moy et Raymond Lee,
des Américains d'origine chinoise, ont
été condamnés respectivement à 20 et
14 années de prison par un tribunal de
la province de Hebei (nord), précise
l'agence officielle. Il ont été reconnus
coupables d'avoir organisé un vaste ré-
seau de fraude sur 200 lettres de crédit
auprès de succursale régionale de la
Banque agricole de Chine mettant en
jeu des sommes de quelque dix mil-
liards de dollars.

Cette condamnation s'inscrit dans le
cadre d'une campagne lancée par les
autorités chinoises contre les crimes
économiques et la corruption qui ac-
compagnent la libéralisation de l'écono-
mie.

Chrétiens libérés

La Chine a annoncé hier la libération
de cinq chrétiens détenus pour leur reli-
gion. Cette information a été rendue pu-
blique juste après l'annonce de la libé-
ration d'une femme emprisonnée depuis
1990 pour avoir essayé de renverser le
gouvernement par ses activités reli-
gieuses. Des centaines d'autres chré-
tiens sont détenus dans les prisons chi-
noises. En décidant de la libération de
cinq personnes, les autorités chinoises
cherchent à faire un geste conciliant à
l'égard de Washington alors que le sta-
tut commercial accordé à la Chine - qui
bénéficie de droits de douane particu-
lièrement bas - est rediscuté par l'admi-
nistration, /afp-apUn rôle au goût de la reine

FESTIVAL DE CANNES/ La foule des grands j ours pour Isabelle Adj ani

Aux marches du Palais, nombreux
étaient les sujets pour acclamer
leur reine. Isabelle Adjani a fait

l'événement du Festival de Cannes
hier, pour la présentation du premier
film français en compétition, «La reine
Margot», de Patrice Chéreau.

Photographes, télévisions (34 pour
sa conférence de presse), foule des
grands jours: la belle Isabelle a eu vite
fait d'éclipser Clint Eastwood et Cathe-
rine Deneuve, vedettes de la soirée
d'ouverture la veille. Pendant ce temps
sur la Croisette et sur les plages, ciné-
philes et touristes ont continué de pro-
fiter du long week-end de l'Ascension,
sous un soleil capricieux comme une
star - mais qui finit toujours par mon-
trer le bout de son nez.

Attendu depuis des années, deuxiè-
me plus gros budget (140 millions de
francs français) de l'histoire du cinéma
français après «Germinal», «La reine
Margot» a été très applaudi mais n'a
pas déchaîné les passions parmi les
festivaliers. Est-ce du calibre d'une
Palme d'or? Autant que les jurés, les
spectateurs peuvent se faire une opi-
nion puisque le film est sorti le même
jour dans 270 salles de France et de
Navarre.

Absente des écrans pendant plu-
sieurs années - son dernier succès fui
«Camille Claudel» en 1 988 - Isabelle
Adjani a expliqué lors d'une conféren-
ce de presse qu'elle était dans l'attente
d'un rôle à son goût. C'est aujourd'hui
chose faite.

«Si j 'ai été relativement absente pour
quelques années c'est parce que je
cherchais le rôle que j e voulais. Ici, j'ai
un rôle très noble», a dit l'actrice lors
d'une conférence de presse. Première
épouse d'Henri IV qui deviendra catho-
lique pour accéder au trône de France,
Margot-Adjani embrasse la cause des
protestants qui seront massacrés à la
Saint-Barthélémy en 1572.

«Je suis très fière et très reconnais -
sante à Patrice Chéreau. Il m'a donné
la possibilité d'être belle, passionnée,
amoureuse, malheureuse, tout ce qui
fait un rôle beau et fort pour une comé-
dienne», a déclaré Isabelle Adjani. En

VINCENT PEREZ, ISABELLE ADJANI - Dans «La reine Margot», l'actrice
française a trouvé un «rôle beau et fort». monopole paihé

2h45 de meurtres, de complots, de
passions et de larmes, dans les
chambres confinées et les couloirs déro-
bés du palais du Louvre à Paris, Patrice
Chéreau déploie sa vision esthétique du
destin de Margot.

«Je ne veux pas appeler à la res -
cousse la Shoah et la Yougoslavie pour
présenter «la reine Margot», a déclaré
Patrice Chéreau, qui signe son 5me
long métrage vingt ans tout juste après
son premier film, «La Chair de l'Orchi-
dée». «Quand on a fait le film, les
images des massacres de notre siècle
nous sont revenues en mémoire, on ne
les a pas refusées», a ajouté le réalisa-
teur.

Cette «Reine Margot» très média-
tique a éclipsé l'autre film en compéti-
tion hier «Confusion chez Confucius»

du Taïwanais Edward Yang. «C'est une
comédie sur la vie citadine à Taïpei»,
explique-t-il lui-même. «Une dizaine de
jeu nes adultes confrontent leurs idées
personnelles au conformisme hérité de
nos valeurs traditionnelles, celles du
confucianisme». Problèmes de jobs
(dans la société aisée: TV, pub, ar-
tistes), problèmes de couples, etc.: c'est
«Santa Barbara» à Taïwan, en aussi
bavard mais en moins rigolo.

Edward Yang, 47 ans, n'était pas le
seul représentant du cinéma taiwanais
présent hier à Cannes. Les spectateurs
de la Quinzaine des réalisateurs ont
pu découvrir. «Salé Sucré», d'Ang
Lee, dont le premier film, «Garçon
d'Honneur», avait reçu l'Ours d'or du
festival de Berlin en 1993. /ap-afp-
reuter

Grande-
Bretagne:
politique
en deuil

Les trois principaux partis poli-
tiques britanniques ont décidé de sus-
pendre en signe de deuil leur cam-
pagne pour les élections euro-
péennes, prévues le 9 juin, jusqu 'à
l'enterrement du leader travailliste
John Smith, mort jeudi à l'âge de 55
ans. La date des funérailles n'a pas
encore été annoncée par la famille
de J. Smith.

Les travaillistes avaient annoncé
leur intention de suspendre leur cam-
pagne dès jeudi après-midi. Une dé-
cision similaire a été prise par les
conservateurs et les libéraux-démo-
crates dans la nuit de jeudi à hier.
Jeudi, la classe politique britannique,
le premier ministre, John Major, en
tête, avait rendu hommage à la mé-
moire de John Smith lors d'une séan-
ce spéciale aux Communes. L'en-
semble de la presse lui a rendu hom-
mage hier, considérant que la Gran-
de-Bretagne «avait perdu son futur
premier ministre».

La désignation à la tête du parti
travailliste britannique du successeur
de John Smith prendra du temps en
raison des nouvelles règles internes
Votées par le dernier congrès en sep-
tembre à Brighton sous l'impulsion de
J. Smith. Cette désignation pourrait
avoir lieu au plus tôt pendant l'été, et
au plus tard lors du prochain congrès
annuel du Labour à l'automne.

"En théorie le collège électoral peut-
être convoqué du jour au lendemain
par le comité exécutif du parti. Mais
il y a peu de chance qu'il le soit
avant les élections européennes du 9
juin, /afp

• Suisse: une centaine d'enfants
kidnappés chaque année page 4

• Jura: des entreprises
rencontrent des chômeurs page 7

Pf TER ARBENZ - Le
brigadier suisse
Peter Arbenz, ins-
pecteur des forces
de l'ONU en Bosnie,
a dressé hier un
premier bilan.

lehmann-key
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Bilan
positif



Berlin-Moscou :
liaison annoncée

Le président russe Boris Eltsine a
achevé hier à Stuttgart sa visite de
trois jours en Allemagne, il annoncé
avoir passé un accord avec des indus-
triels pour construire une autoroute et
une liaison ferroviaire à grande vi-
tesse entre Berlin et Moscou. Au ni-
veau politique, les discussions ont
porté sur l'intégration de la Russie
dans l'Union européenne et sa partici-
pation au Partenariat pour la paix.

Selon B. Eltsine, des hommes d'af-
faires allemands qu'il a rencontrés ont
accepté de participer au financement
de projets d'autoroute et de voie ferrée
entre les deux capitales. Mais ils se
sont plaints ouvertement des «mau-
vaises conditions» auxquelles ils se
heurtent dans leurs tentatives d'im-
plantation en Russie. Les modifica-
tions incessantes des lois fiscales et
l'inflation non maîtrisée, qui atteint
9% par mois, ont notamment été dé-
plorées, /afp

La pression diplomatique
BOSNIE/ Moyennant une trêve, levée des sanctions envisageable

L-
1 es ministres des Affaires étrangères
des Etats-Unis, de Russie et de cinq
Etats de l'Union européenne ont

lancé hier soir à Genève un appel aux
belligérants bosniaques. Ils leur ont de-
mandé d'observer une trêve de quatre
mois et de reprendre les négociations
dans un délai de deux semaines. Sur le
terrain, les activités militaires ont été
limitées.

Dans leur communiqué final diffusé
après plus de cinq heures de réunion,
outre le cessez-le-feu et la reprise des
pourparlers, les ministres demandent
aux trois belligérants bosniaques de
conclure «un accord sur la base» du
compromis territorial de l'Union euro-
péenne. Soit 51 % de la Bosnie pour
les Musulmans et les Croates et 49%
pour les Serbes.

Attaque contre Gorazde
condamnée

Warren Christopher (Etats Unis), An-
drei Kozyrev (Russie), Klaus Kinkel (Al-
lemagne), Alain Juppé (France), Dou-
glas Hurd (Grande Bretagne), leurs ho-

mologues grec et belge pour la troika
européenne, Carolos Papoulias et
Willy Claes, ainsi que le commissaire
européen Hans van der Broek condam-
nent la récente attaque serbe contre
Gorazde, poursuit le communiqué. Ils
affirment en outre que la Bosnie doit
être une Union dans des frontières in-
ternationalement reconnues avec des
((arrangements constitutionnels entre
les entités bosniaque-croate et serbe».

Concernant la question d'une levée
des sanctions contre Belgrade, les par-
ticipants ont rejeté les exigences des
Serbes qui réclament une telle mesure
comme condition préalable aux négo-
ciations. Ils ont toutefois laissé entendre
qu'une levée graduelle était envisa-
geable. Enfin, ils demandent au
«groupe de contact» d'entamer des
négociations avec Musulmans, Serbes
et Croates sur ces bases.

Sur le terrain, l'heure ne semble pas
à la conciliation entre Serbes d'un côté,
Croates et Musulmans de l'autre. Les
Serbes et les Musulmans ont fait état
d'échange de tirs d'armes légères et

d'artillerie de faible intensité sur les
lignes de front mais pas d'offensives
d'envergure.

Jeudi, des Serbes bosniaques ont dé-
sarmé six soldats britanniques de la
Forpronu, les ont insultés et leur ont fait
signer des aveux de mauvais compor-
tement à leur égard avant de les relâ-
cher. Le même jour, un observateur
militaire de l'ONU avait été tué et un
des ses collègues blessés par des tirs
près de Sarajevo.

A Moscou, les députés de la Douma
(Chambre basse) se sont prononcés
pour leur part, hier, pour une «non-
participation» de la Russie aux sanc-
tions internationales contre la Yougos-
lavie. Le texte sera soumis à deuxième
vote de la Douma dans deux semaines
environ, puis à la Chambre haute du
parlement russe, le Conseil de la fédé-
ration.

La veille, le Sénat américain avait
pris partie pour les Musulmans et voté
une résolution demandant au président
Bill Clinton de lever l'embargo sur les
armes pour la seule Bosnie, /afp-reuter

¦ ALGÉRIE - Les Etats-Unis et le
Japon ont accepté de se joindre à la
France pour soutenir le rééchelonne-
ment de la dette de l'Algérie. Cette
décision a été prise afin d'endiguer la
crise économique et la montée de l'in-
tégrisme, a déclaré jeudi le ministre
français des Affaires étrangères, Alain
Juppé, /reuter
¦ YÉMEN - Des combats achar-
nés se déroulaient hier au Yémen au-
tour de Daleh, localité stratégique au
nord d'Aden. Les nordistes assurent
l'avoir prise la veille mais les sudistes
disent toujours la contrôler. Entre-
temps, une mission de la Ligue arabe
a rencontré à Sanaa le président Ali
Abdallah Saleh afin de parvenir à un
((arrêt immédiat» des affrontements,
/afp-reuter
¦ ROUMANIE - Livres proposant
la «vraie biographie» de Nicolae
Ceausescu, fleurs et bougies sur la
tombe du dictateur, création d'un parti
communiste roumain: quatre ans après
la chute du régime totalitaire en Rouma-
nie, les nostalgiques du communisme
n'ont plus d'états d'âme, /ats-afp
¦ WOODY ALLEN - La Cour
d'appel de l'Etat de New York a sta-
tué jeudi sur la séparation entre le
cinéaste américain Woody Allen et
sa compagne, l'actrice Mia Farrow.
La justice a confirmé le jugement
rendu en juillet dernier qui donnait la
garde des enfants à la mère et limi-
tait sévèrement le droit de visite du
cinéaste, /afp

L'argent fait défaut
VICTIMES DE LA TORTURE/ Centre de soins

Un centre de soins pour victimes de
la torture vivant en Suisse est prévu à
Berne. Il devrait ouvrir ses portes
cette année encore, espère la Croix-
Rouge suisse (CRS). Toutefois, même si
plus d'un million de francs a été ré-
colté pour ce projet, l'argent man-
que. La CRS espère notamment une
aide fédérale annuelle d'un million
de francs. Le centre pourrait soigner
70 personnes par an. Près de 7500
victimes de la torture habitent en
Suisse.

Le projet de la Croix-Rouge a été
présenté aux autorités durant l'été
1993. Le centre, à Berne, permettrait
des traitements de rééducation ainsi
que des soins psychologiques pour
près de 70 patients. Quinze emplois
à plein temps pourraient être créés.
Le lieu devait être inaugure en jan-
vier dernier. Mais l'argent manque.

Pour l'instant, près de 600.000 fr.
ont été réunis, a déclaré Klaus Roh-
rer, responsable à la CRS pour les
réfugiés reconnus. Ces fonds provien-
nent de donateurs privés. En outre, le
canton de Berne a promis une aide
de 100000 francs. Les cantons de
Neuchâtel, Schwytz et Appenzell
Rhodes-Intérieures verseront chacun
45.000 francs. De plus, la Croix-
Rouge investira 200.000 francs dans
ce projet. Donc, plus d'un million de
fr. a été rassemblé.

Lorsque le projet se sera concrétisé,
il faudra débourser chaque année
entre 2 et 2,5 millions de francs en
frais de fonctionnement. S'y ajoutent
près de 500000 francs d'investisse-
ments. Les fonds actuels permet-

traient à la CRS de couvrir les inves-
tissements et les frais d'exploitation,
mais pas les frais de fonctionnement.

L'an dernier, le Conseil fédéral a
reçu une demande de subvention de
la CRS. Arnold Koller y avait ré-
pondu favorablement en décembre
dernier, lors de l'heure des questions
du Conseil national. Cependant, il
avait laissé entendre que le centre
devait être financé par le biais de
l'Office fédéral des réfugiés (ODR).

Outre le soutien financier demandé
au Conseil fédéral, une demande
d'aide de 300000 francs a été
adressée au Département fédéral de
justice et police (DFJP). Selon
K.Rohrer, cet argent permettrait de
démarrer le projet. En outre, près
d'un million de francs est espéré cha-
que année de la Confédération. Le
solde du financement proviendrait de
contributions des caisses-maladie et
de dons.

Hier, le DFJP n'était pas en mesure
d'indiquer quand une décision serait
prise. La demande est encore à
l'examen, a déclaré un porte-parole
à l'ATS. Actuellement, 7500 victimes
de la torture vivent en Suisse. Nom-
breux parmi eux ne sont plus réfugiés
et ne relèvent donc plus de la compé-
tence de l'ODR.

Des centres similaires sont en activi-
té dans plusieurs pays européens. La
torture affecte la personnalité durant
toute la vie. De nombreuses victimes
connaissent des perturbations psychi-
ques similaires à celles que subissent
les survivants des camps de concen-
tration, /ats

Gaza et Jéricho:
la police

palestinienne
hisse les couleurs

Le drapeau bleu et blanc frappé
de l'étoile de David ne flottera plus
à Jéricho: vingt-sept années d'occu-
pation israélienne ont pris fin hier,
avec l'installation de la police pales-
tinienne dans cette ville de Cisjorda-
nie qui doit devenir le siège de
l'Autorité palestinienne.

A l'autre bout du pays, l'armée
israélienne a adievé son retrait de
la moitié sud de la Bande de Gaza.
Les derniers soldats israéliens se sont
retirés de Khan Younis vers quatre
heures du matin alors que la plupart
des habitants dormaient encore. Au-
cune cérémonie n'a eu lieu. Avant la
fin de la journée, quelque 1.500
policiers palestiniens devaient pren-
dre leurs fonctions dans la Bande de
Gaza et à Jéricho.

La place du marché de la petite
ville était pratiquement déserte lors-
que le transfert du contrôle du com-
missariat et des principaux bâti-
ments administratifs a eu lieu vers
5h45 du matin. Au cours d'une brève
cérémonie officielle, le général Gadi
Zohar, gouverneur militaire israélien
de Cisjordanie, a remis les bâtiments
à un détadiement de 12 policiers
palestiniens qui ont, aussitôt après,
hisse des drapeaux palestiniens.

Le retrait israélien devait être
achevé dans la journée avec l'arri-
vée à Jéricho de 400 policiers pa-
lestiniens supplémentaires à bord
d'un convoi de huit autocars et de
camions transportant bagages et
équipements. Dès que la passation
des pouvoirs au commissariat a été
connue dans cette ville de 15.000
habitants, une foule joyeuse a com-
mencé à se rassembler autour ce qui
était le symbole le plus visible de
l'occupation israélienne.

Dans le sud de la bande de
Gaza, 200 policiers palestiniens ont
pris leur poste tandis qu'un lieute-
nant colonel israélien remettait quel-
ques documents sur le fonctionne-
ment du quartier général de la bri-
gade de Khan Younis, au général
Youssef Abou Aoudeh, le comman-
dant de la police locale palesti-
nienne. Par ailleurs, un enfant de six
ans qui jouait avec le fusil d'assaut
de l'un des policiers palestiniens arri-
vés hier à Jéricho a accidentellement
tué son frère et blessé deux adultes.
Cet accident a terni les festivités
célébrant l'autonomie de la région
de Jéricho, /ap

Le drame de l'enfant volé

SUISSE—
SOCIÉTÉ / Parfois, le mariage mixte tourne à l'aigre

j_y haque année, une centaine d'en-
^ .  fants sont victimes d'enlèvement et

passent illégalement la frontière
suisse. Les étrangers ne sont pas tou-
jours les auteurs de ces rapts. Souvent,
des femmes, dont des Suissesses, orga-
nisent l'enlèvement de leurs bambins
pour les ramener en Suisse. Il arrive
aussi que des pères étrangers kidnap-
pent leur enfant et retournent dans leur
pays. Dans 60% des cas, les rapts se
font entre pays européens.

Selon Bernard Deschenaux, de l'Of-
fice fédéral de la justice, 40% des
enlèvements se produisent dans le sens
étranger-Suisse. Le plus souvent, ils sont
le fait de Suissesses. Celles-ci se sont
mariées à l'étranger et, après une sé-
paration, emmènent illégalement leur
enfant en Suisse.

Le kidnappeur-type n'est pas un
homme d'un pays arabe, comme le veut
le cliché. Ces ressortissants ne représen-
tent qu'une minorité, souligne
B. Deschenaux. En revanche, pour 60%
des cas, les enfants sont emmenés ail-
leurs en Europe ou proviennent de pays
européens, avant tout l'Allemagne, la
France, l'Italie, l'Espagne, la Turquie et
l'ex-Yougoslavie. Quelquefois, les rapts
se font de la Suisse à destination du
Canada et des Etats-Unis ou vice-versa.

Si, par exemple, une Helvète mariée
en Egypte emmène ses enfants en Suisse,
en faisant fi du droit de garde, le père
devra demander le rapatriement de sa
progéniture à un tribunal suisse. Si la
cour admet que la mère a enfreint le
droit, elle devra les renvoyer en Egypte.

La décision est applicable, même
dans le cas où l'enfant est citoyen suisse
par sa mère. Car les conventions intema-

KIDNAPPÉ — L'attention du public est surtout attirée dans les cas où un père
étranger s 'enfuit avec son enfant. archives-key

tionales, également signées par la
Suisse, ne se préoccupent pas de la
nationalité, mais du bien-être des en-
fants.

Ce qui est simple en théorie est sou-
vent compliqué en pratique. Les accords
sur le rapatriement des enfants ont été
signés par 35 pays européens, mais pas
par ceux du nord de l'Afri que, occasion-
nant parfois de longues batailles juridi-
ques. Ainsi, pour un père étranger, la
lutte peut durer plusieurs années juqu'au
retour de ses enfants emmenés en Suisse.

La situation est tout autant difficile
pour une mère suisse dont les enfants ont

été conduits à l'étranger, surtout lorsque
le père est un nord-Africain. Car la
justice de ces pays se fonde sur une
tradition patriarcale, selon laquelle le
père est le chef incontesté de la famille.
Il est donc possible qu'un conjoint ne
retrouve son enfant qu'une fois celui-ci
devenu adolescent.

Cette bataille entre les deux époux
provoque de terribles blessures. Les en-
fants sont également très affectés par
ces dissensions. Aucune autorité ne se
préoccupe de leur santé mentale. On
estime qu'au moins l'un des deux parents
s'en charge, /ats

Peter Arbenz a dressé un premier
bilan positif de l'action des troupes de
l'ONU en Bosnie. Un mois et demi
après son entrée en fonction comme
inspecteur général de la Forpronu, il a
expliqué hier à Berne que la Forpronu
fournissait un travail professionnel
dans des conditions défavorables.

Le brigadier et ex-directeur de
l'Office fédéral des réfugiés Peter Ar-
benz a été nommé Inspecteur général
auprès des forces de protection des
Nations Unies en ex-Yougoslavie (For-
pronu) à la demande du secrétaire
général de l'ONU, Boutros Boutros
Ghali. Son mandat qui a commencé
début avril doit durer six mois. Il est
chargé d'examiner la conduite des
troupes de l'ONU et leur efficacité
opérationnelle.

Peter Arbenz s'est rendu auprès de
18 bataillons dans les régions en
guerre avant de revenir au quartier
général à Zagreb pour évaluer les
observations faites et discuter des ré-
sultats avec le commandement de la
Forpronu.

A la suite des premières expérien-
ces sur le terrain, Peter Arbenz a
constaté que l'engagement des cas-
ques bleus était «sensé et
nécessaire». La collaboration entre
les états-majors des différents pays se
déroule de manière naturelle et cons-
tructive. Malgré un environnement dé-
favorable, le travail est accompli de
façon professionnelle, a souligné l'Ins-
pecteur général. Les 35.000 soldats
de la Forpronu créent par leur pré-
sence les conditions nécessaires à un
arrêt des combats. Ils fournissent une
protection militaire aux organisations
humanitaires, ils évacuent les blessés
et améliorent les conditions de vie de
la population civile. La détresse serait
probablement beaucoup plus grande
sans les troupes de l'ONÙ.

Problèmes de logistique
En dépit de ce bilan favorable, Pe-

ter Arbenz n'a pas caché que l'action
des troupes de la Forpronu se heurtait
aussi à de nombreux problèmes, no-
tamment en matière de logistique. Les

casques bleus sont confrontés à des
voies de communica tion extrêmement
difficiles, leurs véhicules sont différents
selon les contingents, alors que les
autorités locales ne facilitent pas leur
travail et qu'ils doivent subir l'attaque
de bandits.

De manière générale, Peter Arbenz
a eu le sentiment que la population
était fatiguée de la guerre et que
même des soldats en avaient assez.

Un non à la création de casques
bleus suisses lors de la votation fédé-
rale du 12 juin prochain serait regret-
table, selon Peter Arbenz. Une telle
décision serait préjudiciable à l'image
de la Suisse qui donnerait à nouveau
l'impression de s'en remettre à d'au-
tres pays en matière de politique de
sécurité. Un nouvel isolement de la
Suisse aurait des effets négatifs, a-t-il
ajouté;

Après avoir effectué un cours de
répétition, Peter Arbenz va retourner
en Bosnie pour poursuivre sa mission. Il
doit encore y passer en revue de
nombreux bataillons, /ap

Un engagement nécessa ire



Patrimoine historique parti en fumée
LUCERNE/ Moins d'un an après l 'incendie du pont de la Chapelle

STm euf mois après la destruction du
ftl pont de la Chapelle, le feu s'en

J est à nouveau pris au patrimoine
historique de la ville de Lucerne. La
Schirmerturm, l'une des neuf tours du
mur d'enceinte de la ville vieux de
quelque 600 ans, a complètement brû-
lé dans la nuit de jeudi à hier. Les
causes du sinistre demeurent inconnues
et les autorités se sentent très concer-
nées. Les autorités de la ville, la police
et les pompiers ont tenu conférence de
presse hier dans la matinée pour expli-
quer qu'un habitant du Museggmauer,
mur qui fait partie des anciennes fortifi-
cations de la ville, avait donné l'alarme
à 4 h 07 et prévenu la police que la
tour brûlait. Lorsque le service de pi-
quet de la police et les pompiers sont
arrivés sur place, sur une hauteur, au
nord de la ville, les flammes s'atta-
quaient déjà au troisième des six éta-
ges de la tour. Les escaliers en bois
flambaient de sorte qu'il était exclu de
pénétrer à l'intérieur.

Les quelque 150 pompiers sur place
durent se contenter d'arroser depuis
l'extérieur la Schirmerturm haute de
27,5 mètres. Ils ont aussi protégé du
feu et des étincelles jaillissantes les
maisons avoisinantes dont une école.
L'intervention a duré deux heures et fut
d outant plus difficile que l'endroit
n'était pas accessible au matériel lourd
des pompiers. Il a donc fallu tirer des
conduites de part et d'autre de la tour.

L'intérieur en bois de cette tour de
pierre a complètement brûlé. Les spé-
cialistes s'employaient hier à en déter-
miner l'état. Bien qu'un transformateur
très lourd contenant 150 litres d'huile
de refroidissement se trouvait au
deuxième étage, la population, pas
plus que l'environnement, n'ont couru le
moindre danger.

SCHIRMERTURM — La proie des flammes hier à l'aube. nager-key

Le conseiller communal Paul Bau-
mann, directeur suppléant du départe-
ment des travaux publics, a assuré que
la tour sinistrée serait reconstruite aussi
rapidement que le pont de la Cha-
pelle. La tour, qui sert également d'ac-

cès aux fortifications d'enceinte, est as-
surée pour un million de francs. Un
autre membre de l'exécutif lucernois,
Robert Schiltknecht, suppléant du direc-
teur de la police, estime désolant qu'un
second ouvrage historique de valeur

soit la proie des flammes en l'espace
de neuf mois.

L'enquête conduite par la préfecture
de Lucerne-ville bat son plein. Des spé-
cialistes des services scientifiques de la
ville de Zurich sont à pied d'oeuvre. Les
autorités se cantonnent pour le moment
dans un mutisme complet. Le comman-
dant de la police cantonale lucemoise
précise cependant que la tour, accessi-
ble au public durant toute la journée,
était fermée durant la nuit, soit dès 20
heures et jusqu'à 8 heures. Depuis l'in-
cendie du pont de la chapelle, la par-
tie inférieure des escaliers de la tour
étaient aussi fermée la nuit pour des
raisons de sécurité.

Les autorités lucernoises ont ajouté
que le dispositif de sécurité visant à
protéger les monuments historiques, mis
au point après l'incendie du pont de la
Chapelle, avait été immédiatement ac-
tionné. Ce dispositif dont les détails
sont confidentiels, implique la police
cantonale, les pompiers et une société
privée de surveillance.

L'incendie qui a pris hier à l'aube
avait eu un précédent dans la nuit du
18 août de l'année passée. Les flam-
mes avaient alors ravagé en grande
partie le pont de la Chapelle. L'en-
quête menée à l'époque avait montré
que le feu avait pris, selon toute vrai-
semblance, à cause d'une cigarette né-
gligemment jetée. L'emblème de Lu-
cerne est depuis reconstruit presque
plus beau qu'avant. Le pont de la
chapelle «new look» a été inauguré en
grande pompe il y a un mois. L'incen-
die de ce pont, qui, comme la Schirmer-
turm, fait partie des fortifications histo-
riques de la ville, a déclenché une
controverse quant à la façon de proté-
ger les monuments historiques lucernois.
/ap

Recours de Refonda au panier
TRIBUNAL FEDERAL/ Affaire des déchets toxiques au Portugal

L ] e  Tribunal fédéral a rejeté le re-
I cours de droit administratif déposé
. - par la société Refonda, filiale du

groupe Alusuisse. Celle-ci contestait
que l'Office fédéral de l'environnement
soit compétent pour ordonner le renvoi
de déchets toxiques entreposés dans le
port portugais de Setubal. L'Office fé-
déral de l'environnement a précisé,
hier, qu'une solution politique du litige
garde la priorité, malgré le rejet du
recours interjeté par Refonda.

Comme les motifs du jugement rendu
par la Ire Cour de droit public du
Tribunal fédéral ne sont pas encore
connus, l'avocat de Refonda n'a pas
commenté la décision. Il a toutefois
précisé que son client avait estimé que
les conditions d'un renvoi n'étaient pas
remplies. De plus, il contestait la base
légale de la décision attaquée.

Selon son bref dispositif, l'arrêt du
Tribunal fédéral a été rendu en appli-
cation de l'article 12 de l'ordonnance
fédérale concernant le mouvement des
déchets spéciaux. Cette disposition
prévoit une rapatriement de tels dé-
chets si les autorités du pays de desti-
nation — en l'occurrence le Portugal —
l'exigent et si l'office fédéral admet le
bien-fondé de la demande.

L'Office fédéral de l'environnement a

tenu a préciser hier que la cour fédé-
rale n'a pas statué sur le retour des
déchets. Elle a uniquement tranché une
question de compétence et de légalité,
a indiqué l'office.

Tractations
Selon Rudolf Bârfuss, vice-directeur

de l'office, ses services vont actuelle-
ment poursuivre leurs démarches en vue
d'un éventuel renvoi des déchets en
Suisse. Auparavant, Refonda devra
donner toutes les indications utiles qui
permettront de prendre une décision.
Indépendamment de la procédure juri-
dique, la Suisse tente également de
trouver un règlement politique à cette
affaire. Début mai, des entretiens avec
des représentants des autorités portu-
gaises ont eu lieu à Berne.

En tant que chef de la délégation
suisse, Rudolf Bârfuss ajoute qu'un pro-
jet de règlement pourrait être présenté
aux autorités des deux pays à l'issue
de la prochaine rencontre avec la dé-
légation portugaise. Celle-ci aura lieu
au mois de juillet prochain à Lisbonne.
Si un accord est possible, il n'est pas
exclu que le Portugal retire sa de-
mande de renvoi, mettant fin au diffé-
rend juridique. En revanche, à défaut
d'un tel accord, une ordonnance de

renvoi des déchets serait alors proba-
ble.

L'affaire des déchets de l'usine Re-
fonda occupe les autorités suisses et
portugaises depuis de longs mois. En
novembre dernier, Greenpeace avait
rapatrié en Suisse dix tonnes de sco-
ries, provenant du recyclage de l'alu-
minium. L'organisation écologiste avait
également déposé, à la suite de cette
action, une plainte pour violation du
devoir de fonction contre l'Office fédé-
ral de l'environnement. Ce dernier
avait alors tenu à préciser que les
déchets n'étaient pas hautement toxi-
ques, contrairement à ce que préten-
dait Greenpeace.

Selon certains chiffres avancés pré-
cédemment, près de 30000 tonnes de
déchets se trouveraient toujours près
de Setubal. Provenant du traitement
de l'aluminium, ils avaient été expédiés
entre 1987 et 1 990 à destination du
Portugal par Refonda, une filiale du
groupe Alussuisse fermée en 1992. En
mars 1994, la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss et sa collègue Teresa Gouveia,
ministre portugaise de l'environnement,
avaient décidé de soumettre la
question de l'élimination de ces déchets
à des experts des deux pays, /ats

¦ MACOLIN - La conseillère fé-
dérale -Ruth Dreifuss a fêté hier le
50me anniversaire de l'Ecole fédérale
de sport de Macolin (EFSM) en pré-
sence de 900 invités issus des milieux
du sport, de la culture, de la politique
et de la science. R. Dreifuss a adressé
de nombreux remerciements, notam-
ment à tous ceux qui ont été à la base
de la création de l'EFSM et à ceux qui
en ont assuré le bon fonctionnement.
L'EFSM a organisé le nombre record
de 681 cours l'an passé. Ils ont été
suivis par 1 8.300 participants, indi-
que par ailleurs le rapport annuel de
l'EFSM. /ats

¦ CASQUES BLEUS - Les Groupe-
ments patronaux vaudois sont op-
posés à la création d'un corps
suisse de casques bleus, l'un des
trois objets de la votation fédérale
du 12 juin. Dans leur mot d'ordre,
publié hier à Lausanne, ils estiment
que l'engagement de ces forces
n'est pas acceptable, surtout en rai-
son du caractère «chimérique du
Nouvel ordre mondial» et des con-
tradictions qui affectent l'action de
l'ONU. /ats

¦ ÉCHEC - La campagne 94 d'Ac-
tion de Carême, placée sous le thème
«Les femmes animent le monde», n'a
pas atteint l'objectif de 20 millions de
francs que s'était fixé l'organisation
caritative catholique. Les sommes ré-
coltées sont inférieures d'environ
10% aux résultats des années précé-
dentes, a-t-elle indiqué hier. La cam-
pagne 1 993 avait rapport 20,7 mil-
lions de francs, /ats

¦ TÉLÉPHONES - La répartition
des raccordements téléphoniques
sur la planète est très inégale. La
ville de Tokyo compte ainsi à elle
seule autant de lignes téléphoni-
ques que tous les pays d'Afrique
réunis, a indiqué hier Pro Telecom.
Dans les pays les plus pauvres, il y
a moins d'un téléphone pour mille
habitants. Par comparaison, la
Suisse et la Suède disposent de plus
de 60 téléphones pour 100 habi-
tants, /ats

Tchèques
intéressés par

la législation suisse

L
'"f e conseiller fédéral Arnold Koller a
I eu durant deux jours à Prague des

entretiens avec le ministre de la
Justice, Jiri Novak, et le ministre de
l'Intérieur, Jan Ruml. Selon un communi-
qué publié à Berne, les interlocuteurs
tchèques ont manifesté un grand intérêt
pour la législation suisse contre le blan-
chiment d'argent et le crime organisé.

A Koller et J. Ruml ont reconnu que le
crime organisé et les questions d'immi-
gration constituent des défis majeurs
pour la sûreté intérieure. Les deux mi-
nistres ont signé un protocole de coo-
pération en matière de répression de
la criminalité. A. Koller s'est déclaré
prêt à soutenir le Ministère tchèque de
l'intérieur dans ses efforts de restructu-
ration de la police, /ats

Les concubins toujours privilégiés
RENTES AVS/ le Tribunal fédéral des assurances rejette un recours

L

-'yj es couples de rentiers AVS non
mariés continueront à être privilé-

'tU giés par rapport aux couples ma-
riés. Le Tribunal fédéral des assurances
(TFA) a rejeté, par un arrêt publié hier,
le recours de deux époux vaudois,
âgés aujourd'hui de 72 et 66 ans. Ces
derniers n'avaient pas accepté la dimi-
nution de leurs rentes consécutive à leur
mariage, célébré il y a deux ans.

Avant d'être mariée, l'épouse tou-
chait une rente simple de 1 800 francs,
correspondant au montant maximum.
Aujourd'hui, elle ne reçoit plus qu'une
demi-rente pour couple de 1 228
francs, tout comme son mari. Non seule-
ment elle perd le droit à la rente
simple, mais encore sa rente actuelle
est calculée sur les années de cotisa-

tions de son époux. Or, ce dernier n'a
pas droit à la rente maximale: contrai-
rement à sa femme, il n'a pas cotisé
sans interruption depuis l'entrée en vi-
gueur de l'AVS en 1948.

Outrés que l'AVS réduise ses presta-
tions après leur mariage et porte at-
teinte au principe d'égalité entre hom-
mes et femmes, les époux avaient re-
couru contre la décision de leur caisse
de compensation. Ils la jugeaient discri-
minatoire et contraire tant à la Consti-
tution fédérale qu'à la Convention eu-
ropéenne des droits de l'homme.
L'épouse demandait que la rente de
couple tienne entièrement compte de
ses propres années de cotisations.

Dans sa réponse, le TFA rappelle
que le problème soulevé par l'épouse

n est pas nouveau. Il sera peut-être
résolu par la dixième révision de l'AVS
si les Chambres fédérales adoptent le
principe de la rente individuelle de
l'état civil, notamment si elles retiennent
le principe du «splitting». Tant que la
loi n'est pas changée, le TFA ne peut
remédier à cette inégalité.

Le TFA ajoute que la perte, suite à un
mariage, de droits ou d'avantages dé-
coulant de lois fiscales ou d'assurances
sociales, ne viole pas l'article 8 de la
Convention européenne qui protège la
vie familiale. Ainsi, le droit de fonder
une famille n'est pas dépouillé de sa
substance, même s'il entraîne souvent
une imposition plus élevée, constatent,
par comparaison, les juges fédéraux,
/ats

Zurich-Affoltern
sabotage exclu

L

! a fatigue et l'usure des matériaux
sont à l'origine de l'accident du 8
mars dernier à la gare de Zurich-

Affoltern et qui avait fait trois blessés.
L'enquête n'a révélé aucune trace de
sabotage ou de défaillance humaine, a
indiqué hier le Ministère public à Zu-
rich.

L'enquête du laboratoire fédéral
d'essai des matériaux (EMPA) à Zurich
a démontré que plusieurs facteurs sont
à l'origine de l'accident et de l'explo-
sion. Les experts ont d'abord constaté
qu'un élément de sécurité avait visible-
ment atteint son point de rupture. Ce
qui ne pouvait être constaté lors d'un
contrôle de routine. Le mécanisme souf-
frait aussi d'une forte usure générale.

En outre, des événements exception-
nels ont provoqué la rupture de cet
élément de sécurité et la perte du
coussinet, /ap

Banco Jass
8 de <v> ; 7, 9 et valet de «*>; 6, 7,

9, 10, valet et dame de 0 ; 6 et 8 de

Assassin
satanique
condamné

Le Tribunal criminel de Lausanne
a condamné hier un homme de 21
ans à 20 ans de réclusion, notam-
ment pour l'assassinat «odieux»
d'un homosexuel, en septembre
1992. Mythomane - il a inventé
un crime — nationaliste, membre
d'une secte satanique pour la-
quelle il a déterré un cadavre et
coupé sa tête, le condamné, contre
lequel le procureur avoir requis 20
ans, s'amusait à «casser du
pédé». il a aussi voulu tuer, le père
de sa petite amie et le prétendu
violeur de celle-ci. Il a encore,
avec des mineurs jugés séparé-
ment, agressé une famille pour lui
dérober des armes en vue d'atta-
quer des stations-service.

«Tout ce qui est mal est bien»-.
c'est ainsi que le condamné juge
ses actes présentés par la partie
civile comme ceux d'un futur tueur
en série arrêté après son premier
crime. N'agissant pas sous l'em-
prise de l'alcool ou en situation de
légitime défense, mais au con-
traire de sang froid et sans scru-
pule, il opère comme une «bête
fauve» sans aucune affinité avec
l'espèce humaine. Elevé dans un
milieu normal, Intelligent, il mé-
lange toutefois la réalité avec
d'étonnantes histoires inventées.
C'est ainsi qu'il a raconté au tribu-
nal que sa victime, torturée et
transpercée d'une trentaine de
coups de couteau, s'était relevée à
plusieurs reprises pour l'attaquer,
le poignard à double-lame dans
le ventre, le sourire aux lèvres.

Dangereux récidiviste potentiel,
cet inquiétant personnage était lié
par un pacte avec un mineur, alors
âgé de 15 ans, présent après l'as-
sassinat de l'homosexuel. Y a-t-il
participé, l'expert ne pouvant ex-
clure l'utilisation de deux armes
blanches? Le tribunal ne retient
pas la thèse floue d'un deuxième
meurtrier.

Il admet en revanche une res-
ponsabilité diminuée du con-
damné, dont la réaction, à l'énon-
cé du verdict, a été identique à
celte de Son procès: l'indifférence.
/ap



A vendre

Kiosque-bar à café
ouest de la ville, location et prix
modérés.
Très bonne affaire.
Case postale 432,
2001 Neuchâtel. 126688-152

Dimanche 7 août

CONCERT PINK FLOYD
À BÂLE

Départ 17 h 30, place du port
à Neuchâtel.

Car et entrée : Fr. 90.-.

... inscrivez-vous sans tarder,
places limitées. 166347-110

r A louer ou à vendre tout de suitel
ou date à convenir (cause tin de
bail)

Restaurant-Rôtisserie du Parc
2416 Les Brenets

à professionnel disposant de
fonds propres.
Pour tous renseignements, tél.
039 321444 (après 17 h).

V 157-501212/4x4 V
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Rue de l'Avenir 1,1951 Sion, Fax 027/23 47 55

Horizontalement: 1. Station suisse de
sports d'hiver. Incarnation du diable.
2. Adverbe. On la dit humaine. Files de
bordages. Fleuve. 3. Détourner. Trou.
Faisait pâlir ou rougir. Sert à haler à sec
des navires. 4. Plante oui fournit une ma-
tière colorante rouge. Drogue. Historien
suisse. 5. Petite baie. Demeure. Prophète
hébreu. 6. Pièce de vers. Pronom. Vastes
champs de dunes. Tente. Grande voie.
7. Abréviation religieuse. Fâcheux. Lettre
grecque. 8. Préposition. Dérouter. Adver-
be. Sans appartenance religieuse. 9. Si-
tuation. Un, c'est beaucoup. De type très
brun. 10. Messagère des printemps
d'antan. Petits chariots. Temps d'été. 1 1.
Ville de Belgique. Echantillon. Poignard
malais. 12. Garçon d'écurie. Partie mo-
bile d'une turbine. Note. Tout étonné.
13. Montagne de Crète. Préposition. Vil-
le du pays basque français. Saint. 14.
Sont très irrités. Stupéfiant. Les ovins en
fournissent. 15. Livre à la circulation.Em-
blème des vicissitudes humaines. 16. Pe-
tits morceaux de musique. Une partie
des mendiants. Plante. i7. Un peu aci-
de. Héros d'un poème épique. Exclama-
tion. Poussée. 18. Vide. Hors d'usage.
Le mot précédent en est un. 19. Grande
affluence. Division d'une addition. Sculp-
teur français. Article. 20. Point où l'on
saigne le cheval. Nourriture de rapaces.
Qui empoisonne.

Verticalement: 1. Un galeux, dans
une fable de La Fontaine. Appréciée.
Saint, un roi des Anglo-Saxons. Fleuve is-
su du Haut Atlas. 2. Exploit sportif. Fa-
mille nombreuse. Celui, par exemple, qui
fait le clown. 3. Hérétique. Monstres. 4.
Ile anglaise. Ile grecque. Homme poli-
tique Belge. 5. Ecrivain français. Saint,
un roi de "bourgogne. Plus que bis. 6. Un
«Bon roi», père de Marguerite d'Anjou.
Chef de bande. Aller et venir. 7. Supé-
rieure. Possède une pavillon. Célèbre fa-
mille dont faisait partie le duc qu'épouse
Renée de France. Troupe de jadis. Pré-
fixe. 8. Défait ou refait. Chanteur fran-
çais. Ecrit. Fait pâlir ou rougir. 9. Chef
d'atelier. Décrire. Un cordage y circule.
Fait se dissiper. 10. Influer. Sorte de

poche. Ecrivain suisse. 1 1. Plante. An-
Roisse irraisonnée. Femme de tête. 12.

lote. Roman d'Alain-Fournier. 13.
Choix dans le tout-venant. Conjonction.
Oiseau. Ecrivain anglais. Petit fourreau.
14. Tramé. Abandonner (un droit natu-
rel). Symbole. Partie de mur. 15. Bien en
herbe. Appareils de détection. Epervière.
16. Exclamation. Ville de Corse. Etal
d'Asie. Héros d'une chanson de geste .
17. Tente. Grès très dur. Plante. 18. Ce
que ne mérite pas d'être une écrivailleu-
se. Traite ans ménagement. Célèbre ath-
lète finlandais. 19. Se tient à l'affût. Ma-
caque. Luxurieux. 20. Voix. Mouche. Vil-
le ancienne célèbre par son école de
philosophie.

Solution du problème
de la semaine précédente:

Horizontalement: 1. Le Trouvère. Ri-
?oletto.- 2. Orientaliste. Orateur.- 3.

uste. Rustine. Atomes. - 4. Agar. Fi.
Tordre le cou.- 5. Linacées. Cérames.
Ira.- 6. Inécoutée. Tête. Ton.- 7. Se ser-
rer les coudes. Do.- 8. Mû. Rio. Van. Te.
Emet.- 9. Est. Aubin. Ambitieuse.- 10.
Elingue. Papiers. Ris.- 11. Endettée. Té
raspic- 12. Vomer. Etudier. Que. Ad.-
13. Encres. Erin. Ecueil.- 14. Stem. As-
socié. Resnais.- 15. Anerie. Pénurie.
Abri.- 16. Or. Sud. Silices. Crier.- 17.
Ria. Maboul. Erode.- 18. Douai. Aime-
ria. Erseau.- 19. Ninive. Sadisme. Sas.-
20. Evénement. Terrier. Ré.
Verticalement: 1. Loyalisme. Ives.
Ordre.- 2. Erugineuse. Ontario.- 3. Ti-
sanes. Tlemcen. Aune.- 4. Retracer.
Inermes. Ain.- 5. One. Coriandre. Rumi-
ne.- 6. Ut. Feu rouge. Saïda. Im.- 7. Va-
riété. Buté. Se. Bave.- 8. Elu. Serviettes.
Solen.- 9. Rist. Elan. Europium.- 10. Es-
toc . En. Pédicelles.- 11. Tirets. Aa. Inini.
Rat.- 12. Rendre compte. Euclide.- 13.
Erato. Bière. Ré. Air.- 14. Go. Emeutier.
Crise. SR.- 15. Orale. Détraquée. Remi.-
16. La Teste. Issues. Corée.- 17. Etoc.
Osée. Peinards.- 18. Témoin. Mûri. La-
biées.- 19. Tueur. De Sica. Ire. Aar.-
20. Ors. A-côtés. Désireuse.

la nouvelle Renault Laguna: l'excellence au service de l'élégance,

^̂ SsJaMr'r '̂̂ L^^ l̂-v"'' ^̂ ^̂ ¦3'' Mr - ¦ ¦ î

Renault Laguna 3.0 V6 Renault Laguna Business 2.0 Renault Laguna RT

La nouvelle Laguna est une valeur sûre forts de protections latéra les, séduisante (115 ch pour 2 l), l' autre puissante (3 l est disponible à partir de Fr. 29 400.- / ~I \

à tous égards: belle au-dehors , riche au- par son habitacle généreux et son con- V6, 170 ch). Quant à son prix , il est des landis que la V6 - la plus économique T_m. M_ V

dedans, protectrice grâce à l'airbag, aux for t  d' exception. Deux motorisations p lus attrayant: à partir de Fr. 25 990.-. de sa catégorie - est à vous à punir de ^kw

prétensionneurs de ceintures et aux ren- sont disponibles au choix: l ' une sobre La Laguna Business 2.0 superéquipée l 'r. 33900.-. Proprement imbattable! "RF'W/VÏ
24 heures sur 24: Renault Assistance (01/834 12 00) en collaboration avec la Mobilière Suisse. Renault précionise elf LES VOITURES A VIVRE

Neuchâtel : Garage ROBERT S.A., quai de Champ-Bougin 36-38, 038/30 40 40.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 57 25 15 - Cressier : Garage Schaller, 47 12 66 - Corcelles : Garage du Crêt, C. Arm, 31 16 27 - Neuchâtel : D'Amico & Villanova
S. à r. L, Rosière 2, 25 29 79 - Neuchâtel : Garage Gibraltar, Gibraltar 12, 24 42 52 - La Neuveville : Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin : Garage
de la Béroche, 55 13 52 - Travers : Garage Hotz, 63 34 63. 44 .2*44 .31/4«a

&_ _*. ïj ôtei du
JsŒsiiëssi
'¦'.:.."y y V ',. ' Direction :

W&. Fabien Chételat
53436-113

Dès
lundi 16 mai

QUINZAINE DE
CREVETTES GÉANTES

— marinées garnies
d'orange Fr. 17. —

— en brochettes
au feu d'enfer Fr. 26. —

— au pistou
sur lit de ratatouille Fr. 28. —

— à la marseillaise Fr. 28. —
- à  l'Orly Fr. 26. -
— au lait de coco Fr. 28. -

Servi avec riz sauvage
ou garniture de votre choix

Menus spéciaux pour Pentecôte
et lundi de Pentecôte

U 

Propriétaire: Fam. G.-A. Ducommunl
2016 Petit-Cortaillod ^_

TéU)38 4n94^^ax

038

4^0 92R2j

E Le filet de bœuf E
«5 _ aux morilles Fr. 30.- —
•5 - aux bolets Fr. 30.- S
S - bordelaise Fr. 28.- —
ZZ - à la moutarde s:
ZZ de Meaux Fr. 28.- ZZ
 ̂ - aux herbes Fr. 28.— ~

— - Maître d'hôtel Fr. 30.- S

E Garniture : pommes soufflées, S
g; légumes S
E MENU COMPOSÉ =
~ Feuilleté aux morilles z:
E ou E
zz Terrine de campagne garnie zz
= «r* =S Filet de bœuf bordelaise Ç
S ou S
= Filet de bœuf à la moutarde de Meaux S

E Garniture : Pommes soufflées, ~"
C légumes ^^  ̂ S
E Pavé truffé glacé . S5
E * 3
" Prix: Fr. 33.- E
E A DISCRÉTION 3
S Fondue chinoise Fr. 25.- S
E Fondue bourguignonne Fr. 29.- E
E Fondue safari Fr. 26.- =
E Cuisses de grenouilles Fr. 27.- E
«S Tartare Fr. 25.- =
| + NOUVEAU E

E Fondue gourmande. 6 sortes de vian- E
S de, sauce maison (Fondue bourgui- z:
E gnonne royale de filet de bœuf). E
E Menu du jour Fr. 11.- E

j gifsj ;
PRIX FOUS !

Téléviseur Sony

Loc/m.", A-S inclus M _tam

Téléviseur Novatronic CTV1440
Ecran 37 cm. 

^̂ ^̂39 programmes. ^?^^feHyperbandes. •'''TiîxQ

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

•BUUPUNKT DENON FINUJX FUMAI
CRURDIC JVC tanaaméa PHILIPS oraMai

(gSAJWSUNO SAHTO SONY Tbchnlcs
_uaser TUUMOHII

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

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

* Cornaux/NE |__«![? _̂_| *
* Tél. 47 12 35 + 47 17 77 Centre du village *

* CAFÉ-RESTAURANT-PIIIERIA •
VC Tous les jours menu : VC
"*¦ Terrine, filets de perche, dessert VÇ
* Fr. 17.- *
"k Pour une ou "u '* VC
-k plusieurs personnes '*>,>»N. ] VI
TIJ- c'est sympa /^™5- ĵ' VC

*| A GOGO A Ĵ_p^ j
ï BourguignonneFr. 30.- )/~~ _̂Z~y\ -_¦

J Chinoise Fr. 26.- (QJÎ )̂ ?ï | CAFÉ OFFERT J
T*r Fondue au fromage Fr. 15.50 VC
VC Menu de la semaine à Fr. 13.- Jvc Potage, assiette et dessert I *
JL. Préparation par M. V. CITO -̂

* 
RESTAURATION CHAUDE JUSQU'À 22 H 

*
-fr Ouvert tous les jours, y compris -fc-
JL. le dimanche soir, lee iea-na 

^
L

•••••••••••••••••

Qui a vu ~
-iWÊ àrtit ET"

convaincu. §̂J|BjWi lï |

Uninorm en madriers de 30 à i»̂ ~'-.7rî?pS<wt»̂ -Tg^%-V-;ŷ V:.'fflr.- - .— -*________ .

70 na, soignés jusque dons les moindres MB

^
B m |BaKÎaM^«M|M

détails: déjà à partir de Fr. 2'900.-. B̂ - Ulllll Ur 111
,,. ... i M j  _m Uninorm S.A.Visitez notre belle exposition ou deman- BBBBJ 1JBBBBBJ _ , .
. . . . '_ '. _ ¦ Croix-du-Peage

dez une documenlahon au moyen du cou- .... ...M C. /- ¦
' 1029 Villars-Ste<.roix

pon ci-contre: Nous vous renseignerons Q^ ] /A35 ] 4 AA

Volon'iers- 186323-110

| — _ _ _  _ 
. Veuillez m'envoyer une

I documentation pour:

1 O Pavillons de jardin

1 O Garages en béton «Classic»

I O Garages métalliques

| O Abris à voitures

| O Portes de garage

| O Entraînements automatiques

I
¦ Nom

¦ Prénom

| Rue

I NP/Lieu

| Tél. EXP
~

LH Ml MM MM BM BB MH MM MM MM MM Ml

I 
| La crise

connaît pas
C'est le
produit
de l'année

. Opportunité

. à saisir
H-F rejoignez-nous, quel-

I ques heures par semaine
| suffisent.

Nécess. disp. capital à
' partir de Fr.s. 100000.-.

Pour tous renseignements ,
écrire à:

| GOLDEN COIN S FRANCE
10, rue de la Somme
F 68100 Mulhouse

I Fax 0033 894557 62
ï 03-15023/4x4



Un forum pour des emplois
JURA/ Des entreprises à lo rencontre des chômeurs

Cj f  est une expérience inédite en
Suisse: dans le canton du Jura, des
chômeurs viennent à la rescousse

d'autres chômeurs pour les aider à trou-
ver un emploi. Le 20 mai, une manifesta-
tion rassemblera à Porrentruy 25 entre-
prises pour une grande journée destinée
à favoriser les contacts. Ouverte aux chô-
meurs, mais aussi aux jeunes sortant des
différentes écoles du canton, cette ren-
contre baptisée «Forum Entreprises» a été
entièrement organisée par des chômeurs.
Ceci dans le cadre d'un programme plus
vaste, le cours «Forum», qui réunit depuis
mars une vingtaine de sans-emploi.

Trois projets concrets ont été menés à
terme: le premier visait à publier une bro-
chure destinée aux sans-emploi, présen-
tant le programme des cours de perfec-
tionnement organisés à l'Ecole profes-
sionnelle commerciale de Porrentruy, ain-
si que de traiter de divers problèmes admi-
nistratifs que peuvent rencontrer les chô-
meurs, tout en donnant la parole à ceux-
ci. Cette brochure est sortie de presse: elle
s'appelle «Cours circuit, la revue du chô-
meur éclairé» et a été tirée à 3000 exem-
plaires. Il s'agissait ensuite pour les parti-
cipants à ce cours d'organiser la grande
manifestation de vendredi prochain, avec
un accent mis sur les relations publiques:

- Nous avons contacté près de 550
entreprises de toute la Suisse, relève

Pascal Fleury, ancien chômeur et chargé
de l'organisation du Forum Entreprises.
Près de 25 d'enfre elles ont répondu favo-
rablement, la plupart basées dans la
région jurass ienne. Le but est d'inviter les
chômeurs et les jeunes à prendre contact
avec les responsables du personnel de ces
entreprises pour, peut-être, trouver un tra-
vail. Nous ne promettons pas aux chô-
meurs qu'ils décrocheront forcément un
emploi, mais c'esf l'occasion pour eux de
renouer des contacts qu'ils avaient peut-
être perdus avec le monde du travail.

Deux entreprises du canton de
Neuchâtel seront de la partie: OK
Personnel Service, spécialisée dans le tra-
vail intérimaire, et CMT Rickenbach SA,
sise à La Chaux-de-Fonds et active dans
l'usinage chimique et la galvanoplastie.
Outre lés sociétés de la région jurassien-
ne, qui sont en majorité des petites et
moyennes entreprises, les organisateurs
attendent aussi des «grosses boîtes» com-
me ABB ou McDonalds.

L'ensemble du programme a été finan-
cé par l'OFIAMT, alors que l'idée du
concept revient à Marcel Maillard, direc-
teur de l'Ecole professionnelle de
Porrentruy. Au départ de ce projet-pilote,
il s'agissait d'investir les chômeurs d'un
mandat, afin que leur esprit d'entre-
prendre domine la frustration de ne pas
trouver d'emploi. Dans le but de donner

aux particpants un maximum d'atouts, il
fallait aussi leur inculquer des notions
théoriques. La vingtaine de «cobayes» ont
ainsi suivi, de mars à mai, des cours de
marketing, de technique de vente, deaua-
lité totale ainsi qu'un cours sur les médias.

Ce dernier étant nécessaire, puisqu'une
partie des participants devaient créer une
brochure et une autre se charger de rela-
tions publiques. Des participants qui
étaient venus d'horizons professionnels
divers, c'est bon de le remarquer, allant
de la décoratrice-étalagiste au mécani-
cien de précision.

Le succès de la manifestation du 20
mai? Il est encore incertain: tous les chô-
meurs du canton, soit environ 2500 per-
sonnes, ont reçu une information, de
même que les écoles susceptibles de
mettre, à la rentrée, des jeunes sur le mar-
ché du travail.

- Ma seule crainte est que de nom-
breux chômeurs voient tout sous un aspect
négatif et qu'ils j ugent inutile de se dépla-
cer à Porrentruy , constate Pascal Fleury.
J'étais chômeur, je sais ce que c'est que la
démotivation...

Après trois mois de labeur, l'ensemble
du projet prendra fin le 27 mai. Mais il
n'est pas impossible que l'idée reprenne
vie sous une autre forme, peut-être plus
professionnelle.

0 F. K.

American Economy on the Good Way
MARKETS/ Never Underestimote the power of on Interest Rote

Des Etats-Unis:
Helen Philippe

T

he United States Labor Department's
April employment report indicated
that the American Economy may be

much more robust than most experts had
heretofore believed. For the month,
267.000 new jobs were created, and the
unemployment rate fell by a tenth of a
point to 6.4 percent. This news was
accompahied by upward revision in the
nomber of new payroll jobs in both
February and March. This évidence of the
economy's sustained momentum had the
effect of rekindling inflationary fears
once again and sending the New York
financial markets into a tailspin.

On Friday May 6th, subséquent to the
relaease of the employment report, the
U.S. Treasury's 30-year benchmark
bond fell 2_3/32 points in an extraordi-
narily sharp reaction, and its yield clim-
bed to 7.54 percent from à 7.33 percent
close the prior day. The following
Monday, the fireworks continued, with
the long bond's yield touching 7.65 per-
cent in intraday trading before settling at
an astonishing 7.62 percent.

To put thèse amazing fluctuations into
a larger contexf, it should be noted that
when the long bond peaked in October
of 1993, and prior to the Fédéral
Reserve's three interventions to raise
short term rates in incréments of 1 /4 per-

cent in February, March and April of this
year, the Yield on the Treasury's 30-year
bond was 5.79 percent. On Tuesday,
May lOth, during the Treasury's current
refunding, its 3-year issue was auctioned
at a 6.54 percent yield, up sharply from
its previous auction rate of 4.83 on
February 8th.

For the time being, the New York equi-
ty market is being held hostage by the
bond market, and the U.S. economy
appears to be the prisioner of the nation's
central bank, the Fédéral Reserve.

When bond prices finally rebounded
on Tuesday of this week, bringing the
yield on the 30-year Treasury back to
7.49 percent, equities rallied for the first
time in five sessions.

Ail market participants are now wai-
ting (as they hâve been for weeks) for the
Fédéral Reserve's nextmove. Some belie-
ve that an aggressive move on the part
of the Fed, perhaps a .50 point hike in
the fédéral funds rate and an equal
increase in the discourt rate, would be
just what is necessary to convince the
markets that any incipient inflation would
be nipped in the bud, and to permit long
term interest rates to fall. Others are not
so sure, and fear that the next Fed inter-
vention will hâve as little effect on long
term rates as its prior moves which failed
to prevent long term rates from rising fur-
ther. This is the school of thought which
belives that the higher rates may alrea-

dy hâve eut short the économie expan-
sion in the United States, and they point
to the récent price déclines in cyclical
issues (autos, machinery, housing and
construction shares) in the New York
equity market.

Then there is the curious question of the
American currency. Despite the récent
rise in interest rates in the U.S., the dol-
lar has been falling. In fact, on May 4th,
coordinated intervention on the part of
the world's major central banks was dee-
med necessary to hait the slide in the dol-
lar's value against the leading interna-
tional currencies.

Many attribute the dollar's récent pum-
melling to the Clinton administration's
ineptitude intrying to talk the dollar down
as a means of bolstering U.S. exports and
dealing with the chronic U.S. trade défi-
cit.

In any event, markets move on écono-
mie expectations more often than on éco-
nomie fundamentals. And so, itwill beup
to the Fed to read the économie tea leaves
correctly, so that market expectations
become less frenetic subséquent to its
next move. Now that the Bundesbank has
reduced interest rates in Germany, pos-
sibly in concord with the Fed's as yet
unrevealed intentions, perhaps the U.S.
central bank's next intervention will hâve
a salutary effect on domestic markets.

OH. P

Suisse-Russie:
confiance renforcée
Le 

conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz est rentré hier en Suisse,
au terme d'une visite de deux jours en

Russie. Lors d'une conférence de presse à
Moscou, il a relevé la «lucidité particuliè-
re» de ses entretiens avec les responsables
russes. L'objectif principal de la première
visite officielle suisse en Russie était la
signature d'un accord de commerce et de
coopération économique. Il a été signé
jeudi par le chef du DFEP et le premier
ministre russe, Victor Tchernomyrdine.

Hier matin, le conseiller fédéral a ren-
contré le vice-président russe du comité
d'Etat pour la privatisation, Anatoly
Chubais. Les deux hommes ont évoqué le
dossier des privatisations.

Le gouvernement russe a assuré le
conseiller fédéral qu'il n'y aurait pas de
limitation d'accès au capital étranger, ni
de discrimination en règle générale.
Concernant les dettes russes envers 83
entreprises suisses, totalisant 320 millions
de francs, le chef du DFEP a déclaré avoir
reçu la confirmation du premier ministre
russe qu'une solution serait trouvée d'ici
l'été.

La visite de J.-P. Delamuraz intervient
au moment où les exportations de la Suisse
vers la Russie ont fortement augmenté.
Atteignant 327 millions l'an dernier, elles
se composent essentiellement de
machines, de produits chimiques et ali-
mentaires et de montres. Les importations.
(376 millions en 1993) constituent surtout
des produits énergétiques et des métaux,
/ats

Sprecher + Schuh
l'optimisme règne

S» prêcher + Schuh Holding AGà Aarau
f̂c a réussi sa restructuration, comme

l'indique un exercice 1993 bénéfi-
ciaire. Massivement redimensionné après
lovente du secteur courants faibles, le grou-
pe a retrouvé le chemin de la croissance.
Grâce à des acquisitions durant les pro-
diaines années, le chiffre d'affaires devrait
doubler pour atteindre 400 millions de
francs. Hans von Werra s'est montré opti-
miste hier à Zurich, lors de la conférence de
bilan. «Le problème de taille de l'entrepri-
se est résolu, la transformation des struc-
tures est achevée, les niveaux de liquidités
et de financement propre sont excellents»,
a indiqué le délégué du conseil d'adminis-
tration pour résumer le dernier exercice.

Les principaux chiffres sont connus
depuis la mi-avril. Le résultat opérationnel
est grimpé à 12,9 millions de francs, après
avoir atteint son minimum en 1992 à 2,3
millions. Le bénéfice net s'établit à 17,2 mil-
lions de francs (perte de 8,9 millions en
1992) et le cash How augmente de 141 I %
à 21,1 millions. A la suite des ventes de
sociétés, lechiffred'affairesdiminuede près
de la moitié à 194,5 millions de francs et
l'effectif diminue de 499 personnes pour
s'établir à 2126 employés à fin 1993. /ats

¦» Ml «t» VMB» a*_ \m

M BANQUES CANTONALES - La fortu-
ne gérée par les banques cantonales, y
compris les fonds immobiliers, a franchi
la barre des 10 milliards de francs en
1993. Les banques se placent ainsi au
auatrième rang, a annoncé hier l'Union

es banques cantonales suisses. La fortu-
ne du Canto MM Funds a augmenté de
471 % à 3,82 milliards de francs et celle
du fonds en obligations de 185% à 3,27
milliards. Les fonds en actions ont réalisé
une croissance de 162% à 1,49 milliard,
selon le communiqué de l'union, /ats
¦ RHIN - Le trafic des marchandises a
encore reculé en avril dans les ports du
Rhin bâlois. Au total, 61 1.253 tonnes ont
transité par ces ports, contre 61 1.355
tonnes en mars. Par rapport à avril 93, le
recul est de 10,3%, indique le communi-
qué publié hier par la direction de la navi-
gation sur le Rhin à Bâle. Entre janvier et
avril, le volume des marchandises ayant
transité par ces ports s'est élevé à 2,5 mil-
lions de tonnes, 6,3% de moins qu'au
cours de la période correspondante de
l'année dernière, /ats
¦ NRL - La «Nouvelle Revue Hebdo»
(NRL), à Lausanne, garde une chance de
survie. Son conseil a administration a fait
part hier de son intérêt pour un projet de
collaboration avec les autres organes de
presse radicaux de Suisse romande. Il a
décidé de maintenir les moyens néces-
saires à la parution de la NRL ces pro-
chains mois et de faciliter ainsi la transi-
tion de l'édition actuelle à la nouvelle for-
mule avant l'automne, /als

Ascom laisse
la radio mobile

à Bosch
Emplois menacés

à Soleure
Le groupe Ascom cède définitivement

son secteur de radio mobile privée au
groupe allemand Robert Bosch Gmbh
dont le siège est à Francfort. L'accord
conclu prévoit que Bosch reprenne dès
juillet déjà 70 % du secteur d'Ascom
Radiocom, a communiqué hier Ascom
en anglais. Une quarantaine d'emplois
sont menacés aux ateliers de produc-
tion d'Ascom à Soleure.

Le but de celte alliance révélée en
décembre dernier déjà est d'atteindre
une position plus puissante sur le mar-
ché mondial. L'accord prévoit la prise
de contrôle par Bosch dès juillet de 70
% d'Ascom Radiocom SA dont le siège
est à Maegenwil (AG). Cette filiale cau-
se beaucoup de problèmes au groupe
Ascom en ronce dans les chirrres rouges.

Le silence est de règle en ce qui
concerne le montant de Ta transaction.
Une quarantaine d'emplois sont mena-
cés dans les ateliers de production de
Soleure. On ne sait pas encore s'ils
seront démantelés, ni si des licencie-
ments seront nécessaires.

La signature de cet accord constitue
la meilleure solution pour la filiale
d'Ascom Radiocom. Grâce à cette col-
laboration, de nombreux emplois hau-
tement qualifiés seront préservés.

En 1993, Ascom a réalisé un chiffre
d'affaires de 204 millions de francs
dans la radiocommunication en
employant quelque 900 personnes.
Bosch quant à lui a réalisé un chiffre
d'affaires de 250 millions de francs
dans la technique radio en employant
1100 personnes, /ap
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¦ INDICES kWMMWI
Précédent du jour

Amsterdam CBS ...
frantkfort DAX ... 2243.63 2258.75
Dm Jones Ind. ... 3652.64 3659.66
Londres Fin. Times . 2494.2 2486.6
Swiss Indes SPI ... 1738.73 1755.38
Nikkei 225 20224.2 20270.7

BALE ¦¦MMMMMMMMI
Biloise-Holding n. .. 2550. 2645.
Bâloise- Holding bp . 2410. 2630.
Chevron corp 127.
Qba-Geigy n 858. 870.
Cba-Geigy 893. 915.
Fin. Ilalo-Suisse ... 194.
Boche Holding bj .. 6340. 6360.
Sandoz sa n 3620. 3670.
Sandoz sa 3630. 3670.
Sandoz sa b 3615. 3670.
Slé Intl Pirelli .... 207.
Slé Ind Pirelli bp... 198.
Suisse Cim Porlland.. 6500.

¦ GENEVE LWaWjMMMMMMl
SXF 26.5 28.75
Aslra 3.15
Oianailes 5400
Cbarailles n 710.
Bobsl sa 800.
Bge Canl Vaudoise . 802. 800.
Bqe Canl. du Jura . 420.
Banque Nationale n . 580.
dédit Foncier VD. . .  1060. 1090.
Crédit Fnncier NE n 450.
Cilenica Holding bp. 495.
HPI Holding SA n . 35.
W Holding SA ... 162.
phetti PH 2.95S 2.85
Inlerdiscount 2150.
Kndelski SA b 530

La Neuchâteloise n . 761.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 1.37
Orior Holding 940.
Pargesa Holding SA 1640. 1660.
Publicitas n 1400. 1400.
Publicitas b 1300. 1300.
Sasea Holding 0.25
Saurer Holding n.... 630.
Saurer Holding 2960. 2970.
Sté Gén . Surveill.b j . .  2040. 2100.
SIP Sté Insl .Phys. . 45.
Sté Gén. Allichage n 372.
Sté Gén. Affichage b 372.
Ericsson 62.75

¦ ZURICH ¦MHMkWMMMal
Adia Cheserex b ... 50. 50.5
Adia Cheserex 252. 251.
Alusuisse-Lonza n .. 663. 672.
Alusuisse-Lonza Hold. 651. 661.
Ascom Holding n 275. 285.
Ascom Holding 1280. 1350.
Atel 3000. 3000. S
Atel n 580. A
Brown Boveri n ... 243. 243.
Cementia Holding ps. 507.
Cementia Holding .. 1100.
Cie Suisse Réass.n . 577. 600.
Cie Suisse Réass. .. 627. 645.
Ciments Holderbank . 365.
Crossair AG 630. 620.
CS Holding n 115.5 119.
CS Holding 564. 603.
EI.Laulenbourg 2550.
Eleklrowatt SA .... 366. 366.
Forbo Holding AG .. 2770. 2770.
Fololabo 3250.
Georges Fischer ... 1500. 1565.
Magasins Globus b . 966. 960.
Holderbank Fin. ... 905. 939.
Intershnp Holding .. 620. 625.
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Jelmoli 810.
Jelmoli n 152. 152.
Lem Holding 335. 335.
Logitech Intl n .... 175. 175.
Moevenp ick-Holding . 403. 400.
Moloi-Colombus SA . 1640. 1650.
NEC Corp 15.75
Nesdé SA n 1102. 1105.
Oeilikon Ouebrle n.. 150. 153.
Schindler Holding .. 6700. 8700.
Schindler Holding b. 1805. 1825.
Schindler Holding n. 1700. 1720.
SECE Cortaillod n .. 5600. A
SGS Genève n .... 365. 394.
SGS Genève b .... 2045. 2130.
Sibra Holding SA .. 250.
Sika Sté Financ. ... 371. 375.
SMH SA NE n ... 163. 165.
SMH SA NE 810. 813.
SBS n 188.5 201.
SBS 378. 400.
Sulzer n 989. 1000.
Sulzer b 960. 962.
Swissair n 750. 748. A
Swissair bj 135. A
U6S 1086. 1114.
U6S n 275. 281.
Von Roll b 123. 123.
Von Rnll 690. 720. A
Wella AG 760. 798.
Winterthur Assur.n . 645. 672.
Winterthur Assui. .. 689. 710.
Zuger KB 1470. 1470.
Zurich Cie Ass. n .. 1278. 1325.
Zurich De Ass. ... 1255. 1310.

¦ ZURICH (Etrangères) HH
Aetna Ll&Cas 78.25
Alcan 30.25 30.
Am. Intl Group 119.5 A
Amer Biands 46. 45.5 S
American Express .. 41.5

Amer Tel a Tel .. 76.25 75.5 S
Baxlei Int 36. 36.25
Caterpillar 155.5 S 153.
Chrysler Corp 66.25 64.75S
Coca Cola 57.75 57. S
Colgate Palmohve .. 79.25 80.5
Eastman Kodak ... 63.5 64.5 A
Du Pont 83.5 84.25S
Eli Lilly 77. 77.
Exion 89.25 89.
Fluor Coip 71. S 69.
Ford Motor 85.5 S
Genl Motors 79.75 78.25
Genl Electr 135.5 134.5
Gillette Co 91.25S
Goodyear T.&R. ... 54.5 54. S
G.Tel & Elecl. Coip . 45. 45.5 S
Homestake Mng ... 27. 27.25
Honeywell 45.25S 44.25
IBM 83. 81.5
Inco Ltd 34. 33.25S
Ind Paper 92.
m 122. S
Ulton 45.
MMM 70.25 71.5
Mobil 115.5 116.
Newmonl Min 57.25S
Pac.Gas a El 34. S 33.25
Philip Morris 71. S 72.5
Phillips Poli 45.5
Pructer&Gambl 76.
Schlumberger 80.5 B1.5
Texaco Inc 93.5
Dnion Carbide 35.5 A 37.25
Dnisys Corp 15.25 15. S
USX Marathon .... 25.5
Walt Disney 58. A
Wamer-Lamb 104. 100. S
Woolworth 24.25 24. S
Xerox Corp 140.
Amgold 116.5 S 116. S
Anglo-Am.Corp 67.5 67.75

Bowater inc 29.5 A
British Pelrol 8.65 8.7
Grand Melropolilain.. 10.25 9.9
lmp.Chem.lnd 17.25S
Abu Amio Holding . 46.75 46.75S
AKZ0 NV 165. 166.
De Beeis/CE.Bear.UT. 31.75 32.5 S
Norsb Hydro 48. S 49.25
Philips Electronics... 41.25S 40.75
Royal Dutch Cu. ... 158. 159.5
Unilever CT 153. 149.5 S
BASF AG 272. 276.6
Bayer AG 326. A 325. A
Commerzbank 309. S ' 309. S
Degussa AG 448. 453.
Hnechsl AG 300. 302. S
Mannesmann AG .. 392.
Rwe Acl.Oid 405. 406.
Siemens AG 624. A 626. S
Thyssen AG 253.5 257.
Volkswagen 443. 450.
Alcatel Alsthom ... 172. S 171.
BSN 219. 221.
Cie do Sainl-Gobain . 175. S 176. S
Fin. Paribas 101. A
Nada EH Aquitaine.. 105.5 107.
¦ DEVISES aWkWBMl

Achsl Vente
Elals-Unis 1 USD.. .  1.4105 1.4455
Allemagne 100 DM.. 84.65 86.25
Angleterre 1 P.... 2.1130 2.1670
Japon 100 Y 1.3445 1.3785
Canada 1 CAD. . . .  1.0210 1.0510
Hollande 100 NLG. .  75,33 76,93
Italie 100 ITL 0,0661 0,0905
Autriche 100 ATS..  12,0315 12.2715
France 100 FRF. . . .  24.67 25.17
Belgique 100 BEF.. 4.1125 4.1925
Suède 100 S E K . . . .  18.18 18.72
Ecu 1 XEU 1.6320 1.6640
Espagne 100 ESB..  1.0220 1.0520
Portugal 100 PTE.. 0.8180 0.8420

¦ BILLETS aVaWaWaWMMMMM
Achat Venle

Etals-Unis USD. . . .  1.380 1.460
Allemagne OEM. . . .  B4.250 87.00
Fiance FRF 24.250 25.50
Italie ITL 0.0865 0.0925
Angleterre GBP.. . .  2.080 2.20
Autriche ATS 11.850 12.450
Espagne ESB 0.970 1.080
Portugal PTE 0.760 0.886
Hollande NLG 74.50 77.50
Belgique BEF 4.820 4.270
Suède SEK 17.50 19.50
Canada CAD 0.990 1.060
Japon JPY 1.320 1.420

¦ PIECES 1»MMMMMMMM1
20 Vreneli 100. 110.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 98. 106.
H Souverain new .. 127. 136.
1 Kruger Rand .... 548. 560.
20 Double lag le .. 559. 606.
10 Maple Leal .... 555. 567.

¦ OR - ARGENT ¦¦¦ MM
Dr DS/Oz 380.00 383.00
FS/ Kg 17350.00 17600.00
Argonl US/Oz .... 5.3000 5.5000
FS/Kg 242.65 251.98

¦ CONVENTION OR ,%%%%%%%%%%m
plage Fl. 17700
achat Fi. 17350
base argent Fr. 290

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

Les valeurs neuchâteloises Figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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En plus du dépannage et remorquage bien connus, Jl J"i_|L
le Livret ETI vous offre: annulation de voyage, /_a4^ê_Ŵ \recherche et sauvetage, rapatriement sanitaire, (M m  Vt4j
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A votre Office TCS £̂^
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Qu lundi
au samedi :

EEXPRESS
mie regard ou quotidien

1- - .

I I
E Veuillez me verser Fr 1

Je rembourserai par mois env. Fr _

1 Nom Prénom *

I Date de naissance Etat civil |

¦ lieu d'origine Nationalité |

_' Ru e No 
B

|y| HP/Domicile .'. A cette adresse depuis |

| 
No de tél 1

Adr esse précédente _

3 Profession 1

j  Employeur I

(aucune demande de renseignements) 

| Depuis quand 1

H Salaire mensuel Fr 1

¦ 

Revenus accessoires par mois Fr. _

(por ex. épouse) j

S Date Signature 1

i lA adr esser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Fbg de l'Hôpital, 2001 I
¦ NeuchâteHOS.OO -12.15/13.45 -18.00 heures) au téléphoner: .

i MESsnnM ̂
i Xprocrédit "j
* Pour un crédit de Fr. 5000.- p. ex. ovec un intérêt onnuel ef fec t i f  de 15 , 9% , tolol des '
m trois de fr. 413.20 por onnée (indications légales selon l'on. 3 lettre I de lo LCD), i

Plus de soucis!
La location de ma-
chines à café Es-
presso de ménage
est possible avec
entretien et détar-
trage gratuit.
Marques Jura, So-
lis, Turmix , Rotel.
De Fr. 1.- à
Fr. 3.- par jour.
Tél. (038)
51 20 49. 186381-110

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

Il Centre d'informations et de rencontres J \
UConseil personnalisé et sans frais/y

N^JTél. 077 / 8872'90 ^/
' 36-1169/4x4

iSB< 
*¦£'%___

¦ftp**, i JBI B
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Annifl Fr.
NISSAN
MICRA 1.0 LX 93-12 13.900
MICRA 1.2 FASHION 93-12 13.600
100 NX Hol Sound - alu - CO 93-01 24.600
200 SX 94-04 35.300
Sunny 1.6 i SLX-S HB 94-01 20.800
Sunny GTI 914)4 15.700
Primera 2,0 HB SGX ABS-TOE-RK7- * 914)6 17.800
Terrano II 2.7 HT SGX 93-08 37.900

ALFA ROMEO
33 1.4 IMOLA-Alu-Sporler arr.-ph.anli-br 93-10 16.200
33 17 ie 16V 90-06 12.500
33 1 7 ie 16V QV - Clim 90-10 13.700
33 1.7 16V ELEGANT 91-02 13.900
155 2.5 - TO - Spolier 92-11 25.300
164 2 0 TS-Srèges électr. 90-09 11.900
164 3 0 VC 24S CIrm 93-02 38.600

AUDI
80 Sport-TO 90-09 13.800

BMW
323i-TO-bequet arr-elu-cuir 86-02 10.200

CHEVROLET
BERETTA GTZ 16-Clim-RK7 90-08 19.300

CITROËN
AX 11 Tonic-TO 89-10 8.900
AX 11 FIRST 82-10 9.800
AX 14 TRD SE 93-05 13.300
AX 14 TRS 88-02 6.900
ZX 1.4 Avantage TO-GLtl 92-01 14.900
ZX 1.6 Avenlage 92-01 16.200
ZX 1.9 Avantage Diesel 92-10 17.200
ZX 1.6 Aura 91-09 13.900
ZX 1.6 Aura .RK7-2HP-Vol.int cuir-alu 92-09 19.500
ZX 1.8 FURIO TO RK7 94-02 19.000
ZX 1.9 Aura TUD 94-01 21.300
ZX 2.0 16V 93-02 19.900
BX 14 Leader 86-05 5.400
BX 14 RE 89-09 8.500
BX 14 TGE 91-01 9.700
BX 16 lmage-TO-RK7 92-03 14.800
BX 16 TZI 90-03 9.800
BX 16 Ht 90-01 10.400
BX 19 TRI 88-02 7.900
BX 19 GT 85-05 3.900
BX 19 GTi TO-RK7 89-01 10.900
BX 19 16V  90-08 12.800
BX 19 4WD-RK7 90-07 14.900
BX 19 TRD 89-05 10.800
BX 19 TZD/TO/RK7 90-02 11.800
BX 14 BK 90-03 9.600
BX 19 TRI BK-RK7 86-10 8.900
XANTIA VSX 16V-ABS-RK7 93-04 28.900
XANTIA VSX TUD 94-01 27.600
XM AMB TUE Clim 93-04 32.800
XM VC AMB 90-04 19.900
XM V6 AMB-AC-RK7-CUIR 90-02 21.300
XM VC AC-CUIR-RK7 89-11 19.900

. XM V6 AMB AUT-AC-RK7-CUIR 91.-04 26.900
XM VC ACRK7-Cuir 90-05 25.900

ul
À

7I, .RK7 89-11 8.900

FORD
Escort 1.61 16V CLX-Ant-HP 93-07 19.300
Scorpio 2 4i GL ABS-TO-* 88-03 10.800

HONDA
Legend coupé-TO-RK7 88-09 17.700

LADA
Niva 1600 Luxe-crochet .ut HH 904)8 9.000

LANCIA
Dedra 2.0 TU-TO-clim 92 04 23.000 :
Dedra HF TU-alu-Sièges Recaro 88-03 10.900

MAZDA
323 1.8 I 16V GT ABS 92-11 20.900
626 2.0 i 16 GT TOE CC : 90-03 14.700

MERCEDES-BENZ
190 E 1.8 aut. 93-10 32.200
190 E ABS ASD 88-07 21.900
190 E 2 3 AUT ASD 89-05 23.500
300 E AUT ASD 87-05 29.500
300 CE AUT ASR , 91-02 39.900
300 SL-24 AUT ASR 91-02 82.500 ;

MITSUBISHI
LANCER 1500 GLXI 90-12 10.400 ;
Colt 1.3 GLI-S ! 92-03 11700 i

OPEL
Corsa 1.4 A Swing In 93-05 12.900
Kadett 1.3 E-porte-skis- - 88-04 7.300
Oméga Club 2.4 I BK aut-Temp-alu 89-05 12.900

PEUGEOT
309 GLD 89-02 6.800
605 SRI-ABS TO Electr.- - 92-04 21.900 s

PORSCHE
944 S2 AC-TO-Pont aut. 91-04 40.200

PUCH
300 GSE MONTANA Aut 92-10 68.900

RANGE-ROVER
Vogue 3.9 i aut -RK7-AC-T0 E 89-10 28.500

RENAULT
21 TU QUADRA-T0-RK7-Clim 90-05 19.900
25 TX VO aut. 90-06 13.400

SEAT
T0LED0 1.9 TO GLX - spoiler arr. 92-05 17.800

SUBARU
Justy 1.2 i 4WD 93-01 13.900
Justy 1.2 i 4WD Aut 93-07 16.400
Impreza 1.8 SEDAN ABS TO 93-03 22 900
Legacy 2.0 TU 93-08 34.700
1.8 SST TU-Aut-Kit 87-07 10.900
Legacy 2.0 SST 92-05 20.900
E 12 WAGON 4WD 90.04 10.700

TOYOTA
Sterlet 1.3 SI 90-11 11.500
Corolla 1.6. EFI-Dir.ass.-Vitres électr. 924)1 14.200

VOLVO
460 TU-RK7 91-04 17.800

VW
Golf GTI 16V 86-12 7.400

166462-142
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Vous êtes tous invités!!!

f " " —N M|̂̂ s— ~—\

V )  \ W \_-__ _̂______——J
avec les plus récents modèles

Vendredi 13 mai de 17 à 20 heures
Samedi 14, dimanche 15

de 10 à 20 heures
et lundi 16 mai de 10 à 18 heures

À REMPLIR SUR PLACE

À GAGNER UIM BON DE VOYAGE!!!

Garage du Seyon
Achat - Vente - Echange - Réparations

Ô  \L_L f

166399-110

VOIR PLUS LOIN !
Dans chacun de nos magasins vous trouverez:
• 30 à 60 % d'économies sur les montures
• Un vaste choix d'articles de marque et de qualité
• Un service personnalisé, rapide et efficace
• Une équipe de professionnels confirmés

s>~̂/l

1 I I S  O P T I C I E N S  C H A M P I O N S  I

I VOS MONTURES PRESQUE À L'ŒIL!
1 Pour prendre un rendez-vous , appelez-nous !

iabOi8-no

A vendre :

Golf GTM 800
bleu nuit, 1989,
81.000 km, kitCH,
jantes alu,
vitres teintées,
jantes et pneus
d'hiver.
Très bon état.
Tél. 039/23 65 08.

126661-142

A . ̂  . \ M MOTO SHOPAcheté au plus ^
haut prix 183524-142

VOITUR ES 
^UfÊÇLé*

camionnettes, ffi ẑ/j r ^
kilométrage, état v t̂l Rio «|
sans importance. <r '¦ '

Paiement
comptant. Tél. (038) 25 02 13

i Tél. 84326-142 Sablons 57
1(077) 47 61 89.7 NEUCHÂTEL

fFint Punto l.f
6 vitesses, neuve.

Prix spécial net
Fr. 15.000.-, livrable

tout de suite.

; Opel Kadett
5 portes. 16 V, 1989.

I Fr. 12.500.-. ,
j 57.000 km.

Nissan Cherry
1986. 3 portes.

Fr. 4500.-.

Garage Ledermann
2525 Le Landeron
Tél. 038/51 31 81

\ 166465-142 y

NISSAN King-Cab. 20.000 km 1992
NISSAN SUNNY 1600 ABS 1991
NISSAN MICRA 1200, 47.000 km 1990
NISSAN MICRA 1000. 77.000 km 1987
NISSAN MICRA. 12.000 km 1993
RENAULT 18 4x4 Caravan. 73.000 km 1986
RE NAU LT 21 , crochet d'attelage 1991
RENAULT 5 Turbo 1984
RENAULT Super 5 TL 1987
FIAT PANDA. 1987 Fr. 3500.-
OPEL Kadett GTE 1985
OPEL Kadett Caravan Fr. 3750.-

Garage Duc, Nods
Tél. (038) 51 26 17."*"'"

PRO INFIRMIS O
ou service des personnes handicapées



Un os en travers des gorges
ROUTES/ L'achèvement des travaux de laj 20 dans les gorges du Seyon prend du retard

Malgré la volonté des autorités canto-
nales de faire progresser le dossier
de la J 20 - la route en tunnels sous

la Vue-des-Alpes - dans le secteur des
gorges du Seyon, le projet reste pour l'ins-
tant cloqué sur le plan fédéral en raison des
difficultés financières de la Confédération.
Mais les crédits alloués par Berne à la N 5
ne sont pas, eux, menacés. Conséquence: le
tunnel de Serrières, dernier ouvrage d'art
encore à construire dans le cadre de la tra-
versée autoroutière de Neuchâtel, va être
mis prochainement à l'enquête, ce qui em-
barrasse fort le gouvernement neuchâtelois,
attentif à maintenir l'équilibre politique entre
Haut et Bas du canton.

Pour le conseiller d'Etat Pierre Hirschy,
chef du Département de la gestion du terri-
toire, il s'agira maintenant d'expliquer à la
population neuchâteloise pourquoi cette
route essentielle aux communications entre
le Haut et le Bas du canton souffre encore
d'un goulet d'étranglement dans les gorges
mais semble passer en importance après le
tunnel de Serrières. En réalité, il n'en est

rien, affirme le conseiller- d'Etat, les deux
dossiers ne relevant pas de critères iden-
tiques.

La N 5 dépend naturellement du budget
des routes nationales, doté pour cette année
de 1,7 milliard de francs selon les chiffres
fournis mercredi par le Conseil fédéral, dont
un peu plus de 100 millions pour le canton
de Neuchâtel. La construction de la J 20 est
alimentée elle par le budget des routes prin-
cipales, nettement moins bien loti avec, en
moyenne, un peu plus de 200 millions de
francs par an pour l'ensemble du pays. Se-
lon la planification initiale, les travaux dans
les gorges du Seyon auraient dû débuter à
la fin ae l'année déjà. Le projet comprend
la correction de ce passage délicat qu'est le
Pont-Noir par la construction d'un double
viaduc à deux pistes et le percement d'un
tunnel jusqu'à Vauseyon pour les deux voies
descendantes, la route existante étant dès
lors libérée pour les deux pistes montantes.

En novembre passé, Pierre Hirschy et des
représentants du Service des ponts et chaus-
sées rencontrent la direction de l'Office fé- PONT-NOIR - Des travaux de correction que le gouvernement

neuchâtelois aurait voulu voir démarrer cette année encore.
Olivier Gresset- .fi-

déral des routes (OFR) à ce sujet. En dé-
cembre, une réponse négative parvient au
gouvernement. L'OFR ne remet pas en cau-
se ces travaux mais invoque la situation fi-
nancière de la Confédération pour justifier
leur report. Le Conseil d'Etat décide alors
de demander directement une rencontre
avec une délégation du Conseil fédéral,
mais sa lettre du 2 février reçoit une répon-
se négative le 13 avril. Le gouvernement
neuchâtelois adresse une nouvelle demande
d'entrevue au Conseil fédéral en date du 28
avril, la réponse n'est pas encore parvenue.

Les arguments du Conseil fédéral n'ont
pas convaincu le gouvernement neuchâte-
lois. Berne invoquait notamment le fait que
Neuchâtel avait déjà été bien servi en ma-
tière de crédits routiers, notamment avec la
réalisation de la N 5. Ce que conteste le
Conseil d'Etat en affirmant qu'avant la
construction de la N 5, Neuchâtel n'avait
bénéficié que de peu de subventions fédé-
rales alors que le programme des routes
nationales était lancé depuis longtemps par-
tout ailleurs.

L'intention du gouvernement neuchâtelois
était de demander au moins la réalisation
rapide des travaux dans le secteur du Pont
Noir - le dossier est prêt - soit un chantier
devisé à quelque 25 millions de francs, ceci
pour- combler le creux de 1994 en matière
d'adjudications. Le Conseil d'Etat a invoqué
la nécessité de soutenir l'activité, économique
en période difficile. Et la J 20, en raison de
son importance, aurait mérité un classement
dans le réseau des routes nationales, regret-
te Pierre Hirschy: les quelque 12.000 véhi-
cules qui l'empruntent quotidiennement en
font une artère plus fréquentée que certains
tronçons autoroutiers déjà réalisés.

Or la mise à l'enquête du projet du tun-
nel de Serrières va bientôt commencer. Et il
sera, craint Pierre Hirschy, peut-être difficile
de faire admettre que de dossier poursuive
son chemin sans encombre alors que la
partie basse de la J 20 n'est toujours pas
terminée. Le tunnel de Serrières fait partie
du programme de base de la N 5 dans sa
traversée de Neuchâtel. A ce titre il ne fait
l'objet d'aucune contestation de Berne - qui
l'a formellement admis - ni bien sûr de la
part du gouvernement neuchâtelois. Cette
mise à l'enquête, il est vrai, n'est que le dé-
but d'une procédure toujours longue. En
novembre dernier, Pierre Hirschy confirmait
que les travaux ne commenceraient pas
avant 1997 ou 1998 pour se terminer cinq
ans plus tard, soit en 2002 ou 2003, le
projet n'étant pas le plus urgent aux yeux
du Château, face à la réalisation des tron-
çons ouest.

L'emprunt de 150 millions proposé par
les radicaux et les libéraux neuchâtelois
pour achever les travaux pour les 150 ans
de la République, en 1998, n'a pas été
évoqué lors de ces négociations. Ce projet
de décret aurait été un bon argument de
négociation, constate Pierre Hirschy, mais
en l' absence de garanties de la part de Ber-
ne, cette voie reste pour l'instant sans effet.
Le taux de subventionnement des travaux
dans les gorges - estimés à 130 millions de
francs - reste également une inconnue. Le
Conseil d'Etat aurait voulu voir le canton
continuer à bénéficier d'un taux de 80 %,
mais aucune confirmation n'est encore ve-
nue de Berne à ce titre. Or le taux ordinaire
prévu pour ces travaux est de 74 %: sur des
sommes aussi importantes, la différence est
de taille.

0 Jacques Girard

Pour les bêtes et leurs maîtres
ANIMAUX/ La société protectrice de Neuchâtel aimerait renforcer ses activités

R

vec près de 15.000 nuitées an-
nuelles, l'accueil des chats et des
chiens représente l'activité principa-

le de la Société protectrice des animaux
de Neuchâtel (SPAN). Active sur le Littoral
et au Val-de-Ruz, elle tenait un stand sa-
medi dernier au chef-lieu pour présenter
son engagement et ses projets.

A raison d'une cinquantaine de minets
en même temps au maximum, la chatterie
de Chaumont de la SPAN totalise entre
10.000 et 11.000 nuitées par année. Il
s'agit pour l'essentiel de chats trouvés ou
aui lui sont confiés suite, par exemple, à
des départs dans des homes ou,à des al-
lergies aux poils. Tous les pensionnaires
sont stérilisés ou castrés. La SPAN invite
d'ailleurs les propriétaires à faire de
même pour éviter la pullulation de chats
sans suivi. N'est-ce pas contre nature?
Président et vice-présidente de la SPAN,

. Edouard Darbre et Xenia Fôldes répon-

dent non, qu'un animal asexué garde son
caractère et ses aptitudes à chasser

Par l'intermédiaire d'un chenil privé, la
SPAN compte en outre entre 3000 et
4000 nuitées de chiens, surtout des indivi-
dus qu'on lui donne lors d'un changement
de situation privée ou professionnelle. Il
peut arriver qu'un toutou soit pris à son
propriétaire suite à de mauvais traite-
ments, mais c'est rare et la SPAN n'a pas
de légitimation pour agir à la place du
service vétérinaire. Dans les cas où elle in-
tervient, tout en se méfiant des dénoncia-
tions motivées par des querelles de voisi-
nage, elle mise sur le dialogue. La plupart
des problèmes rencontrés ne sont pas dus
à de la mauvaise volonté, mais au fait que
les gens se retrouvent dépassés par les
responsabilités et les contraintes liées à un
animal. Trop de gens prennent un compa-
gnon sur un coup de tête, sans connaître
ses besoins, note la SPAN. Les chiens et
chats replacés chez des particuliers ne le

sont d'ailleurs qu'après un entretien.Outre
le secours à quelque animal accidenté et
des actions ponctuelles comme le soutien
actuel à une pétition européenne contre
les transports internationaux d'animaux
de boucherie vivants, la SPAN s'occupe
donc avant tout du bien-être des bêtes de
compagnie. Elle n'a pas les moyens ni les
connaissances pour surveiller l'application
globale de la loi sur la protection des ani-
maux, par exemple dans l'élevage agrico-
le. La vice-présidente regrette cependant
un «manque de volonté politique», tout en
sachant qu'il existe des sensibilités diffé-
rentes. Sur un plan général, ne va-t-on
pas trop loin parfois dans l'attention ac-
cordée aux animaux par rapport à l'hom-
me? Xenia Fôldes répond que tout être vi-
vant a droit à une vie et à une mort
dignes. Chacun est libre de ses engage-
ments, mais il est trop facile d'évoquer la
misère humaine pour négliger la souffran-
ce animale, jugent les responsables de la

SPAN en rappelant que le prince Aga
Khan s'investit autant dans la protection
de la nature et des animaux que dans les
causes humanitaires.

Pour l'avenir, la SPAN, qui est affiliée à
l'association de Protection suisse des ani-
maux, aimerait activer l'intérêt du public et
des autorités pour la question animale, or-
ganiser des conférences et débats, mieux
éduquer les propriétaires d'animaux, créer
un dispensaire pour soigner à des condi-
tions avantageuses les chiens ou les chats
de personnes nécessiteuses. Ces projets se
heurtent pour l'heure à des obstacles finan-
ciers. Car, hormis un soutien public qui se
limite à la Ville de Neuchâtel, elle ne vit que
de dons et de cotisations. Elle cherche donc
par ses présences dans la zone piétonne de
Neuchâtel certains samedis du printemps et
de l'été à renforcer son effectif composé ac-
tuellement d'environ 2200 membres.

OAx B.
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Par Jacques Girard

On comprend l'em-
barras du Conseil
d'Etat. Attentif à
maintenir un équi-
libre parfois délicat

entre Haut et Bas du canton, le
voilà confronté malgré lui à une re-
doutable chausse-trappe. Car le cli-
mat politique, plutôt revenu au
consensus après l'éruption due à la
question de la décentralisation de
l'administration cantonale, pourrait
pâtir de ce genre de situation.

Les deux tronçons ouest de la
NS ont maitenant reçu l'aval de
Berne et la construction de la tra-
versée de la Béroche commencera
l'année prochaine. La mise à l'en-
quête du tunnel de Serrières - par-
tie intégrante de la traversée de
Neuchâtel • est liée au désir légiti-
me de faire progresser un dossier
complexe dont l'aboutissement est
encore lointain. La volonté du
Conseil d'Etat d'achever rapide-
ment la partie inférieure de la J 20
relève donc d'une saine vision poli-
tique.

Mais le piège est double. Car
préserver une bonne entente au
sein du canton ne doit pas signifier
jouer la J 20 contre la N S, cet axe

essentiel desservant l'ensemble du
pied du Jura, de Soleure à Yverdon
et servant de réceptacle aux voies
transversales , dont la J 20. Au mo-
ment où le dossier se débloque
avec le début des travaux d'évite-
ment de la ville de Soleure et la
nette volonté exprimée par le can-
ton de Vaud de faire progresser ra-
pidement celui du tronçon Grand-
son-Vaumarcus, le doute ne doit
pas ronger les esprits.

Car dans la réalité des faits, ces
deux projets, complémentaires,
mais relevant de budgets diffé-
rents, ne sauraient s'opposer. On
peut seulement regretter, comme le
fait Pierre Hirschy, de voir la J 20
ne pas dépendre directement du
budget des routes nationales - la
question de son prolongement vers
la frontière française étant encore
à régler • et de voir une artère aus-
si importante rester en souffrance.
Le projet n'étant pas contesté, Neu-
châtel devra donc continuer à se
battre pour obtenir satisfaction. Il
serait par conséquent fort regret-
table de voir les Neuchâtelois se
chamailler, alors que, plus que ja-
mais, seule l'unité se révèle payan-
te.

0 Jacques Girard

Unité payante

CASE À CHOCS -
Concert événement
ce soir, à Serrières,
avec les Belges de
Koba et les Zuri-
chois d'Universal Q.
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Sons sans
frontières

A l'heure où le cinéma italien af-
firme une forte présence à Cannes, il
s'affiche aussi sur l'écran neuchâte-
lois de l'Apollo tout au long du mois
de mai. Inaugurant une collabora-
tion avec le Centro Culturale Italiano
et la société Dante Alighieri, Passion
cinéma et Cinémas Neuchâtel pro-
posent un panorama du septième art
transalpin, passé et contemporain,
avec huit titres souvent inédits.

Projeté jusqu'au 14 mai, «Rome
ville ouverte» est un jalon du cinéma
mondial. Tournant en catimini dans
les décombres de la ville éternelle au
cours de l'hiver 1944, Roberto Ros-
sellini pose les bases du mouvement
néo-réaliste: aux comédies à télé-
phones blancs et aux superproduc-
tions ronflantes de l'ère mussolinien-
ne succèdent des incursions dans la
crue réalité de l'époque. Ce film in-
oubliable suit le destin tragique de
trois hommes appartenant à un
même réseau de résistance: un com-
muniste, un imprimeur et un prêtre.

D'une froideur impressionnante,
«La nuit» fl 961 ) est l'un des fleurons
de la carrière de Michelangelo Anto-
nioni. Jeunes, beaux et incapables
de véritablement communiquer,
Alain Delon et Jeanne Moreau y font
l'expérience, en déambulations trou-
blantes, de la fin d'un couple par as-
sèchement de l'amour. (Du 22 au 24
mai). «Le conformiste» (1970) est
tout aussi glacial et méthodique dans
sa démonstration. Redécouvert l'an
dernier à Locarno, il s'agit là d'un
des meilleurs films de Bernardo Ber-
tolucci, d'après Moravia.

Splendidement interprété par
Jean-Louis Trintignant, un jeune
homme se laisse entraîner sans
grands états d ame dans une logique
fasciste, au point de participer acti-
vement au meurtre d'un ancien pro-
fesseur auquel il voue pourtant une
réelle admiration, (du 25 au 28
mai). En 1971, Pier Paolo Pasolini
tournait «Le Décameron», d'après
Boccace. Une série d'historiettes ti-
rées d'un passé mythique et réaliste,
spirituel et paillard. Plus personne
n'a autant changé la couleur et la di-
versité de la culture italienne au ci-
néma depuis l'assassinat de son en-
fant terrible... (Du 29 au 31 mai).

Dès les années quatre-vingt, l'es-
thétique et la narration du septième
art italien se laissent contaminer
par les formes télévisuelles. Rares
sont 'les auteurs capables d'élever
leurs œuvres au-dessus du téléfilm
honnête. S'il adopte un système
proche de celui de Robert Altman
dans «Short Cuts», Pupi Avati n'évi-
te pas tous les clichés dans «Histoi-
re de garçons et de filles» (1989).
A l'occasion d'un repas de fian-
çailles, deux familles de statut social
très différent se rencontrent et
éprouvent le fossé qui les sépare,
dans l'Emilie Romagne de 1936. (A
voir du 15 au 17 mai).

Dans «Ragazzi Fuori» (1990),
Marco RISI suit une cohorte de
jeunes gens à peine sortis d'une
prison pour mineurs. Prostitution,
deals, tentation du crime: le Sud
n'offre pas beaucoup d'occasions
de gommer un miteux départ dans
la vie. (Du 1er au 4 juin). Parce
qu'il épingle avec humour la poli-
tique italienne actue le, «Le porteur
de serviette» (1991 plaira à tous
ceux que désespère e grand cirque
d'aujourd'hui. Un naïf enseignant
se met à écrire les discours d'un
ministre en mal de communica-
tion... (Du 5 au 7 juin). Enfin, le ré-
cent «Il Grande Cocomero» mani-
feste la sensibilité de la réalisatrice
Francesca Archibugi à traiter d'un
problème complexe: la prise en
charge par un psychiatre d'une
adolescente épileptique. (Du 18 au
20 mai).

0C. G.

• Apollo, Neuchâtel, jusqu'au 7 juin.
Séances à 18 heures

Un mois de
mai italien

CAHIER El_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton, de la ville
et des six districts neuchâtelois,
ainsi que des régions voisines
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La Pompadour à Neuchâtel?
HISTOIRE DE L'ART/ L'Hôtel de ville, une mine d'informations...

Cf 
est plus parce que le projet
avait été jugé trop somptueux
pour une si petite cité que parce

qu'il aurait dépassé ses moyens finan-
ciers que les plans proposés par Le-
doux pour l'Hôtel de ville de Neuchâtel
furent retournés à son auteur. On
s'adressa donc à un autre architecte
français, également en cour à Ver-
sailles ; la pierre d'angle du bâtiment
sera posée en juillet 1784 et l'affaire
en restera là. Du Bisontin Paris, dont le
projet sera réalisé, Alain Gruber et le
séminaire d'histoire de l'art parleront
mercredi prochain et dans l'intervalle,
c'est à Michel Gallet, ancien conserva-
teur en chef du patrimoine de la Ville
de Paris et excellent connaisseur de Le-
doux, que la faculté des lettres a fait
appel cette semaine.

Ce Ledoux dont Neuchâtel n'avait
pas voulu est né en 1736 à Dormons.
D'unpère commerçant, rien ne le pré-
dispose à l'architecture sinon la décou-
verte de l'antiquité et de ses ordres
qu'il fera lors de ses humanités au col-
lège de Beauvais. Monté à Paris, il tra-
vaillera d'abord chez un graveur puis
fréquentera l'académie aarchitecture
de Jacques Blondel. Ledoux trouvera
ensuite un poste aux Eaux et forêts, n'y
fera pas de coupes mais refera des
églises et des abbayes avant d'ouvrir
son propre cabinet. Se créer une clien-
tèle dans une ville où quelque 400 per-
sonnes se disent architectes mais où
une centaine d'entre eux seulement ont
du pain sur la planche, n'est pas facile,
mais Ledoux s'y emploie. Son premier
grand « chantier » sera le Café militai-
re avant qu'un Suisse qui commande
des gardes du même nom et fut un hé-
ros à Fontenoy, le colonel von Hallwyl,
ne lui demande un hôtel, rue du Ma-
rais.

A ces débuts placés sous le signe du
sabre succédera sa période mondaine,
celle de la houpette. En 1769, il bâtit le
château de Bénouville, près de Caen,
puis à la Chaussée-d'Antin l'hôtel de
Mlle Guimard, une danseuse à la
mode. Grâce à l'appui de Mme du
Barry, le voici nommé inspecteur des
salines royales et chargé du projet, fu-
turiste pour l'époque, d'Arc-et-Senans.
Sa réputation est faite. En 1780, alors

LE PROJET DE LEDOUX - Trop mo-
numental, trop riche pour Neu-
châtel. mari

architecte des Fermiers généraux, Le-
doux construira la nouvelle enceinte de
Paris et les 60 bureaux d'octroi qui la
jalonnent. La Révolution approche qu'il
traversera sans trop de mal, sinon des
mois de prison au cours desquels il
ébauchera un traité d'architecture.

Michel Gallet a bien montré la posi-
tion délicate qui fut celle de l'architec-
te. D'un côté, ses dessins expriment un
projet de société paternaliste que tra-
duit la saline d'Arc-et-Senans et dont
s'inspireront par la suite des industriels
tels que les Schneider au Creusot, Go-
din dans l'Aisne ou Dolfuss à Mulhou-
se. De l'autre, il dérange par les « li-
bertés choquantes » qu'il exprime dans
ses réalisations et que lui reprochera
l'architecture officielle, « ces artistes »,
dira-t-il, « vieillis à la cour et gonflés
de la dignité qui décèle l'insuffisance ».
Parler d'entreprise de
« déstabilisation » n'est pas faux et
c'est peut-être ce que Ledoux avait
alors dans la tête qui lui vaudra de
conserver la sienne sur ses épaules
pendant la Terreur.

A défaut de l'Hôtel de ville de Neu-
châtel, Ledoux auraif-il pu bâtir ici une
riche demeure pour Mme de Pompa-

dour ? Hum ! Michel Gallet en a touché
deux mots, encore que bien brefs pour
ne pas rester flous. En 1754 en effet, et
déjà loin de ses bras, l'ancienne maî-
tresse du Bien-Aimé voyait son astre
décliner; Frédéric II le savait, qui aurait
Eroposé à Louis XV de l'accueillir dans
] Principauté.
Mais l'ancien archiviste de l'Etat et

historien Jean Courvoisier que Michel
Gallet avait cité dans son incise ne se
contente pas de l'oreiller. Il y a 35 ans,
il avait publié une étude sur les projets
de cession de la Principauté qu'en
1753-1754 justement Frédéric II cher-
cha effectivement à vendre, faisant en
premier lieu des offres aux Bernois. La
France, qui n'avait pas digéré le « pro-
cès » de 1707, gardait un œil sur Neu-
châtel et il n'est pas impossible que la
marquise de Pompadour en ait parlé à
Louis XV, ceci d'autant que le roi de
Prusse aurait fait courir le bruit que ses
terres de Neuchâtel et de Valangin
« étaient dignes d'elle... »

Jean Courvoisier signale à ce propos
ses propres recherches faites à Paris,
celles ae Charles Berthoud et d'Ar-
mand DuPasquier parues en 1877 puis
en 1917 dans le « Musée
neuchâtelois », mais doit bien constater
qu'il y a plus qu'un pas entre la fiction
et la réalité. Le château de la marquise
ne fut donc que d'Espagne et on voit
mal Ledoux le construire: arpette, il
n'avait alors pas vingt ans...

0 Cl.-P. Ch.

Les accidents sont relatés
en page 27

Avis mortuaires,
remerciements
et naissances

en pages 22 et 27
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Le saint du jour
Les Matthias sont des hommes équili-
brés, francs, sportifs et courageux. Ils
ne déçoivent jamais ceux qui ont mis
leur confiance en eux. Bébés du jour:
ces petits diablotins aventureux et
sensuels voudront goûter à tout. In-
dividualistes, ils seront heureux et se
fixeront, mais tard... E- I

Meuh! I
Passionnés des bêtes à cornes, I r.
rendez-vous dès ce matin à 8 h /
30 dans le hangar Challandes _ .
de Boudevilliers. La Fédération /. -;.
neuchâteloise des syndicats r
d'élevage bovin de la race ta- £*'.

¦"
chetée rouge et blanche fête en êSJP-
effet en grande pompe son t^£
75me anniversaire. Qu'on se
le meugle! B-

Hippique
hourra!
? Deux cent cinquan-
te chevaux participe-
ront, dès 7 h ce matin
et demain au Plan-Ja-
cot, à Bevaix, au
concours hippique or-
ganisé par la société
de cavalerie de la Bé-
roche. M-

Pour les vrais hommes
Quand la prudence est partout, le «V

courage n'est nulle part! C'est forts de
cette altière conviction que les partici-
pants du 9me Swiss Raid Commando

se sont déjà lancés dans l'épreuve... à
1 h ce matin! Les moins courageux

ont rendez-vous dès 10 h à la caserne
de Chamblon. £

Le goût de la nature
Vous voulez découvrir les oiseaux et
les réserves naturelles du Bas-lac et

du Fanel? Munissez-vous d'un casse-
croûte et soyez prêts au départ ce

matin à 9 h 45 au port de Neuchâtel.
Le retour est prévu à 15 h 45. J&
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j ~Q OFFICE DES POURSUITES
i H DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN APPARTEMENT
EN PPE À FLEURIER

Le jeudi 30 juin 1994, à 14 h 15, Salle du Tribunal à Môtiers, l'Office des
poursuites du Val-de-Travers, à Môtiers, procédera à la vente aux enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier rang, de la
part de copropriété par étage suivante, appartenant à Morand Ronald et
Morand née Gruaz Anne (solidairement), tous deux domiciliés à Orvin,
savoir :

Désignation de la part de copropriété à vendre
CADASTRE DE FLEURIER:

Parcelle 3025/B, Grands Clos, plan folio N° 18, PPE : copropriétaire du
3017 pour 72/1000 (134 m2) avec droits spéciaux sur l'unité juridique
comprenant : Niveau 1 : appartement est de quatre chambres, une cuisine,
une salle de bains-W.-C., un W.-C, un hall plus les locaux annexes suivants :
Niveau 0: Annexe B1 : garage; Niveau 0: Annexe B2: cave.
Estimation cadastrale, 1988 Fr. 297.000.-
Estimation officielle, 1994 Fr. 350.000.-

Désignation de l'immeuble, divisé en propriétés par étages
comprenant l'appartement mis en vente

Parcelle 3017, Grands Clos, plan folio N° 18, bâtiments (habitations,
garages) 2 x 336 m2, place-jardin 3241 m2, surface totale : 3913 m2.
Assurance incendie 3751 m3 1992 : Fr. 2.343.800.-
Année de construction : 1987.
Ensemble de 2 bâtiments d'habitation totalisant 12 appartements, construit
en 1987.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère à l'extrait
délivré par le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert qui pourront être consultés avec les conditions de vente et
l'état des charges à nos bureaux dès le 11 mai 1994.
La part de copropriété formant la parcelle 3025/B du cadastre de Fleurier sera
vendue d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des coproprié-
taires n'est annoncé au Registre foncier selon l'art. 712c CCS.
Les enchérisïseurs 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 expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite de l'immeuble le jeudi 9 juin 1994, à 14 h 15.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des poursui-
tes du Val-de-Travers, à Môtiers (tél. (038) 61 14 44).

OFFICE DES POURSUITES
186325-124 Le Préposé : C. Matthey

k _à

VENTE DE MATÉRIEL
DE FERBLANTERIE

L'Office des faillites du Val-de-Ruz
offre à vendre de gré à gré, en
bloc, les machines, l'outillage, le
bureau,le petit matériel dépendant
de la masse en faillite de l'entrepri-
se Edy Cavaler, â Cernier.
Possibilité de reprise du bail à
loyer.
Les intéressés pourront visiter les
locaux, situés Comble-Emi-
ne1 , à Cernier, le mercredi
25 mai 1994, de 9 h 30 à
11 heures.
Les offres écrites et chiffrées, de-
vront être adressées, sans aucun
engagement, â l'Office des faillites,
Epervier 4, 2053 Cernier, jus-
qu'au 3 juin 1994.
Vente en bloc, au comptant et sans
garantie, au plus offrant après réu-
nion des amateurs.

Office des faillites :
186315-124 Le préposé : M. Gonella
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Je ménage mon cœur
et mes artères,

je mange moins gras.
L*E\press en collaboration avec l'AS 1)1)

LE MAGASIN DE
TAPIS MASSEREY

Portes-Rouges 131
Neuchâtel

EST FERMÉ LES 13 et 14 MAI
«NOUS FÊTONS
NOS 45 ANS»

166401-376

Une femme
fidèle au poste

E

ntrée au service de la «Feuille
d'avis de Neuchâtel» le ler mai
1 969 en qualité de dactylo TTS,

Claudine Pattney vient de fêter à
«L'Express» ses 25 ans de service en
qualité d'opératrice de saisie.

Ce quart de siècle n'a pas été mono-
tone pour cette mère de trois enfants
puisqu'elle a travaillé de jour, puis en
alternance de jour et de nuit, enfin défi-
nitivement de nuit. Cette collaboratrice
efficace a également dû s'adapter aux
nouvelles technologies. Elle a passé
d'un système à bande perforée à un
premier système électronique, avant
d'en connaître une deuxième, puis une
troisième génération.

Une seule question reste sans réponse
au sujet de cette collaboratrice appré-
ciée. Combien de frappes Claudine
Patthey a-t-elle cumulées en un quart de
siècle? Pour le savoir, il suffit de multi-
plier 25 ans par 1650 heures de tra-
vail, puis de multiplier le résultat obtenu
par 24.500 frappes à l'heure, cadence
à laquelle Claudine Patthey a passé son
examen professionnel...

Ces chiffres impressionnants n'empê-
chent pas cette jeune grand-maman de
consacrer une grande partie de ses loi-
sirs à ses quatre petits-enfants et de
trouver le temps nécessaire à la pra-
tique de ses sports favoris: le ski alpin,
qu'elle enseigne aux enfants, et le vélo
tout terrain. Sans oublier les voyages,
parfois lointains, qui l'emmènent dans
des îles qui n'ont rien à envier au para-
dis, /amcu

CLAUDINE PATTHEY - L'efficacité
alliée au sourire et à la bonne
humeur. •. !_ ¦

Les cailloux
en bijoux

Démonstration
de focettoge

au musée
A côté des merveilles terrestres

présentées à l'occasion de l'exposi-
tion «Brésil, terre de pierres», qui
se tient au Musée d'histoire naturel-
le jusqu'au 30 avril 1995, on peut
voir naître de plus modestes clartés,
à partir d'améthystes, de quartz
fumés et de citrines, façonnés tous
les je udis par Bernard Claude.
Actuellement employé au musée
pour le transfert des collections de
paléontologie, il abandonne volon-
tiers ses catalogues pour s'adonner
à son autre passion, la taille des
pierres de bijouterie. Admirateur
inconditionnel de la nature, il sait
apprécier les menus morceaux de
quarzite disséminés dans les galets
du bord du lac. Avec un œil exer-
cé, on peut en effet y trouver des
pierres intéressantes, qui se déga-
gent peu à peu des moraines, ame-
nées jusqu'ici par les glaciations. Le
Jura est plus austère, mais il peut
offr ir parfois du calcite , à la
blanche transparence. Souvent le
simple polissage d'un caillou déga-
ge de la beauté.

Le facettage des pierres peul
devenir un passe-temps , qui tente
souvent les adeptes de la minéralo-
gie. Il permet de mettre en évidence
la lumière particulière d'un minéral
semi-précieux et il doit être particu-
lièrement agréable de travailler.nainsi ses propres , trouvai l les.
Bernard Claude a appris les rudi-
ments du facettage avec un joaillier
qui lui a prêté ses meules pour les
démonstrations. Sur son établi,
quelques cailloux attendent comme
des bonbons et des sucres candis
dans un sac de plastique. Les frian-
dises sont sorties une à une pour
subir leur métamorphose. La pierre
est collée à la résine sur une> tige.
La première opération consiste à lui
donner une base plate , dite
«table». Ensuite, l'inclinaison des
facettes sera déterminée à l'aide
d'un appareil de mesure. Le meula-
ge attentivement mené dégage peu
à peu la limpidité de la pierre ef lui
permet de diffuser sa couleur
propre, par le système optique du
prisme.

0 L. C.

• Musée d'histoire naturelle.
Exposition «Brésil, terre de pierres»,
jusqu'au 30 avril 1995. Facettage de
pierres semi-précieuses, tous les jeudis
de 14 à 16 heures

FACETTAGE DE GEMMES -
Bernard Claude en fait la
démonstration au Musée
d'histoire naturelles. olg-.fi

Funi-foot
«en panne»

Q

uelque trois mois après la consti-
tution de l'Association pro-funi
La Coudre-Chaumont, son prési-

dent Willy Form peut afficher quelques
motifs de satisfaction, notamment le
nombre de membres de la société, qui
dépasse les 800 contre «seulement»
600 en février. Mais une des anima-
tions qui lui tient le plus à coeur lui cau-
se quelque souci: le projet «Funi-foot»
est actuellement «en panne».

-Il s 'ag it , exp lique Willy Form,
d'offrir aux enfants qui prennent le funi
de les instruire à l'art du football. En
principe, ça doit se faire trois mercredis
de suite, après la rentrée scolaire d'août.
Seulement, le responsable et initiateur de
l'opération a connu et connaît encore de
graves ennuis de santé, et j e suis sans
nouvelles de lui. Or, vu les relations qu'il
a à Chaumont, je vois difficilement,
aujourd'hui, qui pourrait s'en occuper à
sa place.

Willy Form rappelle que l'idée est née
il y a une année, soit plusieurs mois
avant la constitution de pro-funi. Elle
aurait même dû trouver sa concrétisa-
tion à la rentrée d'août 1 993. Les
mêmes raisons qui «préoccupent» Willy
Form avaient cependant obligé à tout
différer.

Pour le reste, la mise à jou r - «de
détail» - de la brochure «Entre lac et
montagnes, un funiculaire insolite au
pays de Neuchâtel» va sortir de presse à
fin juin, et sa traduction en allemand a
été écrite. Par ailleurs, «plusieurs idées
ont été avancées» pour la participation
de pro-funi au stand de la Ville lors de
la journée du centenaire des TN. Enfin,
l'association prépare une manifestation
Eour les enfants lors de l'inauguration de
i place de jeux. Mais il ne faudra pas

que les travaux dépassent trop les délais.
Dans ce cas , pro-funi organiserait
quelque chose au printemps 1995. /jmp

Frontières à franchir
CASE À CHOCS/Koba et Universal Q en concert

Le concert de ce soir a de bonnes
chances de représenter un des princi-
paux événements du mois à la Case à
chocs. Deux groupes particulièrement
portés au franchissement de frontière
entre genres musicaux se produiront
en effet sur la scène de Serrières. L'un,
Koba, vient de Belgique, l'autre ,
Universal Q, de Zurich.

Les quatre membres de Koba ont
suivi - et, pour l'un d'eux, suit encore
- des cours d'un ou plusieurs conser-
vatoires, avec pour fond commun une
formation au Conservatoire royal de
Liège. Leader du groupe, Baudoin de
Jaer a ainsi éfudié la composition à
Liège et a sans doute dû s'y révéler
comme un excellent élément, puisqu'il
y enseigna rapidement lui-même cette
matière. Diplômé de violon, Baudoin
de Jaer a également appris le trombo-
ne et, dans Koba, il tient la basse. Il
compose depuis 1986, pour piano
solo comme pour des formations de

E
lusieurs dizaines de musiciens, pour
! théâtre comme pour la danse.
Saxo alto et soprano, Jean Rzewski

a appris son métier à la Scuola popo-
lare di musica di Testaccio, à Rome. Il
a suivi également des cours au
Conservatorio Morlacchi de Pérouse
Quant au batteur et percussioniste
Jean Kowalski, il a fait dans l'organi-
sation de tournées entre la Belgique el
la Pologne, la musique expérimentale,
le rock de chambre et la scul pture
musicale, après avoir notamment suivi
les cours du Conservatoire de
Verviers. Enfin, Jean-Yves Evrard, qui
tient la guitare, a étudié aux conserva-
toires de Liège, Bruxelles el
Amsterdam et a déjà joué avec
Baudoin de Jaer, au sein du groupe La

Caisse rouge , a travaillé pour le
théâtre et le fait actuellement pour la
danse, plus exactement avec la choré-
graphe Gabriella Koutchoumova.

Koba définit ainsi sa musi que:
«Nous nous glissons successivement
pour chacun des morceaux dans le fin
fond d' un tremplin minutieusement
préparé qui nous propulse dans les
odeurs chaque fois différentes de nos
plaisirs improvisés .»

Si Koba parle d'odeurs, Universal
Q, qui jouera en première partie, défi-
nit volontiers son travail en termes de
nourriture. Non sans une bonne dose
de second degré, le groupe zurichois
se voit comme «un exemple de grande
cuisine, pour ainsi dire de feuilletés de
homard et caviar au saumon fumé
dans son jus de truffes d'Alba. »

Universal Q se défend pourtant de
destiner sa musique à une élite. Le
groupe se lance même actuellement
dans une série d' «offres politiquement
correctes. Des exemples? Entrée libre
pour toute personne accompagnée
d'un animal pendant l'interprétation
de la chanson «Fruit» ou réduction de
prix sur l'achat du CD pour les
sourds ». Car ils ont produit eux-
mêmes leur petite galette d'argent: «La
méchante, méchante industr ie du
disque est restée dehors.»

Et la musique? Universal Q définit la
sienne comme «un pot-pourri coloré
de hardcore, de funk et de ja zz à
danser». Les arrières-plans musicaux
vont du violon classique au noise en
passant par le hardcore.

Ça promet !
0 J.-M. P.

• Case à chocs, ce soir à 22 heures

La scène renfloue la glace
PATINOIRES DU LITTORAL/ [e comité de direction publie son rapport 1 993

Lr  
enthousiasme du public à aller
patiner aux patinoires du Littoral
a encore légèrement baissé l'an

dernier. Mais sur l'ensemble de leurs
activités, les patinoires ont réalisé une
bonne année 1993, indique le rapport
annuel du comité de direction, présidé
par le directeur des Sports de la ville de
Neuchâtel Biaise Duport.

On le sait, les patinoires du Littoral ne
servent pas qu'aux sports de glace. Ce
caractère multifonctionnel peut même
influencer le calendrier de la mise en
glace ou hors glace. En 1993, la pati-
noire intérieure a ainsi été fermée le 21
mars pour accueillir le concert de
Jacques Dutronc. Mais la halle gon-
flable a été maintenue jusqu'au 1 2 avril.
Scénario plus complexe en septembre:
la patinoire intérieure a été mise en gla-
ce jusqu'au 10, puis la patinoire exté-
rieure a pris le relais pour permettre
l'organisation de «manifestations extra-
ordinaires dans le bâtiment principal.»
Les deux pistes ont été mises à disposi-
tion des sports de glace le 10 octobre.

La prolongation de l'ouverture j us-
qu'au 12 avril n'a pas rencontré de suc-
cès: la fréquentation a été «prati que-
ment nulle» durant les deux dernières
semaines d'ouverture printanière . Sur
l'ensemble de l'exercice, la fréquenta-
tion du public, bien que légèrement infé-
rieure à celle de l'année précédente,
«semble se stabiliser.» 31.651 entrées
contre 32.324 en 1992. La proportion
des entrées écoles hors syndicat inter-
communal est passée, en une année, de
11 ,4 à 14,2% au détriment de toutes les
autres catégories de patineurs. Avec
37,1 %, les enfants, étudiants et appren-
tis forment toujours une grosse majorité
relative des entrées répertoriées sous
patinage public.

En 1993, trois courts de tennis ont à
nouveau été mis en service. «La mise à
disposition de ces installations a permis,
indique le rapport, une très légère amé-
lioration du chiffre d'affaires», qui pas-
se de 7312 à 7597 francs. Le service
des sports de l'Université a largement
contribué à cette augmentation, puisque
sa part passe de 3500 fr. (ou 47,9% du
total) à 4000 fr. (ou 52,7 pour cent) .

Globalement, le compte de pertes el
profits est en équilibre avec 2.557.696
fr. 80 aux charges (+8,99% par rapport
au budget) et 2.557.924 fr. 05 aux pro-
duits (+9 pour cent). Mais cet équilibre

PATINOIRES - Les patineurs s'y rendent en moins grand nombre,
mais les concerts cartonnent. E

tient bien sûr à la participation des com-
munes, qui ont comblé la totalité du défi-
cit en versant 1 .304.990 fr. 20. Ce défi-
cit est «quasiment identique à celui de
1992 et, en francs constants, inférieur
à la plupart des années précédentes.»

Signe des temps, les patinoires ont
réussi à comprimer leurs frais de per-
sonnel à 745.464 fr. 20, soit près de
50.000 fr. de moins que la somme ins-
crite au budget. Les salaires eux-mêmes
ont baissé d' environ 39.000 fr. à
598.775 fr. 15 grâce à l'engagement à
mi-temps du directeur de février à fin
juilletetgrâce à la diminution des heures
supplémentaires. Mais d'autres charges
ont été sous-évaluées: les honoraires et
prestations ont bondi de 46.600 à
71.879 fr. 50, essentiellement à cause
des «frais d'investigation et d'expertise
suite au licenciement du directeur en
1992 et de la réadaptation des hono-

raires du service de comptabilité de la
ville. »

Au chapitre des produits, la baisse de
la fréquentation se retrouve dans les
taxes d'entrées des patineurs: 100.000
fr. inscrits au budget, 69.473 fr. 70 en
réalité. En revanche, la taxe sur les
spectacles a cartonné: 199.920 fr. 50
au lieu des 120.000 fr. prévus. Il est vrai
qu'outre Jacques Dutronc, des artistes
comme Michel Sardou, Patricia Kaas et
Iggy Pop sont montés sur la scène des
patinoires.

En conclusion, le comité de direction
estime qu'il a pris «les bonnes options
et que les investissements consentis pour
favoriser le développement de manifes-
tations extraordinaires portent leurs
fruits», puisque les recettes liées à ces
manifestations ont permis au budget
d'être tenu.

0 J.-M. P.

I E XPRI SS - Ville de Neuchâtel
Case postale 561
200 1 Neuchâtel

Jean-Michel Pauchard
Laurence Carducci
Pierre DuPasquier

f 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39

¦ . ¦ 

Hôtel du Verger Thielle
cherche

SOMMELIÈRE
coîmnaissant les deux services

Tél: (038) 33 29 64 200094 376

Samedi 14 - Dimanche 15 mai
de 9h à 19h non stop

Grande bourse
multi-collections

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Ancienne salle de gymnastique

BUFFET + RESTAURA TION
Entrée gratuite 126750-376
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Partez au bord de la mer en notre

compagnie, sans soucis de transport

VACANCES EN ESPAGNE

COSTA BRAVA
PLATJA D'ARO. SANT ANTONI, LLORET DE MAR

Départ chaque vendredi soir
du V juillet au 16 septembre.

_ 10 jours dès Fr. 495.-
^L 

17 
jours dès Fr. 730.- A W

¦fT—•JL 126280-110 /ffV jB

i Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82
Couvet, rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Nant/Sugiez, route Principale 37 (037) 73 22 22
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EXPOSITION
du 21 avril au 14 mai 1994
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du mobilier contemporain le plus significatif.
Vous y découvrirez les créations des designers les plus marquants

^̂  
de notre époque.

RDSBETTI 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  

 ̂|undj gu ^1__\ de 8 à 12 h. et de 14 à 18.30 h.
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2000 NEUCHÂTEL PROMENADE-NOIRE 6

165679-110
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l^^^^S  ̂  ̂ présente ,

I Vendredi 20 mai 1994, 21 h 30 I
Grande salle du Casino de la Rotonde, Neuchâtel
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Prix d'entrée: Location :
Fr. 12.- adultes L'Express, Saint-Maurice 4, Neuchâtel.
Fr. 10. - étudiants Aux Armourins, Neuchâtel , tél. 038/25 64 64.
Fr. 5.- de réduction Au Printemps, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 25 01.
aux membres du Club M- Salon de coiffure des Halles, Flandres 7, Neuchâtel.

Boutique «Mot de Passe », Seyon 24, Neuchâtel.

I J e  ne suis pas encore membre du Club M-. N° d'obonné à L'EXPRESS; i
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Nom: 

J'aurai ma carte du Club M- aux conditions Mnom ' I
suivantes: (cochez la case correspondante) ! 

I \ _ _ \  Abonnement annuel à I:EXPK___ = Roe> n°. i
une carte club M- gratuite I

>

? Carte suppl. (membre de la famille NP et localité; 
vivant sous le même toit) = Fr. 20.
CCP 20-5695-2 Tél- Pfiv°! 

I 
A retourner à: CEXPBE88 Club E- Tél. prof.: I

Service de promotion »
Case postale 561 
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RIMINI MARABELLO (Adriatique/Italie)

HÔTEL KOIMRAD***
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 à
manger ventilée, notre riche cuisine familiale réputée.
Mai. juin et septembre Lit. 40.000; juillet Lit
46.000/49.000; août Lit. 60.000/65.000/49.000.

186121-110

^̂ ^̂^̂ ^̂^̂^̂ ^̂^
53445-156

.jRESTAURAivJt»»
-\ BEL-AIjR f

Cassarde 23 - 2000 Neuchâtel
Téléphone (038) 24 07 18

Fermé le lundi

La réalité et la poésie
Samedi 14 mai 1994

Vernissage à 17 h des -

I EXPOSITIONS 1
Alain HARIS

«Vers un pays lointain »
Pierre-Yves MATILE

Christina HOSTETTLER
« Regards »

Olivier ISCHER
« Etats d'âmes »
Apéritif offert

à cette occasion

I ANIMATION |
SOIRÉE KARAOKÉ

Babeth Gutkind
Noël Coiral

100 ans «le plus »
du centenaire Bel-Air et TN

SAINT-AUBIN / FR
Restaurant des Carabiniers
Samedi 14 mai 1994, à 20 h 15

GRAND LOIO
22 séries pour Fr. 10.-

Superbe pavillon de lots en mar-
chandises et en bons d'achat.

SÉRIE ROYALE

Se recommande :
MC Saint-Aubin 186324-iss

VACANCES PARFAITES 185850-110
MISAN0 ADRIATIC0 (ADRIATIQUE/ITALIE)

HÔTEL FONTANA
Tél. 0039-541/610578 - Privé tél. 0039-541/61 4016

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.

Demandez notre offre très spéciale jusqu'au 15 juin!

RIMINI - RIVAZZURRA (Adriatique/Italie) I I I  MPI ¦

HOTEL TRAFALGAR*** Pv3ilSiÉ
supérieur . Tél. 0039/541/37 35 73 \\_____\ f___ ^^^^Fax 0039/541 /37 19 10. fSSfflffffl 'j^ljJll

Neuf, 1 50 mètres de la mer , au milieu de la verdure , \ _ *A _ \ ~ \_ _ Y _\ __ l _\
grande piscine, solarium panoramique, cuisine raf- '¦
finée, soirées joyeuses, jeux, parking. Pension com- M
plète de Lit. 48.000 à Lit. 75.000. Demandez-nous
nos offres spéciales personnalisées. i85956 - it o



Quand le bonheur n'est pas loin
COUVET/ Incursion durant la leçon de gymnastique hebdomadaire au home Dubied

f+m est devenu un rituel. A tel point
f \̂ que, pour rien au monde, ils ne

voudraient rater ça. «Ça», c'est
leur leçon de gymnastique hebdoma-
daire, qui chaque vendredi matin les
rappelle à un plaisir auquel, on l'oublie
trop souvent, ils ont droit. «Ils», ce son!
les pensionnaires du home Dubied, à
Couvet, qui se fient corps, tête et âme
à leur «professeur» Ofrah Koenig. Vi-
site durant une leçon qui n'est pas seu-
lement synonyme de détente, mais
aussi de coordination des mouvements,
de prise de conscience de son corps, de
montée d'énergie et encore de beauté.
Tout simplement.

S'il existe vraiment ce que d'aucuns
appellent le quatrième âge, cela re-
viendrait alors à dire que cette classe
d'âge devrait aussi pouvoir conjuguer
le mot bonheur. Ce n'est pourtant pas
tant des sourires que l'on a vus éclairer
les visages des pensionnaires du home
covasson, hier matin, mais de la concen-
tration, des efforts et une volonté mani-
feste à vouloir exécuter des mouve-
ments qui requièrent beaucoup à la
fois. Même de la part des plus jeunes.
A preuve, le personnel du home Du-
bied, qui a essayé d'exécuter pareilles
chorégraphies, dit avoir eu de la peine
à coordonner les mouvements et à les
traduire fidèlement. Pire: le cuisinier a
avoué avoir eu mal aux jambes toute
la journée suivante.

Depuis près d'une année et demie,
Ofrah Koenig dispense la méthode
«MMM», créée par une danseuse
étoile et chorégraphe, Margareth Mo-
riss. Laquelle imaginait ses chorégra-
phies en pleine nature, là où, ensuite,
elle aimait à danser. Durant la Se-
conde Guerre mondiale, M. Moriss a
mis au point une méthode visant à
soigner la tuberculose osseuse, tant
chez les enfants, les adultes que les
personnes âgées.

GYMNASTIQUE — Ils sont une douzaine de pensionnaires du home covasson qui, chaque vendredi, se font plaisir.
François Charrière

Ces exercices, s'ils font travailler tou-
tes les parties du corps, n'en reposent
pas moins sur des chorégraphies, ac-
compagnées de musique bien évidem-
ment, faites de grâce et d'esthétisme.
Les cours que dispense Ofrah Koenig
dans quelques homes du Val-de-Tra-
vers, qui sont spécialement destinés
aux personnes âgées, visent avant tout
à faire prendre conscience aux person-
nes âgées de leur corps. Mais aussi à
leur apprendre à respirer, à ne pas
perdre l'équilibre et, surtout, à jouir
d'un plaisir «auquel ces personnes ont

droit.» Ce qui n'est pas du tout évident
pour une génération qui a vu le travail
et l'effort être vénéré ;par-dessus de
tout.

A ce titre, le plaisir, s'il veut être
complet, doit pouvoir être partagé.
Aussi, il n'est pas rare que le personnel
et la directrice du home, Mme Soualili,
soient sollicités pour exécuter les mou-
vements, les personnes âgées devenant
pour un temps spectatrices. En outre, il
y a une semaine, ce sont les familles
des pensionnaires qui ont été conviées
à venir voir leurs aînés — la doyenne

des gymnaste avoue 96 printemps! — ,
cela à l'occasion d'un petit spectacle. Et
si les principaux acteurs de la fête, les
pensionnaires du home Dubied bien sûr,
ont eu «un peu le trac», cela n'en est
que plus beau.

On devrait se souvenir que ces per-
sonnes n'ont pas seulement le droit de
vivre, elles ont aussi le droit de se faire
plaisir.

0 s. sP.
# D'autres nouvelles du Val-de-

Travers en page 14

LA NEUVEVILLE

Un nouveau club sportif vient de
voir le jour à La Neuveville. Le Club
de Basket La Neuveville (CBN) est né
de l'initiative de trois jeunes étu-
diants neuvevillois de moins de dix-
huit ans, Yves Frôlé, Florian Zîngg et
Sébastien Imer.

Les trois compères ne sont pas
novices en matière de basket. Ils
jouaient ensemble depuis quelques
années à Union Neuchâtel. L'année
passée, alors qu'ils fréquentaient en-
core le collège du district, ils don-
naient des entraînements à leurs ca-
marades le samedi. Par la suite,
l'expérience s'avérant concluante, il
leur est naturellement venu à l'idée
de concrétiser la situation en formant
un dub. Le grand-père de Yves
Froté, avocat en retraite, les a aidés
à rédiger les statuts. L'assemblée
constitutive a eu lieu il y a trois
semaines. Y.Froté tient solidement les
rênes du club en tant que président,
S.lmer occupe le poste de trésorier
et F.Zingg celui de secrétaire.

Le comité est entouré pour l'instant
d'une dizaine de joueurs de onze à
quatorze ans. Les entraînements ont
lieu chaque samedi après-midi à la
salle de gymnastique du collège du
district. Salle et matériel sont gratui-
tement mis à disposition par la com-
mune. A la fin des vacances d'été, le
dub fera un premier bilan de ses
activités. Il pourra alors passer à ta
prochaine étape: inscrire une équipe
de cadets à un championnat régio-
nal officiel. Pour ce faire, il faudra
engager un entraîneur reconnu par
la Fédération suisse de basketball
(FSB). A ce sujet, le comité recherche
activement un nouveau membre, ma-
jeur, afin de pouvoir assumer cette
fonction ainsi que celle de vice-prési-
dent. Il va sans dire que dès le
moment où cette équipe sera opéra-
tionnelle, les cotisations seules ne suf-
firont pas à couvrir l'achat de bal-
lons ou de maillots. Le CBN souhaite
d'ores et déjà trouver des membres
soutien qui pourraient participer aux
divers frais par des dons. L'année
prochaine devrait connaître la créa-
tion d'une seconde équipe au sein du
CBN. Elle réunira des joueurs plus
jeunes, de dix ans en moyenne. Le
comité souhaite rentrer en contact
avec des équipes plus importantes
afin d'assister à leurs matchs, voire
d'organiser un jour un match amical.
Le CBN est ouvert à de nouveaux
membres en tout temps. Les joueurs
intéressés peuvent contacter le prési-
dent Yves Froté au ^
038/516179.

Le basketball est un véritable
phénomène de mode depuis quel-
ques années. Les idoles de la balle
au panier comme Michael Jordan ou
Magic Johnson envahissent la presse
spécialisée. De nombreux jeunes
déambulent dans les rues en drib-
blant entre les passants pour dispu-,
ter sur fond de musique rap des
parties de «Street bail», une va-
riante qui se joue en deux équipes
de trois joueurs sous un seul panier,
sans vraiment de règles définies. Les
membres du CBN ne se reconnaissent
pas dans ce mouvement. A l'image
de vrais puristes, ils ne s'intéressent
qu'au sport en lui-même, sans toute
l'imagerie d'outre-Atlantique qu'il
véhicule parfois. D'ailleurs, les trois
fondateurs jouaient au basket bien
avant qu'il ne déferle sur les écrans!

Une telle initiative de la part de'
jeunes mérite d'être saluée. Les trois
basketteurs ont d'ailleurs déjà re-
cueilli des réactions favorables à La
Neuveville. De nombreuses person-
nes, parents de membres, profes-
seurs de gymnastique ou simples
sympathisants les encouragent. Le
compte de club a même déjà reçu le
geste d'un généreux donateur. Qui
sera le prochain?

0 P. D. L

# D'autres nouvelles de La
Neuveville en page 15 ;

La balle
au panier

Le lac, puis les égouts
COLOMBIER/ Le Swiss raid commando, 9me du nom, est parti ce matin

V

ous sortez à peine du lit ou de
table et vous avez devant vous
une journée de repos. Vous avez

bien de la chance, car sachez que,
depuis 1 h ce matin, quelque 450 soli-
des gaillards suent sang et eau en
parcourant le tracé du 9me Swiss raid
commando. Le désormais traditionnel
concours international militaire ne se
terminera, pour les meilleurs, que ce
soir vers 22 heures. Après une boucle
de 48 km qui aura mené les hommes
jusqu'au bout de leur résistance physi-
que.

Année après année, le Swiss raid
prend du galon, puisque toujours plus
de militaires souhaitent y participer.

ÉPREUVE DE TIR - Un des 25 postes techniques répartis sur le parcours. &

Des hommes en provenance de toute
l'Europe, des Etats Unis et d'Australie.
Des 126 patrouilles au départ de cette
9me édition, seules 62 d'entre elles
sont issues des rangs de l'armée suisse.
Si les raiders auraient pu être plus
nombreux, pour des raisons évidentes
de sécurité, les organisateurs ont dû
limiter le nombre de participants.

Les Anglais sont particulièrement
friands de l'épreuve helvétique. Cha-
que année, plusieurs patrouilles de sa
Majesté, formées de professionnels,
font le déplacement à Colombier. L'an
dernier, un quatuor anglais a d'ailleurs
pris une admirable 4me place, surtout
s'y l'on songe que, par rapport à ses

homologues suisses, il n'était pas en
terrain connu.

Tirer au fusil et à la mitrailleuse ou
lancer une grenade n'a rien d'extraor-
dianire, mais si à ces joutes militaires
viennent se greffer bon nombre d'au-
tres exercices, elles deviennent de véri-
tables épreuves. Cette année, les rai-
ders auront d'ailleurs, et entre autres,
le loisir d'effectuer un franchissement du
lac (5 à 6 km à la rame) et de visiter
quelque 2,5 km d'égouts. Qui dit
mieux?

En tout, 25 postes techniques ont été
répartis sur le parcours. Celui-ci repré-
sentera quelque 60 kilomètres/effort.
Si le départ a été donné au château
de Colombier, les patrouilles effectue-
ront aujourd'hui un trajet qui les mè-
nera à Vallorbe, en passant par Yver-
don et Chamblon. Elles rejoindront en-
suite le Val-de-Travers d'où elles plon-
geront sur Colombier afin de passer la
ligne d'arrivée.

Une telle manifestation demande une
organisation parfaite. Celle-ci requiert
d'ailleurs quelque dix mois et plus de
2000 heures de préparation. Lors de
cette édition, quelque 300 personnes
sont sur le pied de guerre afin que ce
raid se déroule dans les meilleures con-
ditions. Une compétition qui, en huit
éditions, n'a d'ailleurs jamais enregistré
de graves accidents. Jusqu'à ce jour,
seuls quelques points de sutures ou
quelques fractures ont occupé sérieuse-
ment les équipes sanitaires. Pourvu que
cela dure...

0 Ph. R.
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de Boudry en page 14

Le billet d'Où

O

mar m'a tuer?
Etonnante faute d'ortogra-
phe pour une adepte des

mots croisés.
Etonnante forme verbale pour

une personne en train d'agoniser.
Etonnante robe retroussée chez

une vieille dame qui vient de
ramper.

Etonnante enquête policière où
les empreintes digitales ne furent
pas prises.

Etonnante instruction où l'on
accepte que la victime soit rapi-
dement incinérée.

Etonnant rapport de police où
une date fut ensuite modifiée à
cause d'une prétendue faute dé
frappe.

Justisse
N'en jetons plus ? Que si: éton-

nant procédé que celui de ne pas
tenir compte d'un alibi avéré.
Etonnante enquête où un mysté-
rieux amant italien ne constitue
pas une piste d'investigation.
Etonnants amis de la victime qui
ne pipèrent mot. Etonnant procès
où l'on s 'adresse à l'accusé par
son prénom et où on lui rappelle
les règles du Coran. Etonnants té-
moins à charge qui ne chargent
pas l'accusé.

Etonnant présumé innocent que
l'on présuma coupable.

Etonnants 18 ans de prison:
pas assez pour un meurtre aussi
abominable. Trop pour un inno-
cent...

La justice ne serait-elle pas en
train de tuer Omar? Pardon!, de
le tué?

Etonnant, non ?
00.

# La Côtière: tendre vers
l'équilibre budgétaire Page i s

# Législatif du Locle:
à la gloire de l'horlogerie Page i s

DOMBRESSON -
Ce sera la fête lundi
dans les rues du vil-
lage, à l'occasion
de la foire de prin-
temps. £¦

Page 15

Belle
tradition
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FORMATION POSTGRADE EN GESTION POUR INGÉNIEURS
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SÉANCE D'INFORMATION

Vendredi 20 mai 1994 à 17 h 30.
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Ste-Hélène 50, 2000 Neuchâtel, salle STH 5.
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Paysages
familiers

au home La Source

BOUDRY
FTî JH

I usqu'à la fin de ce mois, l'aquarel-
J liste Maria-Th. Donner-Strebel es-

=1 pose 19 de ses œuvres au home La
Source, à Bôle. Originaire de Lucerne,
l'artiste est établie au village depuis
treize ans et ses aquarelles proposent
justement des paysages familiers.

M.-TH. Donner-Strebel a toujours été
attirée par le dessin. Dès l'adolescence,
elle s 'est initiée à la peinture en fré-
quentant plusieurs cours. Elle a notam-
ment bénéficié des enseignements du
peintre neuchâtelois Wilmar, qui lui a
appris à maîtriser l'huile. L'artiste s'est
tournée finalement vers l'aquarelle, une
technique des plus exigentes et qui
demande une grande discipline, selon
ses propres termes.

Actuellement, M.-Th. Donner-Strebel
suit les cours de Robert Tilbury, lui aussi
aquarelliste à Bâle.

La Bâloise d'adoption aime avant
tout les impressionnistes. Mais, si on
retrouve dans ses œuvres l'influence de
cette prestigieuse école, on y voit éga-
lement la personnalité propre de l'ar-
tiste, son enthousiasme devant les cho-
ses vraies, ainsi la nature qu'elle affec-
tionne particulièrement. C'est sans
doute avec beaucoup d'intérêt que le
visiteur contemplera ses peintures re-
présentant des paysages familiers,
comme Bâle ou la Pointe du Crin, / cp

% Home La Source, a Bôle, exposition
Maria-Th. Donner-Strebel, aquarelles, jus-
qu'au 29 mai.

¦ CONSEILLER GÉNÉRAL - Lors
de sa séance du 2 mai, le Conseil
communal de Fleurier a proclamé élu
conseiller général Philippe Sudan,
proposé par le Parti socialiste, en
remplacement de Steves Hirtzel, dé-
missionnaire. M-

CORNAUX/ le déficit des comptes 1993 est de J,2 million de francs

Aie! Il est comme ça des consulta-
tions de résultats de comptes commu-
naux qui font mal. A réception du
dossier, plus d'un conseiller général
de Comaux, même s'il connaissait la
situation Financière de sa commune, a
dû avoir malgré tout des frissons d'ef-
froi. Le résultat des comptes de fonc-
tionnement 1993 pour la commune de
Comaux, qui seront examinés mardi
soir à la Maison de commune, est tout
simplement catastrophique: le solde
comptable déficitaire annoncé se
monte à 1.200.612,45 fr. sur un total
de charges de 7.374.218/40fr. et un
total de recettes de seulement
6.173.605,95 francs!

La situation financière de la com-
mune de Cornaux se présentait déjà
de façon très préoccupante à l'adop-
tion du budget 1993. Le Conseil com-
munal avait présenté un déficit de
980.445 francs qui prévoyait des
rentrées de recettes revues fortement
à la baisse en fonction de la mauvaise
conjoncture. Le Conseil général l'avait
ratifié. Tant l'exécutif et le législatif
devaient secrètement espérer que les
prévisions adoptées ne seraient pas
aussi pessimistes. Mais voilà, le résul-
tat réel est encore pire: le déficit
budgétisé est augmenté de
219.167,45 francs. Dur, durl Après
déduction des amortissements légaux
(156.000fr) et des recettes ou sub-
ventions dans les comptes d'investisse-
ment (348754 fr), l'insuffisance de fi-
nancement se traduit par un montant
de 803.796,65 francs.

Fort «heureux» que la fortune com-
munale ait été augmentée cette an-
née de deux comptes de réserve libre
(réseau d'eau, 400.000fr et épura-
tion, 100.000 fr), car la fortune com-
munale qui se montait au ler janvier
1993 à 610.000 francs ne présente
aujourd'hui «qu'un» solde négatif de
90.000 francs! Il convient néanmoins
d'y ajouter le capital de 1,34 million
de francs au 1 er janvier 1993 pour

SOUCIS POUR LA COMMUNE - La situation financière de Cornaux est très
préoccupante. M-

obtenir la fortune nette de la com-
mune au 31 décembre 1993 qui est
de 1,246 million de francs. Les réser-
ves fondent. Et le Conseil communal
rapporte: «les mesures drastiques vo-
tées lors du dernier Conseil général
sont justifiées». Elle devraient rappor-
ter près d'un million de recettes fisca-
les supplémentaires. Mais l'exécutif
poursuit: «Il y a même lieu de préciser
ici que ces mesures ne suffiront pas à
amener à court terme les finances
communales à un résultat positif». Voi-
là les contribuables de Comaux aver-
tis!

Ce résultat très défavorable des
comptes est dû aux diminutions de
rentrées fiscales impressionnantes par
rapport aux prévisions déjà pessimis-
tes des rentrées fiscales des personnes
physiques (-133.000fr) et des per-
sonnes morales (-460.000 f ri). La
commune paye un lourd tribut à la
récession et aux possibilités d'amortis-
sement important offertes aux person-
nes morales suite à un investissement

en matière de protection de l'environ-
nement. Chez ces dernières, la chute
est particulièrement vertigineuse. En
1992, l'impôt sur le bénéfice des per-
sonnes morales a rapporté à la com-
mune 1,3 million de francs. En 1993,
ce même impôt a rapporté au total
341.488,05 francs... Ce qui repré-
sente tout de même une diminution
des rentrées de presqu'un million de
francs) A noter cependant que les
recettes fiscales des personnes physi-
ques sont en augmentation, par rap-
port à 1992, d'environ 200.000
francs. Dans l'ensemble, la politique
de surveillance et de compression des
dépenses communales a été suivie de
manière très rigoureuse. Le total des
charges initialement prévu par le
budget présente en effet une diffé-
rence favorable de 257.526,60
francs. Seul le chapitre «Enseigne-
ment» présente un tout léger dépas-
sement de 6.800 francs.

0 Ce. J.

Cest pire que prévu
VAL-TRAVERS

U UN VERNISSAGE ET TROIS AR-
TISTES — C'est un petit événement,
qui aura lieu aujourd'hui aux Leuba,
à La Côte-aux-Fées, avec le vernis-
sage d'une exposition regroupant
trois artistes. Dès 15h, chacun est
cordialement invité à découvrir les
aquarelles de Pierre Beck, les sculp-
tures de Robert Jacot-Guillarmod,
ainsi que les sculptures et photos-
montages de Georges W.-Piaget.
/ssp

0 La Côte-aux-Fées (Les Leuba): exposi-
tion à voir jusqu'au 19 juin; ouverte tous
les jours, sauf les lundis, de 14 à 18 h.
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BALADE D'UN JOUR
en mini car de 17 places.

Mercredi 18 mai
Tour du lac de Bienne :
bisons, atelier de Anker,

tumùli de l'âge de fer .otc...

Vendredi 20 mai
Le Nord-Vaudois :

du cénotaphe de François de la Sarraz
à la maison du Prieur â Romainmôtier
Départ: 8h30 - Fr. 98.- (enfantai 1/2 prix)

Programme sur demande

JEUDIS - JAZZ
sur les terrasses dès 19h.

63448-337
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Choix immense de toutes les marques
Machines à café, fers à repasser , grils,
rasoirs, sèche -cheveux , grilles-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses, fours à
micro-ondes, humidificateurs, radia-teurs
électriques, aspirateurs, nettoyeurs à
vapeur, machines à coudre ...

Novamatic i 
¦̂

r̂ ^̂ y - ¦• é

Four à micro- ______
ondes. Capacité f̂flaW|
14 litres, 600 W, |§ VJ'/ ^T t F
2 positions. ^̂ .faj^̂
Timer 30 minutes. Ë_mm®a
Bosch BBS 5023 (jLr
Aspirateur-traîneau. IW
Puissance tt m „_y_,
1100 watts. <̂ p»̂ h 1 mr̂ l'
Accessoires I K L* JH // '¦'-'""«S
intégrés. IUP '< * 

~
*¦¦¦ ¦ ¦  j

Brother VX 1010 I
Machine à coudre **#Hl;l W^Xrobuste idéale pour |y±iL-£—

¦" '-j f
les travaux JÊ_P
quotidiens. Simple jr |f _j
à utiliser. i— 4̂0M^
Access, variés. \m H'Jy fc
Novamatic DX-12 *"**-"-

Machine à café m ;
pour espresso, café, i ffî; *Jcappucino, buse de _ _. l-~l._ ,̂y
vapeur rapide et d'eau ! ¦K'* Tchaude, réservoir j
d' eau del . S I. SOO W, -—gp̂ âsv
2 passoires à café/ j r_7jW^
cuillères de mesure. Û BaB» '
• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus basl

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 2551 51
Marin, Marin-Centre 038 33 4848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 2668 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

052569-110/4 -4
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1 jfl LUTTE CONTRE LA RAGE
CAMPAGNE DE VACCINATION

DES RENARDS CONTRE LA RAGE

AVIS À LA POPULATION ET AUX
PROPRIÉTAIRES DE CHIENS ET CHATS

Une campagne de vaccination des renards contre la rage aura lieu les
jeudi 19 et vendredi 20 mai 1994 dans les districts de Neuchâtel,
du Val-de-Ruz et de La Chaux-de-Fonds.

Composé d'un aggloméré de graisse animale, de farine de poisson et
de sang contenant une capsule de vaccin fermée par un film métallisé
portant la mention rage-vaccin, les appâts se présentent sous forme
d'une tablette de couleur marron mesurant 4x 4 * 1 ,5 cm.

5000 appâts seront déposés dans le terrain. Ces appâts ne sont pas
seulement acceptés par les renards, mais sont attractifs pour de
nombreuses autres espèces dont le chien et le chat.

Nous prions dès lors instamment tous les propriétaires de chiens et de
chats de les tenir en laisse et de ne pas les laisser errer du

jeudi 19 au dimanche 29 mai 1994
afin d'éviter que les appâts destinés aux renards ne soient ingérés par
leurs animaux de compagnie. Le vaccin est en principe inoffensif pour
les animaux domestiques sains.
Nous invitons de plus la population à ne pas toucher les appâts durant
les quinze jours qui suivent la vaccination. Il s'agit d'un vaccin vivant ,
non dépourvu de risques pour l'homme s'il entre en contact avec la
peau.

Après tout contact avec du vaccin, il faut se laver soigneusement les
mains avec de l'eau et du savon. Le vaccin ne doit en aucun cas entrer
en contact avec une plaie ou une muqueuse. En cas de doute :
consulter un médecin.
La vaccination des renards ne modifie en rien les mesures de police
sanitaire en vigueur, à savoir: l'obligation de vacciner contre la rage
les chiens du canton.

De plus, tout danger de rage n'étant pas écarté, il convient toujours de
respecter les consignes élémentaires de précaution à prendre pour
éviter les risques de contamination. Se méfier en particulier des
animaux sauvages devenus familiers, ne pas s'approcher d'un animal
sauvage malade, ne pas toucher les animaux morts, surveiller les
enfants et leur interdire les promenades en forêt non accompagnés,
signaler les cas suspects aux instances compétentes (gendarmerie,
gardes-chasse, vétérinaires).

SERVICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL
186301-120



Bientôt la foire
de printemps
Près de deux siècles
d'une belle tradition

ANIMATION - Un petit tour par la
rue principale. M-

C

Tje sera la fête, lundi à Dombres-
Ison, à l'occasion de la tradition-

âJ nelle foire de printemps. Et les
visiteurs spectateurs sauront ne point
manquer les bonnes occasions, dans
cette atmosphère si particulière qui ca-
ractérise cette grande manifestation.
Une foire chargée du poids des ans si
l'on en juge par le vénérable almanach
du Messager boîteux qui la mentionne
en 1805, déjà... En précisant qu'elle
était axée essentiellement sur la pré-
sentation de vaches, moutons, cochons,
volaille et chevaux.

Depuis, les choses ont évolué et si le
secteur des machines agricoles tient
toujours la vedette, on s'arrêtera éga-
lement aux stands des fleuristes de la
région, à ceux présentant des articles
de quincaillerie, tout en appréciant
l'artisanat, la brocante, la tradition de
boucherie, les guinguettes.

Ils seront une centaine à occuper la
rue principale, ainsi que les environs et
la cour du collège qui accueillera les
forains. Et ce dès ce lundi vers 8 heures
jusqu'à 18 heures pour ceux qui auront
pignon sur la rue principale, bloquée à
la circulation pour la durée de la foire
mais qui retrouvera son trafic normal
dès cette heure de fin d'après-midi. Les
autres, dans les environs, profiteront
d'un petit répit. Mais tous sauront jouer
le jeu de la séduction et de la bonne
humeur, sociétés locales en tête, arti-
sans de la vallée et autres commer-
çants venus d'un peu partout.

Et si la météo se met de la partie,
offrant un brin de soleil, gageons que
cette foire de Dombresson saura per-
pétuer une tradition longue bientôt de
deux siècles. Un bail qui mérite bien un
petit crochet du côté de l'animation.

O Ph. N.

Tendre vers l'équilibre
LA CÔTIÈRE / Comptes déficitaires devant le Conseil général

ft  
c'est au tour de La Côtière (Fe-

nin-Vilars-Saules) de se pencher
pj sur le résultat des comptes de

1993. Ce qui se fera lundi, dans la
grande salle du collège de Vilars, où
se réunira le Conseil général. Avec des
charges pour 2.370.124 fr. 10 et des
revenus pour 2.348.343 fr. 05, l'exer-
cice présente un déficit de 21.781 fr.
05. Dans les conclusions de son rap-
port, l'exécutif relève que, «d'une fa-
çon générale, le budget 93 a été bien
tenu, puisque nous enregistrons un défi-
cit inférieur de quelque 35.000 fr. à
celui de 56.000 fr. budgétisé. En conti-
nuant à faire preuve de vigilance, nous
devrions pouvoir présenter ces prochai-
nes années des comptes encore plus
équilibrés».

Dans le détail, les charges nettes sont
les suivantes: 171.184 fr. 75 pour l'ad-
ministration; 39.797 fr. 75 pour la sé-
curité publique; 587.778 fr. 60 pour
l'enseignement et la formation; 16.668
fr. 55 pour la culture, les loisirs et les
sports; 101.504 fr. 45 pour la santé;
183.916 fr. 90 pour la prévoyance
sociale; 138.892 fr. 25 pour le trafic;
et 28.166 fr. 50 pour la protection et
l'aménagement, environnement. Du cô-
té des revenus nets: 15.517 fr. 20 pour

l'économie publique; et 1.230.61 1 fr.
50 pour les finances et les impôts.

Lors de cette séance, il sera aussi
question d'un rapport à l'appui d'une
demande de crédit de 25.000 fr. pour
le raccordement de l'abri de protection
civile au réseau de chauffage à dis-
tance. En bref, depuis la construction de
cet abri, les autorités ont été confron-
tées à des problèmes d'humidité. Des
problèmes que l'on s'est efforcé de
résoudre, sans toutefois parvenir à un
résultat satisfaisant. Le dossier a été
repris à fond et il se révèle que «la
solution idéale consisterait à chauffer
légèrement l'abri à une température
d'environ 15 degrés durant toute la
période hivernale». Ceci afin d'éviter
une détérioration des installations et du
matériel ainsi que le vieillissement trop
rapide des lieux. Le coût du raccorde-
ment au réseau à distance est estimé à
25.000 fr. environ. «Le Service canto-
nal de la protection civile nous a d'ores
et déjà autorisé à utiliser les contribu-
tions de remplacement à venir pour
couvrir les frais de cette installation de
chauffage».

Et toujours au menu de cette réunion,
un rapport du Conseil communal con-
cernant le changement de mode de

perception de l'impôt selon le système
du bordereau unique. Un problème
que maintes communes ont examiné et
qui permet à l'exécutif de conclure qu'il
«souhaite pouvoir appliquer la per-
ception par l'Etat des impôts directs
cantonaux et communaux, dès le ler
janvier 1995».

Enfin, avant de passer à diverses
nominations, dont la désignation du
nouveau bureau du Conseil général, on
prendra acte du rapport final concer-
nant la construction d'un abri de pro-
tection civile, d'un bâtiment locatif com-
prenant des locaux de service, une
poste, des appartements, d'un hangar
à copeaux et d'une installation de
chauffage à distance. L'épilogue d'un
gros morceau, et qui fait dire au
Conseil communal que «dans l'ensem-
ble, par rapport aux soumissions de
1990, nous constatons que les coûts ont
été tenus en ce qui concerne l'abri PC,
le bloc locatif et la chaufferie. Le dé-
passement de coûts du hangar à co-
peaux ainsi que le poste «imprévus»
résultent de travaux dont l'exécution
s'est révélée indispensable». Le coût
total brut, selon l'état des factures
1991-92 est de quelque 3,5 millions.

0 Ph. N.

FRANCE
¦ RIZ AMER - Les douaniers
français en embuscade à la fron-
tière non gardée du Nid-du-Fol, sur
le territoire de la commune des
Gras, ont contrôlé le chargement
d'un véhicule, piloté par une char-
mante Laotienne. Les sièges arrière
dissimulaient un volumineux charge-
ment de sacs en toile, au nombre de
57, contenant chacun 22 kg 500 de
riz. Une seconde voiture arrêtée
peu après contenait un autre char-
gement de 22 sacs identiques. Les
Laotiennes ont avoué que cette mar-
chandise, originaire de Thaïlande
mais achetée en Autriche, était des-
tinée à une revente clandestine sur
le marché des Asiatiques en France.
Les deux jolies contrebandières ten-
taient ainsi de passer en fraude
quelque 1 800 tonnes de riz, repré-
sentant 8000 francs français de
droits de douane, /db
¦ MONTRE ARMÉE - Les montres
Swiss Army, qui accompagnent
maintenant le célèbre couteau
rouge à la croix blanche, attaquent
le marché français. Le distributeur
exclusif aux USA, le Forschner
Group, a trouvé un allié et un par-
tenaire professionnel à Charque-
mont, dans le Haut-Doubs, les Ets
Frésard. Cette filiale s'appuie en
France sur une structure connue, qui
a l'ambition de distribuer de 5 à
10.000 pièces en France, dès la
première année d'exploitation. Les
arguments de vente résident dans
une ligne sport-aventure et dans la
fiabilité du produit horloger suisse.
Pour l'heure, la société de Charque-
mont est à la recherche de repré-
sentants multicartes. /db
¦ HORLOGERIE NORMANDE -
La Chambre française de l'horloge-
rie et des microtechniques (CFHM)
vient de changer de tête. Le prési-
dent comtois Marcel Rieme a cédé
la place à un Normand, Michel Ca-
ron, président du directoire du
groupe Lambert Alcyon, installé à
Saint-Nicolas d'Aliermont, dans la
Seine-Maritime. Fabriquant d'horlo-
gerie de gros volume, le groupe
Lambert est également spécialisé
dans la distribution d'heure et la
production d'enregistreurs de pré-
sence et de compteurs de temps.
Michel Caron est assisté de Jean-
Paul Burgun, fabricant de montres à
Saverne (Alsace) et de Louis Mun-
nier, fabricant de boîtes et de bra-
celets à Damprichard (Doubs). L'hor-
logerie française a réalisé, l'an der-
nier, un chiffre d'affaires de 2,7 mil-
liards de francs français, /db

A la gloire de l'horlogerie

LE LOCLE 
CONSEIL GÉNÉRAL/ Création d'une fondation H. Jeanmaire

C

'j'iest un menu plutôt léger que
wj devront digérer les élus le 27
|| mai, l'aménagement du centre-

ville, déjà présenté dans nos colonnes,
devrait constituer le plat de résistance.
Pour le dessert, et pour les yeux, la
création d'une fondation à la gloire de
l'horlogerie, et la remise au Musée des
Monts des pièces d'Henri Jeanmaire,
actuellement en dépôt à l'institution.

Le parcours d'Henri Jeanmaire est
aussi illustre que la passion qui l'ani-
mait. Apprenti dans le secteur de l'op-
tique, il défendit plus tard une thèse sur
les infrarouges dans une université alle-
mande. Les événements qui dictaient
alors l'ordre au pays l'incita à quitter
l'Allemagne pour rejoindre l'Angle-
terre, où il mit son savoir à disposition
de la Royal Air Force. Lui fournissant
des instruments de visée équipés sur les
avions anglais. Entrepreneur, à la tête
de plusieurs sociétés regroupant des
centaines d'ouvriers, il eut le loisir de
côtoyer les pontes de la couronne et un
certain Winston Churchill. De retour au
pays, c'est de miel et d'horlogerie qu'il
se nourrit, complétant une riche collec-
tion qu'il déposa au Musée des Monts.
Une salle porte d'ailleurs le nom de
celui qui s'intéressa tout particulière-
ment à la pendulerie ancienne et à la

technique «Boulle». Aujourd'hui, un peu
plus d'une année après son décès, sa
veuve a décidé, dans un grand élan de
bonté qui lui fait honneur, de léguer la
collection de son mari, d'une valeur de
plus de 200.000 francs, à l'institution
locloise.

Parallèlement, Yvonne Jeanmaire
souhaite créer une fondation au nom
de son mari, qui aurait pour objectifs
l'achat de montres, pendules et horlo-
ges, ainsi que l'entretien de la collec-
tion d'Henri Jeanmaire. Dotée d'un ca-
pital de départ de 60.000 francs, mis
à disposition par la fondatrice. Comme
tout autre legs important fait à la com-
mune, ce projet doit recevoir, pour la
forme, l'assentiment des conseillers gé-
néraux.

Plus sensible, la demande de crédit
adressée aux élus par l'exécutif, qui
souhaite acquérir la parcelle de terrain
où la ferme de la Violette était autre-
fois érigée. Un sujet délicat, si l'on sait
qu'en juin de l'année dernière, le vœu
du Conseil communal d'acheter la bâ-
tisse n'avait point trouvé grâce auprès
du législatif. Aujourd'hui, parce que
stratégiquement et idéalement placé
dans le cadre du futur réaménagement
du centre-ville, la commune désire de-
venir propriétaire du terrain. Cédé en

priorité par les propriétaires pour un
montant de 100.000 francs. Rien a
pour l'heure été décidé quant à son
affectation future, a précisé Paul
Jambe, conseiller communal, qui précise
en outre que le site fait partie de
l'important massif architectural loclois
datant du XIXe siècle. Et si la demande
était refusée, plus jamais on ne repar-
lera de la Violette, a promis l'exécutif,
comme pour exorciser les vieux dé-
mons.

Autres points relativement consé-
quents à l'ordre du jour, deux deman-
des de crédit pour l'équipement de
l'Ecole technique. Soit 157.000 francs
pour équiper une nouvelle salle d'infor-
matique, principalement dictée par l'in-
troduction du baccalauréat technique,
et 260.000 francs pour un laboratoire
d'électronique. Une demande de crédit
totale de 417.000 francs, qui sera
soulagée par l'octroi de 341.800
francs de subventions fédérale et can-
tonale. Il ne restera dès lors plus qu'une
troisième demande à faire aux élus,
précise Josiane Nicolet, conseillère
communale, qui relève que ces investis-
sements sont inscrits au budget de l'an-
née en cours.

0 Th.C.

NEUVEVILLE
¦ TOUTES GRIFFES DEHORS -
Sous le titre «Amélie sort sa griffe»,
la styliste neuvevilloise Amélie Tschumi
présente publiquement ses créations
aujourd'hui à la rue du marché à La
Neuveville. Le défilé aura lieu ce ma-
tin et est organisé en collaboration
avec le groupe d'animation de la
zone piétonne. Si le temps n'est pas
de la partie, la présentation sera ren-
voyée à samedi prochain, /pdl

# «Amélie sort ta griffe»; ce matin à
11 h à la rue du Marché.

Face à un avenir incertain

SUD DU LAC 
NANT/ Réunion des buralistes postaux fribourgeois

_-r -:7"̂ T_t _ • I A » I¦ i aitnse de coûts, normes de per-
fyl formances, promotion des ven-

tes, nouvelles recettes, tel est le
langage à la mode actuellement au
sein de la corporation des buralistes
postaux du canton de Fribourg. Réunis
en assemblée de printemps, récemment
à la salle polyvalente de Nant-Vully,
ils ont pu tout au long de cette réunion
exprimer leurs soucis, voire leurs crain-
tes face à un avenir incertain qui les
préoccupe et les inquiète.

Accueillis par les buralistes postaux
du Vully, ils ont écouté avec un brin de
nostalgie Georges-Emile Schmutz, de
Sugiez, leur narrer l'histoire postale de
la région.

Aujourd'hui, dans un environnement
économique peu réjouissant, la poste
doit se remettre en question: les bura-
listes doivent se considérer comme des
entrepreneurs à qui l'on demande de
maîtriser des coûts afin d'obtenir des
résultats positifs. Le facteur qui fait un
brin de causette en apportant le cour-
rier appartient maintenant au passé.
Le président de la section, Gabriel

Morand du Pâquier, l'a très bien com-
pris et ir a exhorté ses membres à
améliorer sans cesse leur formation. En
effet, les bureaux de poste doivent
maintenant faire face à une concur-
rence toujours plus grande, notamment
de la part des banques. Les progrès
techniques sont très rapide (télégiro,
vidéotexte). Certains buralistes n'ont
pas hésité à faire part de leur crainte
quant à la vitesse de ces changements.

Invité à cette assemblée, André Cu-
vit, directeur du deuxième arrondisse-
ment postal, a lors de son allocution
dressé un bilan de la situation actuelle
des PTT et des mesures prises par la
direction pour faire face à ce nouveau
défi.

Après avoir dressé un premier bilan
concernant la maîtrise des coûts et l'in-
troduction des normes de performances
dans son arrondissement, A. Cuvit a
énuméré quels pourraient être les do-
maines dans lesquels les postes pour-
raient réaliser de nouvelles recettes
(service postal auprès de grandes en-

treprises ou en louant au mieux certains
locaux postaux). Il a terminé son expo-
sé en informant l'assistance sur le déve-
loppement du projet TOP qui a pour
but de supprimer les entraves à la
compétitivité des PTT mais aussi de
renforcer leur autonomie financière. Il a
aussi rassuré les buralistes présents
quant au maintien du plan «Solida-
rité», qui vise à réduire les effectifs du
personnel en vue de la réalisation des
projets de rationalisation ainsi que de
contribuer à une relance de recrute-
ment de jeunes collaborateurs et de
détendre ainsi le marché du travail.
Pour ce faire, l'entreprise des PTT a
offert à son personnel' régulier né entre
1929 et 1934 (1939 pour les femmes)
la possibilité de prendre une retraite
anticipée aux mêmes conditions que s'il
avait travaillé jusqu'à 65 ans, respecti-
vement 62 ans.

Cette assemblée s'est terminée par
un banquet servi par un restaurateur
du Vully.

0 J.-F. C
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flH iBBfiHiflW &• ' '- v/^̂ R̂ °u p*ae ojk^ r̂ïÏÏ^^̂JflKSflïHHr v--.., ̂ fr.^ ï̂ - l̂ îiî ^É̂ lr f̂l w 
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Aarau fervent supporter de GC...
FOOTBALL/ Grasshopper-Schaffh ouse, finale de la 69me Coupe de Suisse demain à Berne (15h)

F

inaliste malheureux l'an dernier
(battu par Lugano (4-1), Grass-
hopper se voit offrir une chance

sérieuse de s'adjuger demain, aux
dépens du FC Schaffhouse, le tro-
phée de la Coupe de Suisse qu'il a
déjà conquis à 17 reprises. Au
Wankdorf , les «Sauterelles» affronte-
ront des adversaires de LNB. Il
s'agira tout bonnement d'une répéti-
tion de la finale de 1988. Il y a six
ans, devant 33.000 spectateurs, les
Schaffhousois, ui bataillaient déjà en
LNB, avaient perdu 2-0 (buts de Mat-
they à la 31 me et de Paulo César à
la 58me).

La 69me édition, dont le coup d'en-
voi sera donné demain à 1 5 h, connaî-
tra-t-elle le même dénouement? Certes
donné grands favoris, les Zurichois
abordent leur ultime match de la saison
quelque peu meurtris. Ils n'ont pas sur-
monté sans peine leur terrible désillu-
sion de mardi. Au Brugglifeld, ils ont
laissé échapper un titre qu'ils sem-
blaient avoir largement mérité. Une
certaine malchance à la finition, une
bévue inattendue de leur gardien,
Brunner, provoquèrent contre le FC Aa-
rau un résultat nul (1-1) qui avait le
goût amer de la défaite.

Le FC Servette qualifié pour la
Coupe des champions, Grasshopper
doit logiquement être le représentant
helvétique en Coupe des vainqueurs de
coupe, laissant ainsi sa place de Coupe
UEFA au 4me du classement du tour
final, son bourreau Aarau. Un échec,
demain, des hommes de Christian
Gross propulserait les modestes Schaff-

housois sur la scène internationale au
grand dépit des Argoviens. Ces der-
niers seront donc, demain, les plus fer-
vents supporters des Zurichois...

Cette éventualité ne doit pas être
totalement écartée. Privé de Nemtsou-
dis, toujours sous contrôle médical
après sa commotion de mardi à Aarau,
Grasshopper risque de souffrir du ren-
dement diminué de son duo royal Bic-
kel/Elber. Alors que l'international
suisse est handicapé par une blessure
au pied, le Brésilien est tout à son
transfert probable au VfB Stuttgart.
Son séjour dans la ville allemande
cette semaine n'a pas été la meilleure
des préparations, surtout psychique-
ment, pour son ultime objectif en Suisse.
Deux modifications sont annoncées
dans le «onze» zurichois. Gamperle
remplace Nemtsoudis au poste de laté-
ral droit alors que Lombardo serait
préféré à Wiederkehr comme demi ex-
térieur gauche. Enfin, le capitaine Kol-
ler se plaint d'une inflammation muscu-
laire.

En éliminant le FC Bâle, à Saint-
Jacques en demi-finale, le FC Schaff-
house a joué un tour pendable aux
organisateurs bernois. Ceux-ci n'enre-
gistreront pas la recette espérée. Les
Bâlois, qui ont comptabilisé une
moyenne de 17.590 spectateurs lors
du tour final, auraient déplacé vingt
mille supporters. Certes en 1988, la
présence de 33.000 spectateurs à
cette première finale Grasshopper-
Schaffhouse avait été une heureuse sur-

- prise. L'assistance sera-t-elle aussi nom-
breuse cette fois? Il ne faut pas trop

compter sur les «fans» de Grasshop-
per. Au Hardturm, la moyenne des
spectateurs au tour final a péniblement
franchi la barre des cinq mille entrées
(5 185). Quant aux Schaffhousois, ils
n'emmèneront pas 14.000 supporters
aqvec eux mais trois fois moins, si l'on
se réfère aux billets vendus (4000 en-
viron) sur les bords du Rhin.

Classé au 7me rang du tour de pro-
motion/relégation, le FC Schaffhouse,
qui a pris 7 points en 14 matches,
accuse un goal average négatif
(14-31). A priori donc, les Rhénans ne
constituent pas des adversaires bien
dangereux pour des Grasshoppers qui
ont longtemps dominé la compétition
dans le tour final pour le titre. Mais
l'entraîneur Heinz Bigler est un vrai
«battant». Au FC Schaffhouse, il as-
sume brillamment une lourde succession,
celle de Rolf Fringer. Bigler dispose
dans son effectif de quelques éléments
capables de se surpasser dans les
grands rendez-vous.

Sans le brio de son gardien Eric
Hùrzeler à Bâle, le FC Schaffhouse ne
jouerait pas cette finale. A l'instar de
son prédécesseur Stefan Lehmann en
1988, le rendez-vous du Wankdorf
peut lui ouvrir les portes d'un club de
LNA. Fidèle parmi les fidèles, le fronta-
lier Joachim Engesser, qui emmenait
déjà la ligne d'attaque il y a six ans,
est tout à la fois un organisateur et un
réalisateur. Le retour de l'attaquant
Adrian Allenspach, longtemps blessé ce
printemps, renforce le potentiel offensif
de l'équipe. Le petit Yougoslave Boro

Kuzmanovic et l'Allemand Steffen Zif-
fert tiennent un rôle essentiel dans l'en-
trejeu. Mais, en dépit de tous leurs

THOMAS BICKEL - En remportant la Coupe, Grasshopper rendrait service à
son bourreau Aarau... a_ \

efforts, ils éprouveront bien du mal à
contrecarrer la maîrise collective des
Grasshoppers. /si

Espoirs : première pour Xamax
B

ien sûr, ils entameront leur match à
1 2 h 45 et n'auront pas les faveurs
du direct à la télévision. Il n'empê-

che, pour eux qui jouent le plus souvent
dans l'anonymat de stades annexes
déserts, évoluer dans un Wankdorf se
garnissant peu à peu, c'est déjà grap-
piller quelques morceaux de cette no-
toriété qu'offre une finale de Coupe.
Car c'est aussi une coupe que se dispu-
teront les Espoirs de Neuchâtel Xamax
et de Lucerne, en ouverture de la
«vraie» finale. Pour la phalange neu-
châteloise, il ne s'agit ni plus ni moins
que d'une première...

Faire de cette première une réussite,
tel est le souhait de la bande de
Franco Ballestracci, à la tête de cette
équipe depuis novembre dernier, soit
depuis l'accession de Don Givens aux
commandes de l'équipe de ligue A.
Défaite dimanche dernier par Servette,
elle a passablement réduit ses chances
de conquérir le titre national, puis-
qu'elle navigue à quatre points du lea-
der, Sion. Le gain de la Coupe tombe-
rait donc à pic pour faire oublier cette

BELLE A VENTURE — Les Espoirs Xamaxiens pour une première demain au
Wankdorf. ' oig. _B.

petite déconvenue. Pour autant, l'en-
traîneur neuchâtelois ne veut pas tout
chambouler:

— Notre but est évidemment de
gagner et nous préparons cette
échéance avec sérieux. Mais je  ne
pense pas qu 'il soit nécessaire de rom-
pre avec nos habitudes. Nous n'avons
pas modifié notre rythme d'entraîne-
ment (réd. quatre séances hebdoma-
daires) et je  n'envisage pas davantage
une mise au vert. Nous allons nous re-
trouver le matin, manger ensemble,
puis nous déplacer à Berne, histoire
d'être sur place une heure et demie
avant le match. C'est tout.

Un horaire qui correspond point par
point à celui que respectent les joueurs
quand ils jouent sur terrain adverse. La
seule différence résidera peut-être
dans l'ambiance, car il y aura —
quand même — un peu plus de monde
que la petite centaine de spectateurs
qui suivent en général le championnat
des Espoirs.

— Pour ceux qui arrivent au terme
de leur période en Espoirs ou ceux qui

rêvent de jouer à un niveau supérieur,
ce sera l'occasion de se montrer, relève
Ballestracci, qui s'attend à un match
serré et équilibré:

— Lucerne est une bonne équipe,
très crocheuse, et qui compte dans ses
rangs deux joueurs retenus en équipe
de Suisse des moins de 18 ans. Elle
essaie de bien jouer au ballon. Cette
finale revêt d'autant plus d'importance
pour elle qu 'elle est loin au classement
en championnat (9me).

Pour parvenir à l'ultime stade de
cette compétition, les deux formations
ont dû franchir pas mal d'obstacles. Le
parcours de Neuchâtel Xamax? Il a
d'abord terminé au premier rang d'une
poule qu'il formait avec Young Boys,
Fribourg et Granges. Il s'est ensuite
imposé à Locarno en quart de finale,
avant de de disposer de ces mêmes
Young Boys en demi-finale.

— Nous étions mal partis en éga-
rant un point contre Granges lors de
notre premier match, mais, par la suite,
nous avons bien maîtrisé notre sujet, se
rappelle notre interlocuteur. Pourtant,
à Locarno, nous n'avons pas eu la par-
tie facile. Et contre Young Boys, c'est la
forme du jour qui a prévalu.

Une forme qui aura aussi son mot à
dire demain au Wankdorf. Car une
finale de Coupe, même chez les Espoirs,
n'obéit en général pas aux mêmes rè-
gles que les autres rencontres. C'est une
sorte de fête, à laquelle l'entraîneur
neuchâtelois associera tout le monde.
Même si Tropiano et Donzé, qui relè-
vent de blessure, ne seront que sur le
banc. En revanche, Seferovic, Martin et
Negri, qui faisaient partie de l'effectif
de l'équipe de ligue A en début de
saison, mais qui ont évolué tout ce
printemps en Espoirs, seront de la par-
tie, de même que Zé Maria. Le règle-
ment autorise l'inscription de 4 joueurs
de plus de 21 ans sur la feuille de
match.

<0 Stéphane Devaux

Franco Ballestracci n'a pas été
déboussolé quand il a été para-
chuté à la tête des Espoirs en
novembre dernier. Car la « mai-
son Neuchâtel Xamax», il con-
naît, cet analyste-programmeur
de 42 ans. S'il a évolué comme
joueur à Serrières, il a fait toutes
ses gammes d'entraîneur dans le
club de la Maladière. Des juniors
E aux A, il en a beaucoup vus
passer en 10 ans d'activité. Et il
peut s'enorgueillir de les avoir
conduits vers des sommets, puis-
qu'il a conquis avec eux des titres
nationaux, tant en juniors B qu'en
A. Plusieurs d'entre eux sont au-
jourd'hui en Espoirs... /sdx

Depuis novembre

Le grand jour
pour M.U.?

Angleterre

Manchester United, vainqueur
cette saison d'un deuxième titre na-
tional de suite, cherchera à accom-
plir le premier doublé de son histoire
en remportant la Coupe d'Angle-
terre, cet après-midi à 15h45 au
stade de Wembley de Londres, face
aux Londoniens de Chelsea.

Sept fois victorieux de la fameuse
«Cup», la dernière fois en 1990,
Manchester United (M.U.) semble
posséder tous les atouts pour l'em-
porter. L'Ukrainien Andrei Kanchesls-
kis, le Français Eric Cantona, les Gal-
lois Ryan Giggs et Mark Hughes, les
Irlandais Roy Keane et Denis Irwin,
le Danois Peter Schmeichel et les
Anglais Paul Ince et Paul Parker se-
ront autant de joueurs capables de
conduire le club au succès.

Mais Chelsea, 1 4me au terme du
championnat 1 994 et une seule fois
vainqueur de la Coupe (1970),
abordera cette finale sans com-
plexe. Glenn Hoddle, admirable
joueur-manager, sait que son club
possède un style de jeu offensif ca-
pable de mettre en échec les «Dia-
bles Rouges» d'Alex Ferguson,
comme cela s'est déjà produit cette
saison lors des deux rencontres de
championnat avec Mel Stein et
Gary Peacock en pointe.

L'histoire du football anglais ne
plaide guère en faveur de Manches-
ter United. Depuis plus d'un siècle,
cinq clubs seulement ont réussi le
doublé coupe-championnat: Preston
(1889), Aston Villa (1897), Totten-
ham Hotspur ( 1961 ), Arsenal ( 1971 )
et Liverpool (1986).

Les équipes probables:
Manchester United: Schmeichel; Par-

ker, Pallister, Bruce, Irwin; Ince, Cantona,
Keane; Kandielskis, Hughes, Giggs. Rem-
plaçants: McClair, Sharpe, Robson.

Chelsea: Kharine; Clarke, Johnsen,
Kjeldbjerg, Sinclair; Burley, Newton, Pea-
cock; Spencer, Stein, Wise. Remplaçants:
Cascarino, Hoddle, Hitchcock, /si

CAHIER fil
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Météo
contraire
VUELTA - Pluie,
neige et... victoire
espagnole ont mar-
qué la 19me étape!
Rominger toujours
plus jaune.

keystone/mondelo
Page 21
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MJ l U l l l ilin rVyf aW *% _\Vj i\ T L  ̂ M ll^TL 11 (\fiASo®§ï fev^4/ ï DélM: L'avanWeme à 14 h 30. En lignelil ii iUliUUU ______J__i_%.

^̂ ^

MJK^K ^_  

Mlp- rs 
Il l^^^ ll TQT  ̂ I di™«« tél. 2565 01. fax 250 269.

T'OFFRE %~Ws\%V AVENDRE Jj ĵp
ÉCHALAS DE VIGNE usagés, mais triés. Tél
(038) 421412. 84726-461

UNE PAIRE DE LITS GIGOGNE, chêne clair
largeur 80 cm avec matelas, 250 fr. Tél. (038)
31 9068. 126733-461

AUTORADIO PIONEER + porteur 6 CD,
acheté 2000 fr., cédé à 1000 fr. Tél. (038)
25 94 81. 166443-461

1 ÉCRAN P.C. 20 PHILIPS Low émission.
Prix à discuter. Tél. (038)3381 49. 186378-461

JOLI SALON POMPADOUR. velours rose,
en bon état, comprenant 1 canapé, 2 fauteuils
et 1 table basse. Tél. (038) 41 21 40. i267n-46i

(JE LOUE 1 £ j w
DOMBRESSON très chic appartement rusti-
que 2!4 pièces. Boisé avec poutre apparentes,
cheminée de salon. Belle cuisine agencée, lave-
vaisselle. Armoires de rangement. Situation
tranquille. Loyer 1250 fr. Tél. (038) 5320 73.

186327-463

SERRIÈRES grand 4 pièces, cuisine agencée
habitable, W.-C. séparés, vue sur le lac et les
Alpes, 1610 fr. charges comprises. Tél.
(038) 31 6250 dès 19 heures. Pour fin juin ou
date à convenir. 166438-463

A NEUCHÂTEL rue Maillefer appartement
2 pièces agencé. Loyer 850 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 5351 90. 166472-463

MARIN. STUDIO meublé (mois ou la semai-
ne). Tél. (038) 2573 76 de 15 h à 17 h.

1664S4-463

BOUDRY, 5 minutes, gare CFF, petit studio,
cuisinette agencée, W.-C.-douche. non meublé
dans villa à personne tranquille, sans téléphone,
ni téléréseau. Loyer 350 fr. charges et lumière
comprises, pour le 1" juillet. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 463-3998.

126705-463

IDÉAL POUR SE METTRE EN MÉNAGE.
3 pièces, cuisine agencée, terrasse, cave, gale-
tas, pour le 1 " juin, 982 fr. + charges 100 fr.
Tél. 241645. 126728-463

Â MARIN, studio meublé, libre tout de suite,
448 fr. par mois, charges comprises. Tél.
2451 27 (10 h - 18 h 30). 126747-463

BEVAIX, dans villa, appartement 2 pièces
meublé, salle de bains, cuisinette, entrée indé-
pendante, jardin. Tél. (038) 462227.126746-463

CRESSIER CENTRE, 4 pièces duplex, avec
places de parc. Tél. (038) 24 75 05. 126737-463

144-13683/ROC

LA NEUVEVILLE, tout de suite ou à convenir,
2 pièces, duplex, 100 m2, entièrement rénové,
1340 fr. charges comprises. Tél. (038)
4715 58. 126758-463

SERRIÈRES. grand 4% pièces, cheminée, vue
sur le lac, balcon, proximité bus ou tram,
(couple tranquille), 1" juillet. Tél. (038)
31 32 64. 126772-463

TE CHERCHE trfsT ^r*
J À LOUER ] P^ [
COUPLE AVEC ENFANT cherche 4 pièces
de caractère, ouest de Neuchâtel. Tél. (0033)
81 49 0957 après 20 heures. 126744-464

T'OFFRE *V^C^P*
U EMPLOI ^&*'._̂ r
GENTILLE DAME DÉVOUÉE possédant voi-
ture est cherchée 2 heures les après-midi du
mois de juillet à Saint-Biaise, pour s'occuper de
mes parents âgés mais valides. Tél. 2439 26.

166433-465

AIDE-SOIGNANTE (ou dame expérimentée)
pour dame âgée à Genève, dès juin, nourrie,
logée. Ecrire avec certificats, références et pré-
tentions. Madame von Allmen, Courtils 20,
2016 Cortailllod. 126748-465

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE + éven-
tuellement repassage à La Coudre. Tél.
33 52 05. 126755-465

TE CHERCHE £%_Ç2ff l
U EMPL0I^X f/gi!
MAMAN MAROCAINE cherche à garder en-
fants + bébés le week-end chez elle. Tél. (038)
25 35 91. 53382-466

DE SEPTEMBRE À AVRIL, jeune homme,
30 ans, plein de liberté dans la joie, cherche
travail comme homme de ménage, cuisine,
jardin, ménage, baby-sitter. Ecrire â L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 466-3987

126493-466

TES . JW B Q\
JJ VEHICULES »^ÉWfe4
SEAT IBIZA 1.5 i, 90 chevaux, 65.000 km. +
accessoires, 1990. Parfait état. Tél. (038)
63 22 18. 53383 467

T <V*G
ailESANIMAUX j j V^L
aaaaaaT_aa_______________________ïï&i £*Ç^—

A PLACER CHIENS. CHATS SPA, Val-de-
Travers, Fleurier. Chatterie et Chenil. Tél.
61 35 50. 184793-469

CHERCHE CAVALIER(E) pour monter et ai-
mer mon cheval (dressage-gymnastique-pro-
menade). Environ 1/3 pension à Ins/Anet. Tél.
soir (032) 5814 76, le soir. 186380-469

EN VACANCES ^y ^/A \
PETITE GARE DÉSAFECTÉE en Dordogne.
Rénovation luxueuse. 3 chambres à coucher.
Situation romantique. Vélo, tennis gratuits. Près
petit lac, plage de sable. Demi prix mai/juin,
(450 fr. semaine). Reste 1994 occupé. Tél.
(038) 33 48 15. dès 17 heures. 186348-470

VACANCES AU TESSIN, 2 chambres. Tél.
(091) 56 34 47 (12 h à 14 h). 126761-470

RENCONTRES A wk^T)
MONSIEUR Je n'ai nullement l'intention de
vous accaparer, mais seulement le désir de vous
aimer. Jeune femme douce jolie et sensuelle
aimerait connaître bel homme soigné pour rela-
tion de qualité. Ecrire à L'Express. 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 471 -2110. 186332-471

47 ANS demanderait amitié sincère féminine.
âge en rapport, voire plus. Ecrire à L'Express.
2001 Neuchâtel, sous chiffres 471 -2111.

186333-471

DAME SEULE dans la trentaine, habitant de-
puis peu à Neuchâtel cherche è connaître
amis(es) pour rompre solitude. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
471-2113. 166453 471
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URGENTI Qui me prêterait le livre « Le Messa-
ger», de Hartley ? Contre récompense. Tél.
33 17 69. 166442-472

Votre publicité dans

EEXPREgS
En ligne directe par

téléfax
I 038 L

250 269
J /jusqu 'à 17 h 301 A

|jr simple, pratique, \\m
rn rapide rH

___ ,...._^g-
^K A . W  ̂ ^*_W

«*AmW ri Ék

Il était temps de lui dire. Ce n'était plus un secret d'ailleurs,
puisque j'en avais parlé à Eleanor.

« Il y avait trois personnes sur la colline le jour de la mort
de ma mère. J'ignore qui était la troisième mais elles étaient
trois à se battre. »

Sa lassitude parut s'évanouir d'un seul coup et, se redres-
sant sur sa chaise longue, il me saisit le poignet de ses doigts
maigres et vigoureux.

« C'est ce que Katy a essayé de me dire au moment de mou-
rir. C'est ce que je me refusais à croire.

— Avez-vous une idée sur l'identité de cette troisième per-
sonne? »

tl me fixa sans répondre, ses doigts serrant douloureuse-
ment mon poignet

« Il est trop tard pour faire quoi que ce soit, maintenant,
dit-il enfin. Je ne veux pas ressusciter cette tragédie. Ce qui est
fait est fait.

— Vous protégez les vivants ? »
Il me repoussa brutalement, comme si mon contact lui

était soudain désagréable.
« Je te protège, toi, la fille de Doro. Tu dois partir sur-

le-champ.
— Non. Pas maintenant, alors que je suis si près de la vérité.

Ne voulez-vous pas savoir, vous aussi, grand-père? »
De nouveau, sa voix était lasse.
« Je suis vieux. Je ne peux en supporter davantage. Ce soir,

je donne une petite fête pour ton départ. Après le dîner, tu sor-
tiras sans être vue et tu feras ce que je t'ai demandé. Je suis en
danger, moi aussi, Amanda, et tu es la seule à pouvoir m'aider.
Ensuite, nous nous occuperons de ton départ. »

Je me levai sans répondre. Ses yeux durs et sombres scru-
taient mon visage et il dut sentir mon refus, mon scepticisme
quant au prétendu danger qui le menaçait

« J'ai ordonné à Clarita d'ôter cet objet de ton lit et de le
donner à Paul quand il viendra ce soir. Il doit reprendre sa
place au magasin. Nous nous reverrons à l'heure du dîner,
Amanda. »

Je regagnai lentement ma chambre. J'ignorais encore si je
partirais ou non mais je savais qu'il me fallait lui obéir, accom-
plir cette mission qu'il avait préparée pour moi la nuit der-

. nière. C'était sans doute la dernière chose que je ferais pour
lui.

Dona Sebastiana avait disparu, mais je trouvai Rosa dans
ma chambre, occupée à changer les draps et la taie d'oreiller.
[e remerciai intérieurement -Clarita car j'aurais éprouvé une
certaine répugnance à toucher les draps qui avaient servi de
couche au squelette. Rosa me considéra avec de grands yeux un
peu craintifs et je me dis qu'elle avait dû voir la chose cachée
dans le lit. Elle n'essaya pas de me parler. Après avoir expédié
son travail, elle partit aussitôt comme si on m'avait jeté un*
mauvais sort et qu'elle ne tenait pas à demeurer trop longtemps
en ma présence. Je m'allongeai sur la couverture et tentai de me
reposer un peu. J 'en avais assez de ce climat de terreur et de
menaces. Peut-être ferais-je mieux d'obéir à Juan et de m'en
aller. Mais je savais que ma vie ne pourrait plus jamais être la
même. Les questions restées sans réponse, les souvenirs de Santa
Fe et cette vieille maison ne cesseraient plus de me hanter. Sans
oublier Gavin, bien sûr, mais contre cela je ne pouvais rien. Je
ne parvenais jamais complètement à le chasser de mes pensées.
Où donc était la frontière entre la sincérité et l'amour? Je pou-
vais vitupérer contre lui quand il me mettai t en colère et, pour-
tant, une partie de mon être me poussait vers lui. Il devait exis-
ter une issue à ce tunnel.

_4i% (À SUIVRE)
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de la rue Saint-Maurice, au
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Le comble de la tension
FOOTBALL/ ia Ire ligue à deux matches de la fin

La  
tension est à son comble dans

le groupe 2 de 1ère ligue, celui
i des Neuchâtelois. Tandis que Le

Locle bataille pour son maintien dans
cette catégorie, Colombier et La
Chaux-de-Fonds luttent pour en sortir
par le haut. Il n'est que Serrières à
jouir de jours tranquilles, mais une
honnête ambition le pousse à vouloir
terminer parmi les meilleurs. Cette
25me ronde - tous les matches ont
lieu aujourd'hui à 16h. - voit Colom-
bier monter au Locle pour un derby
dans lequel aucun des duellistes ne
peut faire de concession. Les Jeanne-
ret en frémissent déjà...

Rentrés battus dans les ultimes minutes
de Moutier, les Loclois ne peuvent pas se
permettre de perdre cet après-midi si-
non ils risqueraient fort, alors, de se
trouver barragistes au tout dernier mo-
ment. Cette issue, qui paraissait éloignée
au lendemain de leur victoire sur Serriè-
res, les hommes de Jacky Epitaux doi-
vent en effet l'entrevoir désormais. Pour
la chasser, une seule solution: arracher
au moins un point aux Colombins. Plus
facile à dire qu'à faire, quand sait
quelle forme tient la troupe de Michel
Decastel en cette fin de championnat. Le
4-0 obtenu mercredi sur le stade de
Mùnsingen, qui présentait alors la meil-
leure défense du groupe, témoigne en
tout cas de belles possibilités chez les
gens du Bas. Le succès ne monte toute-
fois pas à la tête de Decastel qui reste
méfiant:

— A Mùnsingen, mes gars ont livre un
magnifique mata, mais on s'attend à
une tout autre partie au Locle. En dan-
ger de relégation, l'équipe du Haut se
battra jusqu'au bout de toutes ses for-
ces, et on la sait meilleure que son
classement le laisse croire. Nous devons,
pour notre part, nous imposer si nous
voulons rester dans le coup pour les
finales. N'oublions pas que, samedi pro-
chain, nous recevrons Lyss! Oui, le matdh
du Locle s 'annonce très difficile. Il faudra
être attentifs et agressifs.

A l'exception de Boillat et de Weiss-
brodt blessés, tous les Colombins seront
sur le pont.

Espoir
chaux-de-fonnier

Lui aussi prétendant aux finales, le FC
La Chaux-de-Fonds va apparemment
vers une tâche plus aisée. La visite de
Concordia ne devrait pas l'empêcher de
glaner deux nouveaux points, des points
qui lui sont absolument nécessaires avant
son voyage à Soleure. Hé! oui, les 4
premiers du classement en découdront
entre eux lors de l'ultime ronde...

Pour son dernier match à la Charrière
à la tête de la formation chaux-de-
fonnière, Claude Zurcher espère vive-
ment que ses gars ne manqueront pas
l'objectif:

— On doit gagner pour espérer. Il
faut jouer jusqu'au bout. Comme So-
leure, nous avons un point de moins que
Colombier mais le programme de
l'équipe du Bas semble plus ardu que le
nôtre. Nous devrons nous passer de
Guede pour les deux derniers mata.es;
il a écopé de son ôme carton jaune à
Colombier. En outre, Maranesi, qui souf-
fre toujours au cou du pied, est incertain.
Néanmoins, nous devrions nous en tirer.

Au classement final, en cas d'égalité
de points entre deux ou plusieurs équi-
pes à la 2me place, un match de bar-
rage départagera les deux qui auront
la meilleure balance de buts, le mardi
24 mai, à Moutier.

Serrières ambitieux
A peine a-t-il sauvé sa place, que

Serrières s'est mis un nouvel objectif en
tête: terminer dans la première moitié
du classement. Un but accessible quand
on connaît la volonté de vaincre de son
entraîneur, Pascal Bassi:

— C'est une chose faisable, même si
nos deux dernières parties nous oppose-
ront à des adversaires guère faciles à
manoeuvrer, Mùnsingen et Pratteln.
Avouer que finir dans les 7 premiers
serait extraordinaire, quand on pense
qu'au début du championnat, nous
n'avions que 2 points en 9 matdies.
Depuis lors, nous avons amassé 15
points en 21 rencontres. Personne n'a
fait mieux que nous au second tour.
Nous avons retrouvé notre lancée du
championnat prédédent. Extraordinaire!
Nous n'avons pas à nourrir des com-
plexes.

Une remontée aussi exceptionnelle -
sans changement d'entraîneur - est le
fruit d'un esprit d'équipe et d'un moral
qui ne se rencontrent effectivement pas
tous les jours. Pascal Bassi n'y est pas
étranger, il faut bien le reconnaître. Sou-
haitons-lui donc, ainsi qu'à sa troupe,
d'atteindre le but visé.

Pour ce dernier match a domicile, Ser-
rières sera privé de Ribeiro (distorsion à
un genou?), de Moulin (toujours blessé)
et de son futur président Jean-Marc
Rohrer (suspendu).

0 François Pahud

JENNI ET VACCARO - Serrières (maillot foncé) et Le Locle ont des soucis
bien différents en cette fin de championnat. pu- B-

Bon entraînement
MATCH AMICAL/ Hier à Grandson

BADESCU ET STACHINEVKI - Le Roumain (à gauche) et le Polonais ont joué
hier à Grandson. olg- JE.

Neuchâtel Xamax -
Lausanne 2-2 (0-1)

Tuileries, Grandson.— 600 spectateurs.
— Arbitre: Dafflon (Genève).

Buts: 45me Savovic 0-1 ; 49me Jacobaod
0-2; 54me Adriano 1-2; 57me Adriano (pe-
nalty) 2-2.

Neuchâtel Xamax: Rllistorf; Ramzy; Got-
tardi, Henchoz (46me Negri), Fasel; Jeanne-
ret, Piffaretti (46me Zé Maria), Moro, Ba-
descu; Stanichevski (57me Chassot), Man-
freda (46me Adriano). Entraîneur: Givens.

Lausanne-Sports: Affolter (46me Setzs-
mann); Londono (46me V.Diogo), Biaggi,
Gasser, Hânzi; La Plaça (65me Vemaz), Sa-
vovic (46me Sogbie), Isabella (46me N'Kofo),
Vemaz (46me P.Diogo); Andonov,
AComisetti (46me Jacobacci). Entraîneur: Du-
villard.

Notes: Xamax sans Baljic, Wittl, Perret,
Sutter (laissés au repos), Ivanov (parti avec
l'équipe de Bulgarie) et Rothenbuhler (victime
d'une déchirure des ligaments à Saint-Gall, le
Jurassien sera opéré lundi). Lausanne sans
Calderon, Sylvestre (laissés au repos), Borer,
Badea, Poulard, Viret et R.Comisetti (blessés).
Coups de coin: 2-8 (1-6).

De Grandson :
Pascal Hofer

^̂  
e n'est pas un tout grand match

f
 ̂

de football qui s'est déroulé hier
soir au bout du lac, mais plutôt ce

que l'on appelle communément un bon
galop d'entraînement. Deux buts lau-
sannois, puis deux buts xamaxiens ont
été inscrits au cours d'une partie où les
occasions furent davantage vaudoises,
ce que compensèrent les Neuchâtelois
en contrôlant plus souvent le jeu.

A l'issue de la rencontre, Daniel Don
Givens admettait d'ailleurs que cette
rencontre amicale avait pleinement mé-
rité son statut de match d'entraînement.
Et expliquait pourquoi:

— // faut comprendre les joueurs: le
championnat a engendré une certaine
fatigue et il est logique que ce genre de
matdh ne suscite pas une motivation ex-
trême. Et puis, en l'absence de plusieurs
joueurs, et avec deux nouveaux élé-
ments, qui ne parlent pas le français de
surcroît, la fluidité ne pouvait être que
moins bonne. Cela dit, ces parties d'en-
traînement permettent quand même de
tirer quelques enseignements, d'autant
qu'on y fait souvent des essais.

Tel fut justement le cas avec deux
joueurs auxquels s'intéresse le club de la
Maladière : si Badescu, un demi roumain
de 24 ans, a passé à côté de son match,
Stanichevski, lui, est à revoir. A la fois
rapide et adroit, cet attaquant polonais
de 19 ans s'est illustré à quelques repri-
ses avant de devoir quitter le terrain sur
blessure (pas très grave semble-t-il). L'un
et l'autre seront alignés en d'autres oc-
casions encore, à commencer par mardi
prochain, à Yverdon, face à l'équipe
locale.

Petit tour dans les coulisses, enfin, pour
signaler que Gilbert Gress n'a toujours
pas appelé Daniel Don Givens. Les com-
munications téléphoniques entre Stras-
bourg et Neuchâtel, pourtant, ne posent
aucun problème... Bref, ainsi que nous
l'indiquions dans notre édition d'hier, la
désignation de l'entraîneur xamaxien
pour la saison 94-95 ne devrait pas
survenir avant mardi ou mercredi pro-
chains. Côté joueurs, Manfreda intéres-
serait Lugano, tandis que Servette a un
œil sur Henchoz. Mais le défenseur est
encore sous contrat et Givens n'a pas
l'intention de s'en séparer.

— B je  souhaite que Givens reste,
précise Henchoz.

0P H.

Des décisions en vue
Ile ligue neuchâteloise

¦ a soirée de mercredi dernier a été
JL particulièrement bénéfique à Au-

dax-Friul: pendant que l'équipe de
Pierre-André Brulhart savourait sa pre-
mière victoire en Coupe neuchâteloise,
elle voyait sa position de leader du
championnat de Ile ligue prendre une
tournure quasi définitive grâce au par-
tage (1-1) concédé par Marin à Hau-
terive. Audax n'a désormais plus be-
soin que d'un point pour être sacré.
Comme il reste trois rondes au pro-
gramme, autant dire que tout est joué
en ce qui concerne le titre cantonal.

En donnant un coup de pouce décisif
au leader, Hauterive s'est éloigné quel-
que peu de la relégation mais pas suffi-
samment pour pouvoir respirer à pleins
poumons. Toutefois, par le jeu des con-
frontations restant au programme, no-
tamment le Superga-Saint-lmier de de-
main, l'équipe d'Eymann ne devrait pas
tarder à voir sa situation s'améliorer.

Mais un nouveau bon coup, cette fois au
détriment... d'Audax, ne ferait pas mal
dans le paysage!

Dans ce secteur, des décisions pour-
raient d'ailleurs tomber ce week-end. Le
Landeron, qui lutte lui aussi pour son
salut, a en tout cas une belle occasion de
récolter deux points en affrontant Les
Bois. La méfiance est cependant de mise
chez les gars de Bonandi car le relégué
n'entend certainement pas quitter la Ile
ligue sans laisser des traces...

Quant à Saint-Biaise, qui n'est pas
encore hors de danger lui non plus, il
s'en va à Cortaillod dans l'espoir d'ar-
racher le partage de l'enjeu. Une issue
qui ne léserait d'ailleurs guère les intérêt
de la formation locale.

Boudry-Bôle et Marin-Noiraigue, mat-
ches entre voisins (sans soucis) au classe-
ment complètent le programme du
week-end.

OF- P-

France : l'offensive à l'honneur

De coupe en coupe...

L

l a 76me finale de la Coupe de
I France, qui opposera Auxerre à
| Montpellier , ce soir à Paris, couron-

nera une équipe à vocation offensive.

Montpellier, qui a gagné une fois la
Coupe (1990) a radicalement changé
de visage depuis que le club, pour des
raisons financières, a opté pour une
politique de formation. L'entraîneur,
Gérard Gili, peut ainsi compter sur des
jeunes talentueux qui ont éclaté cette
saison: Bruno Alicarte, Serge Blanc, Jé-
rôme Bonnissel, Bruno Carotti, Fabien
Lefèvre, Franck Rizzetto ou Christophe
Sanchez. Outre le talent, ces jeunes
joueurs ont aussi du tempérament.

Auxerre: effacer le souvenir de Nan-
tes Auxerre a toujours opté pour la

formation des jeunes et un système de
jeu tourné vers l'offensive, avec un
4-3-3 devenu anachronique. Jusqu'à
présent, la Coupe ne lui a jamais réussi.
Mais les Auxerrois, épargnés par le
tirage au sort, se retrouvent de nou-
veau en finale de cette Coupe qui
avait failli se donner à eux, alors en 2e
Division , en 1979. Mais en finale,
Nantes était resté le maître (4-1 après
prolongation).

Souvent placé, jamais gagnant,
Auxerre espère enfin remporter son
premier titre d'envergure. Plus expéri-
mentés que les Montpelliérains qu'ils
devancent d'un point en championnat,
les Auxerrois partiront légèrement fa-
voris, /si

Les marqueurs

23 buts: Rolf Muller (Bôle).
17 buts : Michel Lehnherr (Marin), Vito
Ciccarone (Audax).
13 buts : Johnny Loriol (Superga).
12 buts : Thierry Jacot (Saint-Biaise).
11 buts : Nexhmedin Limoni (Noirai-
gue).
10 buts : Vito D'Amico (Audax).
9 buts : Xhevat Aliu (Noiraigue), Serge
Wainsenker (Saint-lmier).
8 buts : Patrick Delaloye (Marin),
Christophe Bigler (Saint-lmier).
7 buts : Nevres Gogic (Bôle, puis Noi-
raigue), Clauber Rodrigues (Noiraigue).
6 buts: Paolo Lopes (Audax), Pierre
Thévenaz (Cortaillod), Thierry Guyot
(Noiraigue).

1 .Audax Friul 19 15 3 1 55-17 33

2.Marin 19 12 4 3 47-20 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 19 7 4 8 30-38 18
7.St-Bloise 19 8 1 1 0  34-38 17
S.Hauterive 19 6 4 9 22-43 16
9.Superga 19 6 3 10 37-41 15

10. Le Landeron 19 7 1 11 28-44 15

11.St-lmier 19 5 3 11 38-53 13
12.Les Bois 19 1 3 15 19-54 5

Demain, lOh: Boudry - Bôle. - 15h:
Marin - Noiraigue, Les Bois - Le Landeron.
- 16h: Cortaillod - Saint-Biaise (aux
Câbles), Superga - Saint-lmier, Hauterive
- Audax Friul.

Le point Allemagne: Essen comme Hanovre?
W

erder Brème sera le favori de la
51e finale de la Coupe d'Alle-

: magne qui se déroulera cet
après-midi, au Stade olympique de
Berlin. Les coéquipiers du Suisse Wyn-
ton Rufer affronteront un pensionnaire
de deuxième division, Rot-Weiss Essen,
pour leur quatrième finale depuis
1989.

Huitième au terme du championnat
1994 et écarté des demi-finales de la
Ligue des champions, Werder abattra
sa dernière carte s'il entend participer
à la Coupe d'Europe la saison pro-
chaine.

Mais les protégés de l'entraîneur
Wolfang Frank, dont le club accède à

la finale pour la première fois depuis
41 ans, entendent bien suivre les traces
de Hanovre 96. Le club de la Basse-
Saxe était devenu la première équipe
de deuxième division a remporter le
trophée, en 1992, lorsqu'elle avait
battu Borussia Monchengladbach aux
tirs au but (4-3). Pour Frank (43 ans),
ce serait une revanche personnelle et
un heureux événement dans sa carrière
d'entraîneur, au cours de laquelle il a
dirigé Claris, Aarau, Wettingen et
Winterthour.

Pour avoir donné de fausses indica-
tions à la commission chargée de déli-
vrer les licences, Rot Weiss Essen a été
relégué en ligue régionale, /si

1 re ligue, gr. 2
I.Lyss 24 17 3 4 45-30 37
2.Colombier 24 12 7 5 38-23 31

3. Chx-de-Fds 24 12 6 6 53-31 30
4. Soleure 24 14 2 8 53-34 30
5. Riehen 24 10 6 8 44-36 26
6. Moutier 24 12 2 10 46-44 26
7.Mûnsingen 24 9 6 9 24-25 24
8. Serrières 24 10 3 11 46-42 23
9.Thoune 24 7 8 9 38-40 22

lO.Le Lode 24 5 10 9 34-47 20
11.Bumpliz 24 7 5 12 30-45 19

12. Pratteln 24 5 8 11 25-38 18

13- Laufon 24 7 3 14 21-34 17
14. Concordia B. 24 2 9 13 16-44 13

Aujourd'hui, 16 h: Bumpliz - Thoune,
La Chàux-de-Fonds - Concordia Bâle,
Laufon - Pratteln, Le Lode - Colombier,
Lyss - Moutier, Riehen - Soleure, Serriè-
res - Mùnsingen.

Groupe 1.— Aujourd'hui: Fully -
Grand-Lancy, Montreux - Châtel-Saint-
Denis, Naters - Renens, Rarogne - Stade
Lausanne, Signal Bemex - Vevey, Stade
Nyonnais - Martigny, Versoix - Echal-
lens.

Ligue B

. Relégation, gr. 1
1.Baden 117 2 2 28-10 24 (8)
2.Locamo 1 1 6  2 3 15-17 20 (6)
3.Delémont 1 1 6  3 2 22-15 18 (3)
4.Gossau 1 1 6  2 3 19-1 1 16 (2)

S.Winterth. 1 1 4  4 3 22-20 16 (4]

6.0ldBoys 1 1 2  2 7 10-22 13 (7]
7.Bulle 1 1 0  5 6 7-17 10 (5)
8.UGS 11 2 2 7 14-25 7 (1)

Ce soir, 17 h 30: Baden - Gossau.
20 h: Locarno - Delémont, Old Boys -
Bulle, Winterthour - UGS.

Relégation, gr. 2
1.WII 1 1 8  2 1 16- 7 21 (3)
2. Granges 11 6 4  1 19-10 20 (4)
3.Bellinzone 11 5 2 4  14-13 19 (7)
4.CSChênoIs 1 1 4  3 4 10-10 19 (8)

5.Chiasso 114  4 3 15- 7. 17 (5)

6.Monthey 11 4 2 5 18-14 16 (6)
7.Sursee 1 1 2  2 7 7-20 7 (1)
8.Fribourg 1 1 1 1 9  8-26 5 (2)

Ce soir, 17 h 30: Fribourg - Granges,
Sursee - Monthey. 20 h: Chinois - Bellin-
zone, Chiasso - Will.

le point



Un vigoureux coup de frein
FORMULE 1 / Pour arrêter le massacre

m lors que l'avenir de l'Autrichien
MX Karl Wendlinger semble devoir

se cantonner au mieux à «un
fauteuil roulant», après son terrible
accident des premiers essais du
Grand Prix de Monaco jeudi, la Fédé-
ration internationale du sport auto-
mobile (FIA) et les pilotes ont profité
du traditionnel jour de relâche dans
l'épreuve monégasque, hier, pour
réagir à la série noire frappant la
Formule 1 depuis le drame d'Imola.

Avec l'annonce par la FIA d'une im-
posante batterie de mesures en faveur
de la sécurité et celle de la création
d'une association par les pilotes, ce
«vendredi 13» a peut-être éloigné
pour le futur la malédiction tombée sur
l'épreuve reine du sport automobile
depuis la mort d'Ayrton Senna et de
Roland Ratzenberger, lors du Grand
Prix de Saint-Marin, il y a deux semai-
nes.

Immédiatement
Dès le 29 mai, lors du Grand Prix

d'Espagne, la réduction des dimensions
de l'extracteur et de l'aileron avant
donneront le coup d'envoi à de profon-
des modifications des bolides, échelon-
nées de 1994 à 1995, afin de «ré-
duire la vitesse en Formule 1 et aug-
menter la sécurité des pilotes dans les
voitures», a argumenté Max Mosley, le
président de la FIA.

Les pilotes, qui ont recréé après près
de cinq heures de discussions au siège
de l'Automobile Club de Monaco la
défunte «Grand Prix Drivers Associa-
tion» en nommant à sa tête l'ex-cham-
pion du monde Niki Lauda, auront
désormais leur mot à dire en matière
de sécurité, avec le plein accord de la
FIA. La première action de la «GPDA»
sera «l'inspection des trois prochains
circuits de Grand Prix», a souligné le
communiqué des pilotes signé de leur
quatre représentants: Lauda, mais
aussi l'Allemand Michael Schumacher,
l'actuel leader du championnat du
monde, l'Autrichien Gerhard Berger, le
plus titré des pilotes en activité (8 vic-
toires), et le Brésilien Christian Fitti-
paldi, neveu de l'ex-champion du
monde Emerson.

Peu après le communique des pilotes,
rendu public, coïncidence oblige, sous
la devise positiviste «Ordem e pro-
gressa» — ordre et progrès — d'un
drapeau brésilien obscurci d'un ban-
deau noir flottant au vent sur un balcon

RESPONSABLES - Gerhard Berger, Christian Fittipaldi et Niki Lauda (de
gauche à droite), ainsi que Michael Schumacher représenteront les pilotes en
matière de Sécurité. keystone rebours

voisin de l'Automobile Club, Max Mos-
ley s'est appuyé sur «la gravité de la
situation» et ses répercussions dans
«l'opinion publique» pour annoncer
une réforme de fond en matière de
sécurité.

Augmentation du poids
Une réduction progressive de l'aéro-

dynamisme devant aboutir à 50%
d'effet de sol en moins en 1995 (des
mesures complémentaires seront annon-
cées lors du Grand Prix d'Allemagne le
31 juillet), la limitation de la puissance
des moteurs à 600 cheveaux et l'aug-
mentation du poids des voitures à 625
kilos la saison prochaine, devraient
stopper le jeu de massacre.

L'augmentation de 50 kilos du poids
des F1 inspiré de l'IndyCar américaine
permettra de renforcer les éléments
vitaux: dès le Grand Prix du Canada,
le 12 juin, les attaches de roues avant
seront endurcies pour éviter que le pi-
lote, en cas de choc, ne soit heurté par
une roue cassée. A cette date, les pilo-
tes bénéficieront aussi de l'augmenta-
tion de la protection latérale des habi-
tacles à hauteur de leur casque et le
cockpit sera globalement renforcé. Une
mesure annexe prévoit, dès le Canada,
l'utilisation d'une «essence à la
pompe»' par toutes les écuries.

Si, à partir de 1995, les F1 devront
obligatoirement s'élancer avec 200 li-
tres minimum de carburant, la FIA n'est
pas revenue sur les ravitaillements en
essence, instaurés cette saison, et dé-
criés par de nombreux pilotes.

Un risque énorme
— Sur ce point, je  suis en opposition

formelle à Max Mosley, a déclaré Mi-
chel Boeri, l'organisateur du Grand
Prix de Monaco. Malgré la réduction
de la vitesse dans les stands à 80 km/h
décrétée jeudi par la FIA, Michel Boeri
craint un accident lors de la course
demain.

— Même si le risque d'accident est
d'un sur 1.000.000, on ne peut pas
attendre une explosion dans les stands
avec toutes ses conséquences horribles,
a-t-il dit.

Michel Boeri a pourtant écarté la
possible annulation du Grand Prix, «ce
ne serait pas sérieux». La deuxième
séance d'essais officiels, décisive pour
la grille de départ, aura donc lieu
aujourd'hui, mais sans aucune Sauber-
Mercedes. L'écurie suisse a décidé hier
de retirer sa deuxième voiture pilotée
par Heinz-Harald Frentzen, en hom-
mage à Karl Wendlinger, toujours en-
tre la vie et la mort à l'hôpital Saint-
Roch de Nice, /ap

Sutter-Bayern :
c'est certain

Pe 
transfert de l'international

suisse Alain Sutter au Bayern
ys Munich a été confirmé par le ma-

nager des Bavarois, Uli Hoeness, à
l'occasion d'une conférence de
presse où le nouvel entraîneur du
club, l'Italien Giovanni- Trapattoni,
était présenté aux médias.

Sutter, qui avait été prêté par
Grasshopper à Nuremberg au début
du championnat 1993-94, devra en-
core patienter jusqu'à la semaine pro-
chaine avant de signer son contrat. Son
nom doit en effet figurer sur la liste des
transferts avant que le changement soit
officiel. Le contrat du blond internatio-
nal (43 sélections) devrait porter sur
une durée de deux ou trois ans, pour
un montant inférieur à 3 millions de
francs.

Nuremberg, où le transfert de Sutter
a été rendu public, avait perdu en
étant relégué la possibilité d'acquérir
le Suisse (prêté par GC pour
300.000fr.) pour 1,2 million. Cette
clause n'était valable qu'en cas de
maintien en Bundesliga. Toutefois, le
Bayern pourrait se montrer «reconnais-
sant» envers Nuremberg de n'avoir
pas insisté pour conserver le Bernois...

Le nouvel entraîneur des champions
d'Allemagne, Giovanni Trapattoni (ex-
Juventus) prendra la succession de
Franz Beckenbauer, ancien entraîneur
de l'équipe d'Allemagne, le ler juillet.
Avec 15 titres de champion et 5 Coupe
d'Europe lors de sa carrière en Italie, à
Milan (de 1972 à 1 974), à la Juventus
(1976 à 1986, puis de 1991 à 1994)
et à l'Inter (de 1986 à 1991), le Trop
possède l'une des plus jolies carte de
visite di monde.

Trapattoni souhaiterait également
s'attacher les services de l'international
allemand de la Juventus, Andréas Môl-
ler.

Sutter est le quatrième joueur étran-
ger du club bavarois, après le Français
Jean-Pierre Papin, le Brésilien Jorghino
et le Colombien Adolfo Valencia. L'un
d'entre eux sera condamné au banc
des remplaçants, trois étrangers au
maximum pouvant être alignés en
championnat de Bundesliga. /si

La caméra n'a
rien montré

Ayrton Senna

Ayrton Senna est mort d'une
blessure à la tête causée par un
élément de sa voiture, a confirmé
hier le rapport d'autopsie.

— Sa mort a été causée par un
élément de suspension de la voiture
qui a pénétré le casque et provo-
qué les blessures fatales à la tête,
a déclaré le président de la FIA,
Max Mosley.

En revanche, on ignore encore
pour quelle raison le triple cham-
pion du monde avait dévié de la
piste lors du Grand Prix de Saint
Marin, à 310km/heure. Les infor-
mations télémétriques n'ont jusqu'à
présent pas permis de déterminer
s'il y a eu ou non un problème
technique.

— La caméra embarquée à
bord de la voiture du pilote brési-
lien aurait pu donner des indica-
tions importantes sur les causes du
drame, a précisé M.Mosley, mais
les Images de cette caméra n'ont
pas été captées au moment de l'ac-
cident, /ap

Pas sérieux...
Les rumeurs selon lesquelles le prince

Rainier pourrait décider l'annulation du
Grand Prix de Monaco en raison du
grave accident de l'Autrichien Karl
Wendlinger ont «surpris» au sein du
palais princier.

«Il n'y a eu aucun communiqué (du
palais), je n'ai rien entendu allant dans
ce sens», a déclaré hier Philippe Blan-
chi, le chargé de mission au cabinet de
SAS le prince Rainier. «J'ai lu aussi cela
dans la presse, je  suis surpris.

Michel Boeri, le président de l'Auto-
mobile club de Monaco et organisateur
de la course, a déclaré pour sa part
qu'annuler le Grand Prix «ne serait
pas sérieux. Tout ce qui a pu être fait
pour la sécurité a été fait».

Le pilote français Erik Comas avait
annoncé quant à lui jeudi son intention
de ne pas participer au Grand Prix de
Monaco «si jamais il devait arriver
malheur à Karl Wendlinger».

Comas n'avait pas pris le départ du
GP de San Marina par respect pour
Ayrton Senna. Cela devait être dit.
/ ap- M-

Sforza reste
à Kaiserslautern

¦ ¦ international suisse Ciriaco Sforza
P (24 ans) honorera son contrat
|| avec Kaiserslautern, vice-cham-

pion d'Allemagne, jusqu'au 30 juin
1996, a annoncé le manager du club
palatinois, Rainer Geye. Sforza, qui a
été transféré l'été dernier des Grass-
hoppers, avait été en tractations avec
la Lazio de Rome.

Kaiserslautern exigeait quelque
9.000.000 de francs (!) pour le trans-
fert de Sforza, auteur de 8 buts en 29
matches au cours de la saison 93/94.
Une somme que les dirigeants romains
ont sans doute jugée excessive, /si

¦ ILLÉGAL - Le club de Tottenham
Hotspur est soupçonné d'avoir accor-
dé des prêts illégaux, jamais rem-
boursés, à plusieurs de ses joueurs
entre 1985 et 1989 pour une somme
de plus de 400.000 livres
(925.000 fr.). L'international Paul
Gascoigne, actuellement à la Lazio
de Rome, aurait notamment profité de
ces prêts illégaux, pour une somme
comprise entre 25.000 et 70.000 li-
vres. Pour des faits analogues, Swin-
don Town avait été rétrogradé en
deuxième division, en 1990, par la
Ligue professionnelle, /si
¦ FOOTBALL - La vente des billets
pour les rencontres de la phase finale
de la Coupe du monde aux Etats-Unis
rencontre un succès inattendu. Il est
d'ores et déjà certain que 32 matches
se joueront à guichets fermés. Pour les
autres parties, 5 à 10% des tickets
sont encore disponibles, mais ils ne
seront vendus qu'aux Etats-Unis. A
l'étranger, seuls les billets détenus par
les agences de voyage agréées peu-
vent encore être achetés, /si
¦ MARADONA - Une grenade
lacrymogène a explosé hier devant
l'ambassade du Japon à Buenos Aires,
faisant trois blessés légers. Cette at-
taque serait apparemment liée au re-
fus des autorités nippones d'accorder
un visa à Diego Maradona à cause
des affaires de drogue auxquelles il a
été mêlé, /ap

Les Star patinent...

A

ucune manche du championnat
; de Suisse des Star n'a pu se
dérouler hier, à Neuchâtel, faute

d'airs. Le classement général ne com-
porte donc toujours que les deux réga-
tes qui ont été organisées mercredi.
Comme il en faut au moins quatre pour
pouvoir attribuer un titre, on espère du
vent ce week-end.
Classement intermédiaire: 1. Hunkeler-Lau-
ber (Lucerne) 11,0 pts; 2. Bienz-Stegmeier
(Oberhofen) 17; 3. Stegmeier-Fullemann 22;
4. Mathisen-Lofterhoed (Rolle) 23; 5. Wal-
der-Rabus (Enges) 24/. Puis: Vuithier-Stein-
mayer (Neuch.) 36. 35 partidpants. /yds

Les mesures annoncées
V

oici l'ensemble des mesures an-
noncées hier par la Fédération

y internationale de l'automobile
(FIA) dans le but d'augmenter la sécuri-
té en Formule 1.

Saison 1994
A partir du Grand Prix d'Espagne

(Barcelone, 29 mai):
— la taille de l'extracteur sera ré-

duite;
— toutes les parties de l'aileron

avant en arrière de la partie la plus
avancée de la roue seront enlevées;

— les dérives de l'aileron avant se-
ront relevées de 10 millimètres. -

A partir du Grand Prix du Canada
(Montréal, 12 juin):

— augmentation des protections la-
térales pour la tête du pilote;

— solidification du triangle inférieur
de la suspension avant (pour minimiser
le risque de collision entre la roue et le
pilote dans l'éventualité d'un accident);

— augmentation de 25 kilos du
poids minimum (pour aider les deux
mesures précitées);

— allongement de l'ouverture du
cockpit (pour réduire le risque qu'à le
pilote de heurter sa tête);

— essence du commerce (cent sta-
tions service seront désignées par le
fournisseur de carburant, la FIA achè-
tera l'essence dans l'une d'entre elles et
la délivrera aux écuries);

— élimination de la prise d'air for-
cée (boîte à air); Ces deux dernières
mesures produiront une réduction im-
médiate et appréciable de la puis-
sance des moteurs.

A partir du milieu de la saison
(Grand Prix d'Allemagne, 31 juillet) :

— application de tous les nouveaux
règlements prévus pour 1995 pour la
réduction des performances aérodyna-
miques (fond en escalier, etc).

Saison 1995
— Nouvelle diminution d'un mini-

mum de 50% de l'appui aérodynami-
que. Les écuries devront fournir une
proposition, au plus tard le 1 er août
1994, faute de quoi la FIA adoptera
ses propres règles;

— réduction de la puissance des
moteurs à 600 chevaux maximum, au
moyen d'une soupape de régulation du
carburant;

— augmentation du poids minimum
des voitures à 625 kilos, pilote inclus
(soit une augmentation de 50 kilos par
rapport au poids déjà décidé pour
1995);

— capacité du réservoir d'essence
de 200 litres a été retenue pour 1995
et pour lés années à venir;

— augmentation significative des
mesures de sécurité passsive pour les
pilotes (voir plus bas);

— contrôle permanent des circuits
avec une attention particulière portée
sur les portions de circuits où un acci-
dent est peu probable.

Les détails de ces deux derniers
points seront décidés par une commis-
sion d'experts de la FIA présidée par
le professeur Sid Watkins, président de
la commission médicale de la FIA, qui
sera rejoint par un délégué technique
de la Formule 1, un pilote de F1 en
activité, un ingénieur en activité, un
délégué à la sécurité des circuits et des
experts extérieurs choisis par le
groupe. Ces experts représenteront
tous les domaines concernés. La FIA
libérera autant de fonds qu'il sera né-
cessaire pour la recherche dans ces
domaines.

Ces mesures ont été introduites par
la FIA dans un cas de force majeure
puisqu'il a été impossible d'obtenir
l'unanimité requise par les accords
de la Concorde, en dépit de longues
négociations avec les parties concer-
nées, conclu le communiqué de la FIA.
/ap

De sombres
perspectives

Wendlinger

L'écurie Sauber a annonce qu'elle
se retirait du GP de Monaco alors
que son pilote Karl Wendlinger est
toujours dans un état grave à l'hôpi-
tal Saint-Roch de Nice.

— Dans la situation actuelle, au-
cun membre de l'écurie ne se sent
dans un état qui lui permette de
reprendre la routine d'un week-end
normal de course, affirme Sauber
dans un communiqué. «La décision,
prise conjointement par l'écurie et
ses partenaires, ne remet pas en
cause notre engagement fondamen-
tal dans le sport automobile et la
Formule 1», ajoute le texte.

Selon le professeur Dominique
Grimaud, chef du service de réani-
mation de l'hôpital Saint-Roch,
Wendlinger souffrira, «s'il survit»,
de séquelles fonctionnelles majeures.

« Le pilote autrichien a une chance
de rester en vie s'il passe le cap des
48 heures sans complications secon-
daires, mais il sera condamné à
«demeurer sur un fauteuil roulant»,
indique-t-on de même source.
«Wendlinger souffre d'un trauma-
tisme crânien avec un œdème céré-
bral mais ne présente pas d'hémor-
ragie. Son état clinique est très
préoccupant mais stable».

Le patient sera probablement
maintenu une vingtaine de jours dans
le coma sous protection cérébrale,
pour permettre à son oedème céré-
bral de se résorber.

Le prochain bulletin de santé sera
communiqué aujourd'hui à 12 h, à
l'hôpital Saint-Roch, par le profes-
seur Grimaud. /si

Européens dames
Stockholm (Su). Championnats d'Eu-

rope. Dames juniors. Concours complet:
1. Alexandre Marinescu (Rou) 38,874; 2.
Laetitia Begué (Fr) 38,799; 3. Ana Maria
Bican (Rou) 38,774; 4. Yelena Lebedeva
(Rus) 38,712; 5. Svetlana Grocheva (Rus)
38,662. Puis: 33. Joëlle Bâchler 35,425;
57. Naomi Zeller 33,612; 63. Isabelle Ca-
mandona 33,075. Par équipes: 1. Rouma-
nie 117,785; 2. Russie 115,422; 3. Ukraine
115,221; 4. France 113,409; 5. Bélarusse
113,085; 6. Espagne 112,674. Puis: 18.
Suisse 105,785.

Classement individuel. Dames: 1. Lavi-
nia Milosovicai (Rou) 39,349; 2. Glna Go-
gean (Rou) 39,324; 3. Swetlana Chorkina
(Rus) 39,061. Puis: 53. Natascha Schnell
26,661; 65. Pascale Grossenbacher
28,282; 66. Rachel Koller 26,137; 84.
Tanja Pechstein 17,475; 98. Fabienne
Wenger 9,250. /si

¦ FOOTBALL - Gheorghe Scarlat,
un arbitre roumain, a été hospitalisé
dans un état grave après avoir été
frappé par un joueur mécontent de
ses décisions, lors d'un match de 3me
division. L'arbitre a été secouru par un
policier qui se trouvait dans les tribu-
nes, /si



Enfin un Espagnol !
CYCLISME/ Emotions à la Vuelta

M

arina Alonso a mis fin hier à
une longue attente. Sans vic-
toire depuis le départ de la

Vuelta, le cyclisme espagnol s'est
enfin montré sous un meilleur jour
lors de la 19me étape, Avila - Ségo-
vie, raccourcie en raison des condi-
tions météorologiques défavora-
bles. L'Ibère a devancé de près de 7
minutes les Italiens Roberto Pagnin
et Riccardo Forconi. Septième sous
la banderole d'arrivée à 8'05",
Tony Rominger a passé une nou-
velle journée tranquille.

Les coureurs auraient dû couvrir hier
204 km, mais le parcours a été rame-
né à 1 80 par les organisateurs, sur les
conseils de la police. La neige (I) et le
brouillard rendaient en effet impossi-
ble le passage de la course au Nava-
cerreda (1 860m), la principale diffi-
culté de la journée (Ire cat.), que les
cyclistes devaient gravir à deux repri-
ses. Le Puerto la Marcuea (2me) a
également été abandonné, mais l'Alto
de los Leones ( 1 re cat.) a en revanche
été ajouté au vol. Les cols de Valdela-
via (3me cat.) et Paradilla (3me) ont
subsisté.

Amputée de son plus beau fleuron
et ramenée à un degré de difficulté
fort relatif, cette étape ne pouvait
déclencher les hostilités que celle de
la veille n'avait su provoquer. Les ad-
versaires de Rominger, de toute fa-
çon, ont depuis longtemps rendu les
armes... Les conditions étaient ainsi
réunies pour une échappée de quel-
ques porteurs d'eau visant la victoire
du jour. Elle se produisit au 33me km,

forte de dix hommes, mais pour se
résumer dès le 92me à un cavalier
seul d'Alonso. Personne ne devait re-
voir le coureur ibérique (29 ans), vic-
torieux l'an dernier de la 5me étape
de la Vuelta, à Avila. Son succès fut
accueilli avec le soulagement et l'allé-
gresse que l'on devine par le public
espagnol: depuis la 16me fraction du
Tour 93 (victoire de Montoya à Alto
Campoo), 23 étapes s'étaient écou-
lées dans la boucle nationale ibérique
sans qu'un coureur du pays ne s'im-
pose )

Delgado ou Zùlle?
Tony Rominger, 7me, a peut-être

voulu impressionner ses rivaux, à la
veille du contre-la-montre sur 53 km
qui attend les coureurs aujourd'hui, à
Ségovie. On ne voit pas qui pourrait
empêcher Rominger, éclatant de santé
et meilleur rouleur du lot, de s'adjuger
à Ségovie un nouveau bouquet, le
sixième depuis le départ de Vallado-
lid. L'intérêt de cette étape contre le
chronomètre se portera, en fait, sur le
bras de fer que se livreront Pedro
Delgado et Alex Zùlle. Avec l'appui
de son public, «Perico» parviendra-t-
II à conserver face au Saint- Gallois ie
maigre capital (26") qui lui vaut d'oc-
cuper actuellement la 3me marche du
podium? /si

Résultats
19me étape, Avila - Segovia

(180km, étape raccourcie en raison
des conditions météorologiques défa-
vorables): 1. Marina Alonso (Esp)
4h2T04" (39,300km/h); 2. Roberto
Pagnin (It) à 6'49"; 3. Riccardo Forconi
(It) à 6*51"; 4. Lezaun (Esp) à 6'57"; 5.
Mora (Col) à 7'32"; 6. Pascual (Esp),
m.t.; 7. Tony Rominger (S) à 8'05"; 8.
Alex Zulle (S) à 8'10"; 9. Delgado
(Esp); 10. Zarrabeitia (Esp), m.t; 11.
Voskamp (Ho) à 8'14"; 12. De Santos
(Esp); 13. Unzaga (Esp); 14. Rincon
(Col); 15. Leblanc (Fr), tous même temps.
Puis: 66. Muller à 8'40"; 90. Meier (S)
à 1 8'52". 132 coureurs au départ, 123
classés.

Classement général: 1. Rominger
86 h 31 "54"; 2. Zarrabeitia à 5'20"; 3.
Delgado à 7'1 3"; 4. Zùlle à 7'39"; 5.
Rincon à 8'54"; 6. Leblanc à 10'11"; 7.
Perez à 11*50"; 8. Aparicio à 13' 17";
9. Escartin à 13'48"; 10. Paolo Lanfran-
chi (It) à 14'31"; 11. Alberto Camargo
(Col) à 14'33"; 12. Unzaga à 14'49";
13. Luis Espinosa (Col) à 15'51"; 14.
Inigo Cuesta (Esp) à 19'15"; 15. Joa-
quim Gomes (Por) à 19'57". Puis: 66.
Muller à lh38'55". 103. Meier à
2hl9'39". /si

La jeunesse à Neuchâtel
GYMNASTIQUE/ ia 8me Coupe romande aura lieu demain

ra 
8me Coupe romande jeunesse

rassemblera quelque 800 jeunes
ga filles et garçons âgés de 7 à 16

ans, demain de 9h à 16h30 au com-
plexe Omnisports de la Maladière, à
Neuchâtel. Venus d'une bonne quaran-
taine de sociétés de toute la Suisse
romande, ces gymnastes en herbe se
produiront dans 63 démonstrations au
total. Les meilleures formations de la
journée seront qualifiées pour la Coupe
suisse jeunesse qui, heureux hasard, se
déroulera également dans le canton,
soit au Landeron, les 12 et 13 novem-
bre prochain.

Cest à l'occasion de son 75me anni-
versaire que la FSG La Coudre mettra
sur pied demain cette Coupe romande
jeunesse qui se déroule chaque année
dans l'un des quatre coins de la Suisse
francophone. Présidé par François
L'Epée, le comité d'organisation a tout
mis en oeuvre pour recevoir dignement
les quelque 800 pupillettes et jeunes
gymnastes annoncés.

Au total, ce sont neuf titres de cham-
pions romands qui seront attribués, et
ceci dans les disciplines suivantes: sol,
combinaison de sauts, gymnastique
sans engin à main et gymnastique avec

PUPILLETTES - Elles se produiront notamment dans des exercices avec engin
à main (photo). pu- JE.

engin à main pour les pupillettes; sol,
combinaison de sauts, barres parallè-
les, anneaux balançants et gymnasti-
que petite surface pour les jeunes gym-
nastes.

Les sociétés neuchâteloises seront au
nombre de sept dans cette 8me Coupe
romande jeunesse: Boudry (pupillettes),
Chézard-Saint-Martin (pupillettes et
jeunes gymnastes), La Coudre (pupillet-
tes et jeunes gymnastes), Dombresson
(pupillettes), Le Landeron (pupillettes),
Peseux (pupillettes et jeunes gymnas-
tes) et Serrières (jeunes gymnastes).
Voici leur programme:

9h: La Coudre, pupillettes, sol. 9h05:
Boudry, pupillettes, gymnastique sans engin
à main. 9hl0: Chézard-Saint-Martin, jeu-
nes gymnastes, combinaison de sauts.
9hl5: Peseux, jeunes gymnastes, sol.
9 h 20: Dombresson, pupillettes, gymnasti-
que sans engin à main. 9 h 25: Serrières,
pupillettes, combinaison de sauts. 9 h 35 : Le
Landeron, pupillettes, gymnastique avec en-
gin à main. 10h45: Peseux, jeunes gymnas-
tes, combinaison de sauts, llh: La Coudre,
jeunes gymnastes, combinaison de sauts.
l lh lO:  Chézard-Saint-Martin, pupillettes,
gymnastique sans engin à main. 11 h 35:
Serrières, jeunes gymnastes, sol. 14hl5:
Peseux I, pupillettes, sol. 14h30: Chézard-
Saint-Martin, jeunes gymnastes, barres pa-
rallèles. 15h: La Coudre, jeunes gymnastes,
barres parallèles. 15h05: Peseux II, pupil-
lettes, sol. 15h30: Serrières, jeunes gym-
nastes, barres parallèles. 15h35 : La Cou-
dre, pupillettes, gymnastique sans engin à
main.

Relevons encore que rentrée sera
libre et que la proclamation des résul-
tats est prévue à 16hl5.

OA. L.

Aujourd'hui
Prix de Rouergue cet après-midi
(15 h 45) à Vincennes. 5me course. At-
telé 2700 mètres. 20 partants:

1. Varco, A.-P. Bezier
2. Agyptia , N. Roussel
3. Vahiné de La Basle, Y. Dreux ,i _,\
4. America d'Em, J.-O. Hallais
5. American Flower, non partant
6. Victoria, P. Levesque
7. Achille, J. Verbeeck
8. Vicomte des Prés, J. Norgeot
9. Uflora, G. Baudron

10. Vayaml, A. Laurent
11. Vamour, Ch. Chalon
12. Ut du Rieux, J.-P. Bizoux, 2725m
13. Alcyon de Pouline, J.-Et. Dubois, 2725m
14. Vasco d'Argentre, H. Mahé, 2725 m
15. Vapito des Bois, D. Bemouart, 2725m
16. Valseur Barbes, Ch. Bigeon, 2725m
17. Volcan du Chêne, J.-L Bigeon, 2725m
18. Aktalos de Jiel, J.L Dersoir, 2725m
19. Ubu La Garenne, J.-M. Monclin, 2725 m
20. Urasle du Canisy, D. Vimond, 2725 m

EEXPBESS propose:
7 - 1 3 - 1 7 - 1 1  - 2 - 18 - 8 - 4
Le 507, 10.- gp.
Jeu du 2 sur 4: 18 - 7 - 11 - 4

Demain
Prix de la Concorde demain a Long-
champ. 2me course. Départ à 10h05.
Handicap divisé. 2000 mètres, grande
piste. 18 partants:
1. Prince Romand, A Badel, 60 kg
2. Attune, N. Jeanpierre, 59,5 kg
3. Sky Run, C Asmussen, 59 kg
4. Joansands, G. Guignard, 58 kg
5. Nicotéra, O. Doleuze, 58kg
6. Balabac, M. Boutin, 57,5 kg
7. Mont Germent, G. Mossé, 57,5 kg
8. Akwaba, D. Boeuf, 57kg
9. Vlbracox, O. Benolst, 57 kg

10. Ansillo, T. Gillet, 56,5 kg
11. Glorioso, F. Head, 56,5 kg
12. Joop, T. Jarnet, 55 kg
13. Baconian, S. Guillot, 54,5 kg
14. Mouloudya, A. Bajeux, 54,5 kg
15. Go Darly, F. Sondiez, 54 kg
16. Levers Glade, O. Pesller, 54 kg
17. Roi Banni, J. Boisnard, 54 kg
18. Tllda, Ph. Bruneau, 54 kg

EEXPRESS propose:
11 - 7 - 9 - 2 - 1 - 17 - 12 - 15
Le 211 , 10.- gp.
Jeu du 2 sur 4: 1 - 11 - 7

Course suisse
Course à Frauenfeld. Grand Prix de la
Banque cantonale thurgovienne. Attelé
1 700 mètres. 6me course, 15 h 30. 15
partants :

1. Sypanko, K. Egli
2. Syranos, L Gou|eon/F
3. Rubis d'Irlande, J. Seller
4. Usitor, M Humbrt
5. Vert du Lys, U. Herren
6. non partant
7. Urpal, N. Homberger
8. Turgot du Donjon, A. Laubscher
9. Petorlslrs, P. Besson

10. Tigre du Buisson, L Devaud
11. Troyal, Y. Pittet
12. Sweety des Bois, E. de Westhof
13. Tomano, E. Schneider
14. Snoopy du Brode, J.-B. Matthey
15. Ragtime du Jasmin, U. Sommer

CEXPBESS propose:
3 - 1 3 - 1 1  - 10 - 4 - 14

Des Neuchâtelois favoris
COURSE D'ORIENTATION/ Aux «Romands»

L

e club Lausanne-Jorat organise, de-
main dans la forêt du Grand-Jorat

. (VD), le championnat romand de
course d'orientation. Couru, en alter-
nance dans les cantons de Vaud, Fri-
bourg et Neuchâtel, ce championnat en
est à sa 27me édition et connaît mainte-
nant un beau succès.

Les Neuchâtelois seront nombreux à
se rendre en terre vaudoise. Plusieurs
d'entre eux sont capables de revenir
avec un titre en poche. A commencer
par Luc Béguin chez les hommes A. Ses
collègues de club Alain Berger et Jé-
rôme Attinger étant actuellement en
camp d'entraînement en Suède, on ne
voit alors pas qui pourrait l'en empê-

cher. D'autant plus que Béguin est en
forme, ce que montrent ses résultats au
Tour du Canton.

Chez les dames, en l'absence de la
Fribourgeoise Marie-Luce Romanens,
également en Suède, le titre devrait
revenir à la Neuchâteloise Véronique
Renaud. Cette dernière n'est cependant
pas certaine de participer pour cause
d'examens.

Les inscriptions se prendront sur place
entre 10h et 12 heures. Le lieu de
rassemblement est balisé depuis la route
principale Berne-Lausanne. Pour d'autres
renseignements, contacter Eric Bûcher,
tél. 021/7914070. /vr

Mike Tschumi
au HCC

¦ le HC La Chaux-de-Fonds (LNB) an-
!_ ?: nonce l'engagement pour une sai-

son de l'ailier de Bûlach Mike
Tschumi (29 ans). Le Canado-Suisse, qui
avait, auparavant, porté les couleurs
d'Ambri Piotta et celles de l'équipe de
Suisse, a été appelé en remplacement
de l'ex-Martignerain Olivier Ecoeur,
qui a demandé à être libéré pour des
raisons professionnelles. Apparemment,
le HCC ne devrait pas perdre au
change, les deux hommes se valant.

Le club des Montagnes neuchâteloises
confirme, par ailleurs, l'engagement
(pour une saison également), du gardien
Didier Tosi (22 ans), en provenance
d'Ajoie.

Le président Marc Monnat et son co-
mité sont, en revanche, toujours à la
recherche de l'étranger capable de
combler les voeux de l'entraîneur Ric-
cardo Fuhrer.

— Ce dernier rentre dimanche du
Brésil où il est allé trouver sa belle-
famille, précise le président. Dès son
retour, nous saurons quelle option nous
devrons prendre: la canadienne, la
russe ou la finlandaise. Quoi qu'il en soit,
pour l'engagement de l'étranger, nous
ne sommes pas pressés par le temps.
AP

¦ FOOTBALL - La Roumanie ren-
contrera le Nigeria le 25 mai, à Buca-
rest, en match de préparation pour la
Coupe du monde 1994, aux Etats-
Unis. La Roumanie, en stage à Borno,
en Italie, jusqu'au 20 mai, évoluera
dans le groupe A en compagnie des
Etats-Unis, de la Colombie et de la
Suisse. Le Nigeria rencontrera l'Ar-
gentine, la Grèce, et la Bulgarie pour
le compte du groupe D. /si

Suppression
des imposés

nmirMiM 'imiBB

L
ie 69me congrès de la Fédération
I internationale de gymnastique
| (FIG), qui s'est tenu à Genève sous

la présidence du Russe Youri Titov, a
approuvé la suppression, dès 1997,
des exercices imposés lors des cham-
pionnats du monde et des Jeux olympi-
ques. Par ailleurs, l'assemblée a décidé
de n'organiser les mondiaux que tous
les deux ans, dès 1 997 également.

Outre ces choix majeurs pour l'avenir
de la gymnastique, il a été décidé de
porter à 16 ans l'âge minimum d'ad-
mission aux championnats du monde et
JO. Enfin, le Congrès a admis cinq
nouvelles fédérations (Turkménistan,
Azerbaïdjan, République tchèque, Mol-
davie et Slovaquie), qui portent le
nombre de pays affiliés à 116. /si

Victoire suisse
CHzsmaHBira

I ¦ équipe de Suisse féminine a rem-
I porté un succès sans discussion sur
 ̂3 la France, battue 3-0(15-1 15-2

15-6) à Dej (Rou), dans le cadre de la
Spring Cup. Une victoire aujourd'hui
contre la Lettonie permettrait à la for-
mation helvétique de terminer au 9me
rang et de prendre part, une fois en-
core, l'an prochain, à la poule réunis-
sant les huit meilleures équipes.

Si Silvia Meier (BTV Lucerne) avait pris
une part prépondérante à la victoire
enregistrée la veille sur l'Autriche, le
collectif helvétique a été décisif face à
une sélection tricolore nettement infé-
rieure. Comme toujours à la Spring
Cup, la France alignait une équipe
d'espoirs.

Dej (Rou). Spring Cup. Matchs de classe-
ment (places 9-16): Suisse - France 3-0
(15-1 15-2 15-6). Match pour la 9me
place: Suisse - Lettonie, aujourd'hui, /si

Une double visite de poids et de
marque est annoncée pour ven-
dredi soir prochain (20 mai) à Fleu-
rier. Dès 19h30 en effet, à la salle
Fleurisia, le champion du monde
Werner Gunthôr et son entraîneur
Jean-Pierre Egger donneront une
conférence publique sur la muscula-
tion sportive. Conférence qui sera
précédée, à 19h, d'une séance
d'autographes et suivie, dès
20h30, d'une petite demi-heure de
questions-réponses à laquelle le.
public est invité à participer.

Organisée par deux nouveaux
commerces de la place, cette soirée
sera suivie, le lendemain, par diver-
ses démonstrations sportives et ani-
mations auxquelles participeront
Nathalie Krieg (patinage artisti-
que), Chantai Daucourt (VTT), Zoé
Haas (ski alpin), Paul-André Ca-
dieux (hockey sur glace), André
Rey (ski de fond), Joël Gavillet
(vélo trial), Dave Rollier (vélo trial)
et Régis Rothenbuhler (football).
Plusieurs bonnes raisons donc de
réserver l'une ou l'autre de ces jour-
nées... ou les deux! / al

Werner Gunthôr
vendredi soir

à Fleurier

¦ SKI ALPIN - Le slalomeur ber-
nois Oliver Kunzi (28 ans) a décidé de
raccrocher, pour motifs professionnels
et en raison de problèmes de motiva-
tion. Le skieur d'Adelboden a rempor-
té le titre national en 1992 et s'est
classé à deux reprises au 5me rang
en Coupe du monde en 92/93. /si
¦ CYCLISME - L'Italien Andréa
Peron a remporté la 8me étape du
Tour DuPont, parcourant les 201 km
entre Banner Elk et Asheville (Caro-
line du Nord) en 5h35'47". Le

Russe Viatcheslav Ekimov a conser-
vé la tête du classement général, /si
¦ VTT — Tour de Suisse. 2me
étape, Zurich - Baar (Cross Country,
45 km): 1. Lennie Kristensen (Dan)
lh41'59"2; 2. Thomas Frischknecht
(S) à 29"3; 3. Gary Foord (GB) à
30"8; 4. Hartmut Bôlts (Ail) à 33"0;
5. Jan Wiejak (EU) à 37"4. Classe-
ment général: 1. Frischknecht
3h29'06"8; 2. Foord à 16"7; 3.
Gould à 1 '52"0; 4. Honegger à
1 '57"4; 5. Wabel à 3'09"9. /si

¦ VTT — Rappelons que c'est cet
après-midi que se déroule, à Prêles, la
4me manche de la Coupe neuchâteloise
1994. Le parcours Prêles-Chasseral
(23 km) est proposé aux plus expéri-
mentés, des tracés moins difficiles étant
réservés aux femmes et aux enfants.
Départ à 12h30 pour les enfants et à
14h pour les autres catégories. / JE-

La 
talien Moreno Argentin (31 ans)

ï a remporté le 1 8me Tour du
|| Trentin à l'issue de la 4me et

dernière étape, Roncone-Riva del
Garda (185 km), remportée par son
compatriote Maximilian Sciandri.

C'est le quatrième succès de l'Italien
dans une épreuve par étapes de
moyenne importance après ses victoires
lors de la semaine sicilienne
(1984/1992) et le Tour du Danemark
(1985). L'an dernier, Argentin avait
porté pendant 10 jours le maillot de
leader du Giro d'Italie.

Classement final: 1. Argentin (It)
18h25'45" ; 2. Berzin à 19"; 3. Casa-
grande (It) à 28"; 4. Pantani (It) à 31"; 5.
Rodriguez (Col) à 35"; 6. de las Cuevas (Fr)
à l'04". - Puis: Gianetti à 8'00"; 36.
Jeker à 9'01"; 43. Imboden à 10'04"; 62.
Puttini à 22' 17". /si

Le Tour du Trentin
à M. Argentin



JNSJBF Neuchâteloise
.'AV./ Assurances

La gestion des sinistres est un domaine
particulièrement attractif pour qui veut
développer encore ses connaissances
d'assurances.

Spécialiste sinistres
Des cours sont régulièrement organisés
pour développer et soutenir nos collabora-
teurs dont nous attendons logique, faculté
de synthèse mais aussi facilité de commu-
nication tant verbale qu'écrite et esprit
d'équipe.

Sens des responsabilités et goût de l'auto-
nomie peuvent être satisfaits dans un pos-
te de ce genre. Formation commerciale
complète indispensable.

Intéressé? Intéressée?

Adressez votre dossier à:

Neuchâteloise Assurances
C. Wagnières, Service du personnel
Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Tél. 038/23 53 15

166448-236

Wir suchen erfahrenen, initiativen

Service-Techniker im Aussendienst
zur Unterstùtzung unseres jungen, dynamischen und kollegialen Techniker-
Teams.

Die Aufgabe umfasst :

• selbstàndiges Ausfùhren von Installationen, Unterhalts- und Reparaturar-
beiten an elektronischen und technischen Geraten, Apparaten und In-
strumenten in Zahnarztpraxen und zahntechnischen Labors in den Regio-
nen Bern, Biel, Freiburg und Neuenburg. Reparaturarbeiten auch in der
Werkstatt in Bern.

• Aufbau und Pflege von Kundenbeziehungen.

Voraussetzungen :

• Ausbildung und mehrjahrige Erfahrung als Techniker (Bereiche : Maschi-
nen-/Apparatebau, Elektro/Elektronik, Feinmechanik).

• Gute mùndliche Deutsch- und Franzôsischkenntnisse.

• Teamgeist.

Wir bieten : Ein der Leistung angebrachtes Saler, Weiterbildungsmôglichkei-
ten, Geschaftswagen, modernen Arbeitsplatz, gutes Arbeitsklima.

Interessiert ? Herr R. Hôfer, Telefon 031/992 90 20, gibt Ihnen gerne weitere
Auskunft. 53423-236

MÊf mcmL & CIE AG
AW__W__W Dentalprodukte und -einrichtungen

CH-3027 Bem, Looslistrasse 15
Telefon 031 992 90 20, Fax 031 992 90 07

SAINT-BLAISE, Lavannes 7.
proche du centre

et des transports publics

4 PIÈCES RÉNOVÉ
DE 95 m2

cuisine agencée, terrasse de 40 m2,
vue sur le lac, disponible tout de suite.

Loyer mensuel Fr. 1670.-.

Tél. 2417 13. 166439- 126

Cherche pour date à convenir

UNE SOMMELIÈRE
et

UN JEUNE CUISINIER
MjgEMMEMjflg 111111

PARTNER

V 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Mandatés par une entreprise de Neuchâtel,
nous cherchons une

SECRÉTAIRE
Exigences :
- Agée de 25 à 45 ans. Suisse ou permis C.
- Bilingue allemand-français (parlé et

écrit).
- Maîtrise PC et/ou TT sur base Wordper-

fect , voire similaire.
- Libre tout de suite ou à convenir.
- Apte à assumer des responsabilités et à

diriger du personnel.
- Très bon salaire à personne compétente.

Intéressée, curieuse ?

A 

Prenez contact ou remettez
votre dossier au plus vite à
M. Gueniat. 53312-235

? Tél. 038 254444

Immobùier^^lSl
Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

r 
Ml—PWi H OFFICE DES POURSUITES
i 1 DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN IMMEUBLE
EN COURS DE TRANSFORMATION, À NOIRAIGUE

Le ma rdi 28 juin 1994, à 14 h 15, Salle du Tribunal à Môtiers, l 'Office
des poursuites du Val-de-Travers, à Môt iers, procédera à la vente aux
enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier
rang, de l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à FERUGLIO
Ma rco Brun o, domi cilié à Colombi er, à savoir:
Cadastre de N oirai gue : Parcelle 1031 (copropriétaire du 81, 83 et
1033), plan folio N° 2, bâ t imen t 262 m2", place-jardin 34 m2 (surface
totale : 296 m2). Il s'agit d'un immeuble (ancien hôtel de «La Croix-
Blanche») en cours de transformations profondes dont une partie seule-
ment est actuellement habitable.
Estimation cadastrale, 1986 Fr. 220.000.-
Assurance incendie 3087 m3, 1992 Fr. 1.200.000. -
Est ima t ion offici ell e, 1992/94 Fr. 1.100.000. -
Année de construction ou première estimation connue : 1902.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère à l'extrait
délivré par le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert qui pourront être consultés avec les conditions de vente
et l'état des charges à nos bureaux dès le 6 juin 1994.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
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 expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visi te de l 'imm euble le me rcredi 8 jui n 1994, à 14 h 15.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des
poursuites du Val-de-Travers, à Môtiers (tél. (038) 61 14 44).

OFFICE DES POURSUITES
186326 124 Le Préposé : C. Matthey

M IMMEUBLES

A vendre

maison
mitoyenne
à 5 minutes du
centre au Landeron.
4 chambres,
1 cheminée de
salon, 2 salles
d'eau, petit galetas,
lessiverie,
chauffage, jardin
avec véranda.

Tél. 038/51 16 40.
166469-122

U APP. DE VACANCES

Bungalows vacances au
Tessin

maisonnettes et
appartements
pour vacances à Caslano sur le
iacde Lugano. Dès Fr. 20.- par
personne et jour 185277-134
Beltramini H. D.
Via Ciseri 6. Lugano.
Tél. (091 (71 41 77.

Languedoc-
Gruissan, loue

villa
mitoyenne
tout confort,
100 mètres plage.
Tél. 30 13 63.

126726-126

/ A LOUER A
à Colombier

dans petit immeuble
proche du centre

commercial, situation
exceptionnelle et calme
dans cadre de verdure

splendide
5% pièces

I neuf |
surface : 145 m2.
Vaste séjour avec

cheminée et portes-
fenétres, cuisine

habitable, 2 salles
d'eau, colonne lavage-
séchage, cave, galetas,

ascenseur, grand
balcon.

Entrée : 1" juillet 1994
ou à convenir.

. V (038) 42 53 47. .
\^̂  

_ __ 
^̂

S

A louer pour vacances juin-juillet-
août-septembre à Playa San-Ruan
(Alicante, Espagne)

villa luxueuse
240 m2

comprenant : 4 chambres à coucher,
3 salles d'eau, cuisine complètement
agencée, piscine, barbecue, garage.
Renseignements :
demandez M. Gendre.
Tél. 41 34 21, le soir dès 19 h. Fax
41 48 72. 53180-134

SECRETARY/RECEPTIONIST
required by in terna t ional fiduciar y grou p loca ted in
Neuchâtel. Fluent French and English required.
Age between 18 and 25. This position has interes-
t ing and variable func tions dealing wi th a number
of international clients.

Reply in writ ing providing fu l l  curr iculum
vitae to Post Office, Box 406,
2001 Neuchâtel . 125753 236

Arts

graphiques

PUBLICI TÉ
038/256501

Marché de l'emploi
Finul cbique Jour, _i tunji tu sunadl \ / l( w / '\ \  _u*—^__ \
Pslil: l'tnA r̂iQe de U ptntloD à 12h JCJ |)v^J I ^V Ĵfl

On cherche dès septembre 1994, du lundi à
midi au vendredi à midi

jeune fille au pair
pour famille établie à Soleure avec 2 petits
enfants. % jour de libre pour des cours
d'allemand par exemple. Salaire à convenir.
Les intéressées s'adresseront sous chif-
fres 37-G-771633 à Publicitas. case pos-
tale, 4501 Soleure. 186328-236

— 

D'autres avis mortuaires
se trouvent en page 27

m_ w_w_tœm_m *aW_ WKÊms_w_m_ \ PESEUX _ wm-X_ mm_ w_ m_ w_ m_ mmÊk *m_ mm

Dieu est amour.

Madame Andrée Billaud-Robert-Charrue , à Peseux ;
Madame Marinette Billaud , au Canada;
Monsieur et Madame Jean-Laurent et Françoise Billaud-Calame, au Locle;
Monsieur et Madame Georges Billaud , à Serrirèes et famille;

1 Madame Ginette Billaud , à Serrières et famille;
i Monsieur et Madame Roger Billaud . à Genève et famille;

Monsieur et Madame Charl y Robert-Charrue, à Neuchâtel et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René BILLAUD
leur cher et regretté époux, papa , beau-père, beau-frè re, oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 81 me année .

2034 Peseux, le 12 mai 1994.
(Chemin Gabriel 60.)

I Le culte sera célébré au temple de Peseux , lundi 16 mai , à 14 heures, suivi
j de l ' inhumation au cimetière.

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis dent lieu de lettre de faire part

_m_ W_ W_ W______ WÊÊÊa\WÊtÊ_ W_ W_ WÊk___ Wk^

I L e  

Rotary club de Neuchâtel a la tristesse de faire part du décès de leur
membre et ami

Monsieur

Paul SAUVANT
membre du club depuis 1964.

IM»flaM»fflâ  ̂ 84727.78 1

Cété 

cantonale des bijoutiers a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul SAUVANT
riembre et ami de la société.

—— ——i v,;;- - ;„_-.. ¦ W—— - y 11 li 26797 -78 r:
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Chœur d'hommes de Chézard-Saint-Martin a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Alfred DUCOMMU N
père de Claude Ducommun, membre de la société.

_̂ ĝg_tg_Jgggg_ _̂t_t_W_W_W_W-t_ ^a\ _̂ W_ W_ aa ^^
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IL e  

comité ainsi que le personnel de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz ont
le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alfred DUCOMMU N
père de Monsieur Claude Ducommun , président de la société.

A sa famille, nous exprimons notre plus profonde sympathie.

Comment vous dire merci et vous exprimer notre reconnaissance ?
Vous tous qui , à l'occasion du décès de

Monsieur

Jean WEBER

I

nous avez entourés par votre présence, vos dons et vos envois de fleurs , vos
témoignages d'amitié et de sympathie ainsi que vos messages. Nous vous
prions de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance.

Sa compagne, ses enfants et petits-enfants

Corcelles-Cormondrèche, mai 1994.
BfgpBaajBBBBBaaaaaajBBB^
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

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

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

2036 Cormondrèche, mai 1994.
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Le Tour, direction La Sagne
COURSE À PIED/ Ils sont 1014 à avoir terminé les 4 premières étapes

A u  
terme d'une fantastique 4me

étape, courue mercredi soir à La
_.. Brévine, ils sont encore 1 14 clas-

sés au classement général du Tour du
Canton de Neuchâtel. Philippe Monnier
(messieurs), Fabiola Oppliger-Rueda
(dames) et Gilles Simon-Vermot (ju-
niors) mènent toujours le bal dans leurs
catégories respectives. Prochaine
étape: mercredi prochain à La Sagne.
Voici l'essentiel du classement général:

iiwiriiin
Messieurs

HOMMES 1. MONNIER PHILIPPE, F-25300
PONTARLIER 2.45'02; 2. FUGA SKENDER, MALLE-
RAY 2.47"23; 3. AUBRY JEAN-MICHEL, LA
CHAUX-DE-FONDS 2.48'07; 4. STAUFFER
CHRISTOPHE, PESEUX 2.50'26; 5. OPPUGER DA-
NIEL, SAINT-IMIER 2.50'30; 6. RISLER PHILIPPE,
SONVILIER 2.53'20; 7. SANDOZ DANIEL, LE LO-
CLE 2.54'40; 8. VIEILLE-MECET CLAUDE, F-25160
MONTPERREUX 2.56'10; 9. ROSAT CLAUDY, LA
BREVINE 2.56'14; 10. MERCIER CHRISTOPHE, LES
BREULEUX 2.56'16; 11. GAUTHIER PASCAL, LE
CERNEUX-PEQUIGNOT 2.56'21; 12. GAILLARD
RAYMOND, GRANDSON 2.57M9; 13. BEL RENE,
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 2.58'30; 14. WAHLI
JEAN-PIERRE, BEVILARD 2.59'26; 15. GLAUSER
FRANÇOIS, CORTAILLOD 2.59'43; 16. WAELTI
PHILIPPE, VALANGIN 2.59-58; 17. SCHNEIDER
PASCAL, LA BREVINE 3.00'05; 18. BRECHBUEHL
ROBERT, KONOLFINGEN 3.0T16; 19. FLUCK
JEAN-PIERRE, TRAVERS 3.0T20; 20. JUNOD
JEAN-FRANCOIS, BOUDRY 3.02'18; 21. PERRIN
PIERRE-ALAIN, LES PONTS-DE-MARTEL 3.02'44;
22. DA SILVA JOAO, CRESSIER 3.02'59; 23.
JAUNIN MARC-HENRI, CORTAILLOD 3.03'03; 24.
VUILLEUMIER ALAIN, TRAMELAN 3.03'49; 25.
SAISSEUN CLAUDE, LE CRET-DU-LOCLE 3.04'21;
26. REBER CHRISTIAN, CERNIER 3.04'25; 27.
HEURTEBISE JACQUES, BIEL 3.04'34; 28. KAMPF
ULRICH, LE PAQUIER 3.04M2; 29. GYGER JEAN-
LUC, TAVANNES 3.04'54; 30. SILVA ALFONSO,
PESEUX 3.05'09; 31. CLERC PATRICK, LA JOUX-
DU-PLANE 3.05'12; 32. PELLATON JEAN-FRAN-
COIS, LA BREVINE 3.05'32; 33. ADATTE MICHEL,
SAINT-IMIER 3.05'33; 34. VIEIRA RAUL WENKER,
INS 3.05'54; 35. FATTON DIDIER, VILARS
3.05'58; 36. GALSTER DANIEL, LES VERRIERES
3.06'37; 37. COBOS PASCAL, NEUCHATEL
3.07*05; 38. HOULMANN MICHEL MEYRIN / GE
3.07*06; 39. MUELLER JACK, MOTIERS 3.07*34;
40. GOMES JOSE MANUEL, MARIN 3.08'03; 41.
VALLAT MICHEL, LA CHAUX-DE-FONDS 3.08'OS;
42. ROBERT CLAUDE, PESEUX 3.08'13; 43. FER-
REIRA MANUEL, BOUDRY 3.08'16; 44. SCHENK
PIERRE-ALAIN, DOMBRESSON 3.08'29; 45.
GRANDJEAN RAPHAËL, LE LOCLE 3.08'52; 46.
VIENET JOHNNY, CONCISE 3.09'16; 47. DUPUIS
JOËL, F-25300 PONTARLIER 3.09'24; 48.
SCHWAB JEAN-PIERRE, LOVERESSE 3.10'25; 49.
LUCAS RAPHAËL, F-25500 MORTEAU 3.10'28;
50. PARISOT VINCENT, LES BREULEUX 3.10'40;
51. MEROZ CHRISTOPHE, VILLERET 3.10'55; 52.
CHIFFELLE CHRISTIAN, BOUDEVILLIERS 3.11'05;
53. YERLY YVAN, LA CHAUX-DE-FONDS 3.1l'23;
54. PELLATON FABRICE, LA BREVINE 3.11 "35; 55.
RUEDIN PHILIPPE, CRESSIER 3.11'49; 56. CALAME
JOHNNY, LA CHAUX-DE-FONDS 3.11*51; 57.
CHRISTINAT PATRICK, BUTTES 3.11 '55; 58. YERLY
DIDIER, LA CHAUX-DE-FONDS 3.12'00; 59. FAS-
NACHT JEAN-MARC, FONTAINEMELON 3.12*15;
60. PAIVA DAMIEN, COUVET 3.12'28; 61. BRUN-
NER KURT, BIEL 3.12*43; 62. GROSS STEPHAN,
NEUCHATEL 3.13'03; 63. COBOS CHRISTOPHE,
PESEUX 3.13'05; MONTANDON JEAN-BLAISE,
MARIN 3.13'OS; 65. REBETEZ DANIEL, LES GENE-
VE / JU 3.14'1 8; 66. MARCHAND TONY, VILLE-
RET 3.14'20; 67. WUERGLER FEUX, LA CHAUX-
DE-FONDS 3.14'45; 68. FORNALLAZ DENIS,
HAUTERIVE 3.14M6; 69. PIROLLEY DAVID,
F-25300 PONTARLIER 3.14'57; 70. KAMMER
HBNZ, KONOLFINGEN 3.15*03; 71. DA SILVA
MANUEL, PESEUX 3.15*18; 72. FURRER SERGE,
BEVAIX 3.15*22; 73. DIDIERLAURENT XAVIER, LA
CHAUX-DE-FONDS 3.16*14; 74. CASTELLANI FA-
BRIZIO, FLEURIER 3.16*18; 75. BOILLAT ANDRE,
LES BREULEUX 3.16'24; 76. SCHMID JEAN-DENIS,
LA BREVINE 3.16'38; 77. VIRGILIO JEAN-LUC,
DOMBRESSON 3.17*01; 78. NUSSBAUM PHI-
LIPPE, GORGIER 3.17*06; 79. VAUTHIER PATRICK,
LES VIEUX-PRES 3.17'07; 80. GAUTHIER GERARD,
LE CERNEUX-PEQUIGNOT 3.17'36; 81. MI-
CHAUD ROBERT, SAINT-BLAISE 3.17*37; 82. SE-
NES EUGENIO, NEUCHATEL 3.17*52; COCHAND
STEPHANE, FONTAINEMELON 3.17*52; 84. PER-
RIN JEAN-BERNARD, CORTAILLOD 3.18'14; 85.
BOREL CLAUDE, LA BREVINE 3.18*16; 86. LUCAS
FLORENT, F - 25500 MORTEAU 3.18'29; 87.
HUGUENIN ALAIN, NEUCHATEL 3.18'32; 88.
JUNCKER JEAN-LOUIS, BOUDRY 3.18M8; 89.
VUILLE LAURENT, LE LOCLE 3.19'21; 90. BAU-
DOIN BERNARD, F-25500 MORTEAU 3.19'26;
91. RENAUD GILLES, SAINT-MARTIN 3.19*31; 92.
ERARD MICHEL, LES BREULEUX 3.19M1; 93. ROTA
YVAN, LA CHAUX-DE-FONDS 3.19*44; 94. OU-
VEIRA BENTO, LA CHAUX-DE-FONDS 3.19*45;
95. BUCHS VINCENT, NEUCHATEL 3.20'14; 96.
WACKER EDGAR, BETTLACH 3.2C26; 97. MIN-
DER HANS, NEUCHATEL 3.20'34; 98. GIROD
JEAN-LUC, F-25300 PONTARLIER 3.20'41; 99.
VIEILLE-BLANCHARD PIERRE, F-25500 MORTEAU
3.20'58; 100. GUILLAUME-GENTIL MARC-PHI-
LIPPE, HAUTERIVE 3.21'03; 101. LEUENBERGER
CHRISTOPHE, VALLORBE 3.21'04; 102. JEANDEY
ANDRE, F-25500 MORTEAU, LES FINS 3.21*10;
103. BARDET OLIVIER, VILLARS-LE-GRAND
3.2T20; 104. GRENOUILLET YANNICK, F-25500
MORTEAU 3.2T25; 105. DIAMANTINO CRUZ,
COUVET 3.21'37; 106. DAINA PATRICK, BOLE
3.22'11; 107. DUCOMMUN GEORGES-ANDRE,
IA SAGNE 3.22'26; 108. ROSSELET PAUL-ERIC.

LA CHAUX-DU-MILIEU 3.22'49; 109. TURIN PIER-
RE-ANDRE, LE LANDERON 3.22'53; 110. MON-
TANDON ALAIN, LES BOIS 3.22'58; 111. GAIL-
LARD CLAUDE, POMY 3.22'59; 112. JACOT
FRANCIS, LA CHAUX-DE-FONDS 3.23'13; 113.
LUTHI JEAN-MICHEL, LA CHAUX-DU-MILIEU
3.23'26; 114. FERNANDES ALCIDES, NEUCHATEL
3.23'28; 115. MEISTER HEINZ, ORPUND 3.23'29;
116. GARCIA ROBERT, NEUCHATEL 3.23'34;
117. FARRON ADRIEN, LA CHAUX-DE-FONDS
3.23'46; 118. SESTER PIERRE-ANDRE, CORTAIL-
LOD 3.23'55; 119. GAY CLAUDE-ALAIN, MONT-
MOLLIN 3.23'56; 120. REICHENBACH JANIS, LA
CHAUX-DE-FONDS 3.24'24; 121. SOGUEL AN-
DRE, FONTAINEMELON 3.24'40; 122. RAY
THIERRY, FLEURIER 3.24'47; 123. PITTIER PATRICE,
FONTAINEMELON 3.24'57; 124. DUVANEL OLI-
VIER, LE LOCLE 3.25'09; 125. BOILLAT MARIN,
LES BREULEUX 3.25'27; 126. GIORIA ROLAND,
VALLAMAND 3.25'29; 127. VOIROL ROGER,
BIENNE 3.25'33; 128. GAMEZ GABRIEL, CHAU-
MONT-SUR-NEUCHATEL 3.25'52; 129. BILLIEUX
ANDRE, NEUCHATEL 3.25'59; 130. DUBOIS ERIC,
LAMBOING 3.26'00; 131. MEYRAT GERARD, LES
HAUTS-GENEVEYS 3.26'04; 132. GERHARD
FRANK, HAUTERIVE 3.26'09; 133. BAGGENSTOS
HEINZ, SAINT-BLAISE 3.26'29; 134. CUENOT MI-
CHEL, LE CERNEUX-PEQUIGNOT 3.26'41; 135.
BUFFAT PATRICE, PAILLY 3.27'32; 136. BOILLAT
LUCIEN, LES PLANCHETTES 3.27'43; 137. FROI-
DEVAUX PIERRE-ANDRE, BIENNE 3.27M5; 138.
PELLATON DANIEL, LA CHAUX-DE-FONDS
3.27'51; 139. CHALLANDES VINCENT, VALAN-
GIN 3.28'00; 140. BOILLAT ANDRES, LA CHAUX-
DE-FONDS 3.28'02; 141. GIRARDIN LAURENT,
MOUTIER 3.28' 18; 142. MARGUERON RENE, BE-
VAIX 3.28'22; 143. TRAMAUX MOÏSE, HAUTE-
RIVE 3.28'34; 144. JUAN ALAIN, CHEZARD
3.28'45; 145. CHAMPFAILLY YVES, CORNAUX
3.28'50; 146. VILLARS DENIS, NEUCHATEl
3.28'58; 147. MONTANDON ROGER, F-25300
PONTARLIER 3.29'26; 148. FLEURY PASCAL, LA
CHAUX-DE-FONDS 3.29'29; 149. COUTAZ PA-
TRICK, LA CHAUX-DE-FONDS 3.29'33; 150. TES-
TAZ ALEXANDRE, LA CHAUX-DE-FONDS 3.29'34;
151. BEGNI CESAR, NEUCHATEL 3.29'37; 152.
SESTER ALAIN, LA CHAUX-DE-FONDS 3.29'43;
153. GERMANIER RENE, COLOMBIER 3.29'51;
154. FROIDEVAUX JEAN-CHARLES, LE BEMONT
3.29'52; 155. PEGORARI STEFANO, LE LANDE-
RON 3.29'54; 156. DOULCIER LIONEL, LA
CHAUX-DE-FONDS 3.30'07; 157. DAVID SEBAS-
TIEN, BEVAIX 3.30'16; 158. MORARD GERARD,
NEUCHATEL 3.30'25; 159. HUGUENIN BERNARD,
LE LOCLE 3.30'29; 160. GOIDET JEAN-PAUL,
F-25500 MORTEAU 3.30'30; 161. RIARD FRED,
TRAMELAN 3.30'45; 162. ROBERT CHARLY, LES
PONTS-DE-MARTEL 3.30'47; MONNAT JEAN, LA
CHAUX-DE-FONDS 3.30'47; 164. GAUDENZI
YVES, LA CHAUX-DE-FONDS 3.3 T19; 165.
DOERFUGER CLAUDE, CORCELLES 3.31'21; 166.
GIROD ALEXANDRE, CORCELLES 3.3T22; 167.
GAMEZ BALTHAZAR, CHAUMONT 3.3T26; 168.
SAUSER ROGER, LA CHAUX-DE-FONDS 3.3T29;
169. WENGER FLORIAN, HAUTERIVE 3.31'36;
170. KOPP ALAIN, LA CHAUX-DE-FONDS
3.31'49; CABIOCH J.-LUC, F - 25300 PONTAR-
LIER 3.31'49; 172. KAUFMANN ALAIN, CORTAIL-
LOD 3.31'56; 173. MEUNIER PATRICE, F-25140
CHARQUEMONT 3.32'00; 174. DIVORNE JEAN-
MARC, FONTAINEMELON 3.32"08; 175. DEGEN
REGIS, LA CHAUX-DE-FONDS 3.32'11 ; 176. TRE-
PIER PHILIPPE, CORMONDRECHE 3.32'15; 177.
HUGUENIN WILLY, LA BREVINE 3.32'18; 178.
BURRI BEAT, PESEUX 3.32'31; 179. BALANCHE
JEAN-BERNARD, LE CERNEUX-PEQUIGNOT
3.32'32; 180. MERCIER ROLAND, LES BAYARDS
3.32'35; 181. HOULMANN ALEXANDRE, LA
CHAUX-DE-FONDS 3.32'51; 182. MEAN ANDRE-
PHIUPPE, LA CHAUX-DE-FONDS 3.32'55; 183
STAUFFER LAURENT, LAUSANNE 3.32'59; 184
VUILLEMEZ JEAN-PIERRE, LE CERNEUX-PEQUI-
GNOT 3.33'06; 185. PILLONEL GERALD, BIENNE
3.33'10; 186. HEIZMANN PETER, LAUSANNE
3.33'13; 187. BROUSTET BERNARD, BOLE
3.33'20; 188. CHEVRE JEAN-FRANCOIS, BIENNE
3.33'31; 189. DUBOIS YVES-ALAIN, NEUCHATEl
3.33'36; 190. HUGI ROLF, LA SAGNE 3.33'49,
191. KRALIC LAURENT, F-25130 VILLERS LE LAC
3.33'50; 192. BACHMANN MICHEL, LA BREVINE
3.33'55; 193. RUFENACHT RAYMOND, LA
CHAUX-DE-FONDS 3.33'59; 194. STEINER
THIERRY, LA CHAUX-DE-FONDS 3.34'03; 195,
HAEFELI WALTER, LE NOIRMONT 3.34'17; 196,
MAILLEFER DANIEL, BALLAIGUES 3.34'27; 197,
RAY ALDO, LA CHAUX-DU-MILIEU 3.34'36; 198,
TISSOT YVES, F-25300 LA CLUSE ET MIJOUX
3.34M1; 199. BOVAY WILLY, MARIN 3.34'58;
200. OPPLIGER PASCAL, BOVERESSE 3.35'07;
201. REICHENBACH PHILIPPE, LA CHAUX-DE-
FONDS 3.35'18; 202. BAXTER JOHN, BERN
3.35'20; 203. DOS SANTOS FERNANDO, BOU-
DRY 3.35'27; 204. GYGER HANSJUERG, OSTER-
MUNDIGEN 3.35'45; 205. MAIRE OUVIER, LES
PONTS-DE-MARTEL 3.36'04; 206. KONOPKA
HANS-D., OBERDIESSBACH 3.36'09; 207. HACH-
LER GILBERT, BOUDRY 3.36'29; 208. ROTHEN
RENE, LE LOCLE 3.36'31; 209. DUBOIS FRANCIS,
LA CHAUX-DE-FONDS 3.36'36; 210. COSENDAI
ANDRE, LE LOCLE 3.36'44; 211. SCHWAB CE-
DRIC, LES PONTS-DE-MARTEL 3.36'50; 212. SU-
SINO FRANCO, LA CHAUX-DE-FONDS 3.36'55;
213. MONTANDON VINCENT, LA CHAUX-DE-
FONDS 3.36'58; 214. BUGNARD CHRISTIAN,
FLEURIER 3.37'04; 215. DETRAZ FRANÇOIS, NEU-
CHATEL 3.37'12; 216. MARGUET JOHN,
F-25300 PONTARLIER 3.37*15; 217. ROMANG

PIERRE, TRAMELAN 3.37*22; 218. COULOT OLI-
VIER, LE LOCLE 3.37*24; 219. MOULLET FER-
NAND, NEUCHATEL 3.37*34; LOPES ANTONIO,
NEUCHATEL 3.37-34; 221. BILAT LAURENT, LA
CHAUX-DE-FONDS 3.37*42; 222. AUBERT JEAN-
FRANCOIS, CERNIER 3.37-56; 223. BAUME RO-
NALD, LE NOIRMONT 3.38* 11 ; 224. DURR
KUNO, MUENCHENBUCHSEE 3.38'14; 225. AR-
NOUX PASCAL, NEUCHATEL 3.38'26; 226.
GUGGER SAMY, HEIMENSCHWAND 3.38'33;
227. JAKOB DAMIEN, AREUSE 3.38-36; VERMOT
REMY, AUVERNIER 3.38'36; 229. SILVA JOSE,
HAUTERIVE 3.38'45; 230. BLANC MICHEL, TRA-
VERS 3.38M6; 231. SCHNEIDER PIERRE, SAINT-
IMIER 3.38'47; 232. TRIPONNEY BERNARD,
F-25130 VILLERS-LE-LAC 3.38'56; 233. L'EPLAT-
TENIER ERIC, CUDREFIN 3.39'08; 234. JEAN-
BOURQUIN GILLES, LA CHAUX-DE-FONDS
3.39'17; 235. JUNOD RAYMOND, COLOMBIER
3.39'19; 236. LINDER JOERG, PERY 3.39'37;
237. AESCHLIMANN JEAN-CLAUDE, ORVIN
3.40'00; 238. GONÇALVES JAIME, SAINT-BLAISE
3.40-03; 239. JENZER GEORGES-ERIC, LES
PONTS-DE-MARTEL 3.40'14; MEYER PHIUPPE, LA
CHAUX-DE-FONDS 3.40'14; 241. GONELLA MI-
CHEL, FENIN 3.40'18; 242. LLERA SATURNINO,
LA CHAUX-DE-FONDS 3.40'24; 243. DELABRE
MARC, FONTAINEMELON 3.40'28; 244. MARA-
DAN DANIEL, LA CHATAGNE 3.40'45; 245. BE-
NES BEAT, COLOMBIER 3.40M6; 246. BENOIT
EUGENE, LA NEUVEVILLE 3.40'50; 247. KOCHLI
PAUL, SONVILIER 3.40'51; 248. DONINELLI
CHARLES, SAINT-BLAISE 3.4T02; 249. BACH-
MANN DENIS, LA BREVINE 3.4T13; 250. WEIBEL
MAURICE, SAVAGNIER 3.4T16. (817 classés).

Dames
DAMES 1. OPPUGER-RUEDA FABIOLA, SAINT-

IMIER 3.08'56; 2. BOUCHONNEAU MARTINE,
F-25240 CHAPELLE DES B 3.20'28; 3. LANCIA
CLAUDINE, F-25300 PONTARUER 3.22'37; 4. DE-
FRANCESCO ANNE, SAINT-IMIER 3.26'29; 5. DU-
COMMUN-ISLER CORINNE, LA CIBOURG
3.27*24; 6. ALLEMANDET CATHERINE, F-25500
MORTEAU 3.27*43; 7. CHATELAIN MARIE-
CLAUDE, LES REUSSILLES 3.3l'I4; 8. JAKOB
DORA, CORMONDRECHE 3.33'40; 9. VITALIANI
ELISABETH, CRESSIER 3.37-55; 10. THULER FRAN-
ÇOISE, CORNAUX 3.42'47; 11. RIEDER
CHRISTINE, LES BOIS 3.43'10; 12. ROBERT MA-
GALY, LES PONTS-DE-MARTEL 3.46'04; 13. BRE-
CHBUEHL ROESLI, KONOLFINGEN 3.50'09; 14.
SINGELE ISABELLE, LE LOCLE 3.55'29; 15. MAR-
THALER CATHERINE, LA CHAUX-DE-FONDS
3.57*43; 16. HILTBRAND CORINNE, BUTTES
3.59' 11 ; 17. GLARDON CARMEN, LAUSANNE
4.02'38; 18. BOUHEUER MICHELE, F-25300
PONTARLIER 4.03'12; 19. DUPAN MARTINE, LA
CHAUX-DE-FONDS 4.03'27; 20. EGLOFF
CHRISTINE, SAINT-AUBIN 4.03'44; 21. ZIGERU
DELPHINE, FLEURIER 4.04'15; 22. SIMON-VER-
MOT LAURENCE, LA CHAUX-DU-MILIEU 4.04'36;
23. FAIVRE-PIERRET ODILE, F-25130 VILLERS-LE-L
4.05M3; 24. POMMEY NADINE, F-25370 RO-
CHEJEAN 4.06'06; 25. BOSS MONICA, PESEUX
4.08'39; 26. GUNZINGER ANITA, SOLEURE
4.10'19; 27. NUSSBAUM CATIA, GORGIER
4.10'34; 28. GERONIMI MONIQUE, COLOMBIER
4.10'47; 29. GERTSCH ELIANE, SAINT-SULPICE
4.11'26; 30. WUERGLER GABRIELLE, LA CHAUX-
DE-FONDS 4.11'39; 31. ROBERT JOSETTE, LA
CHAUX-DU-MILIEU 4.11*44; 32. SCHULTHESS-
BOTTERON CATHERINE, LA SAGNE 4.13'41; 33.
WYSS CHARLOTTE, LA CHAUX-DE-FONDS
4.13'49; 34. BACCI SALUD, COLOMBIER 4.14'24;
35. URSCHELER MARTINE, NEUCHATEL 4.15'03;
36. GAMMETER CHRISTINE, PESEUX 4.15'22; 37.
FERRARI SILVANA, COUVET 4.15*31; 38. VUILLE
AUDREY, LE LOCLE 4.18' 10; 39. CASSER USE-
LOTTE, LA CHAUX-DE-FONDS 4.19'02; 40. SENN
MICHEUNE, LE LOCLE 4.19'25. (141 classées)

Juniors
1. SIMON-VERMOT GILLES, LA CHAUX-DU-

MILIEU 3.11*37; 2. VILLARS OUVIER, NEUCHATEl
3.13'00; 3. ACKERMANN VALENTIN, SAINT-IMIER
3.13'12; 4. DUCOMMUN LUC, AREUSE 3.15*21;
5. MIORIN1 LORIS, PRELES 3.18'29; 6. PELLATON
YANN, LA BREVINE 3.20'28; 7. SCHMID MI-
CHAEL, LA BREVINE 3.24'04; 8. SURDEZ GILLES,
LES BREULEUX 3.24'26; 9. HERMANN GAETAN,
LAMBOING 3.30'14; 10. BACHMANN OLIVIER,
LE BROUILLET 3.3 T13; 11. SIGRIST XAVIER, LE
NOIRMONT 3.34'19; 12. GLOOR LUCAS, LA
CHAUX-DE-FONDS 3.35'17; 13. SIMONET BAS-
TIEN, BEVAIX 3.35'29; 14. JEANNERET RAVI, LA
CHAUX-DU-MIUEU 3.35'34; 15. MULLER YANN,
LA CHAUX-DE-FONDS 3.38'37; 16. ROBERT GIL-
LES, LE LOCLE 3.38'51; 17. KOHLER FLORIAN, LA
BREVINE 3.38'55; 18. ROBERT NICOLAS, LE LO-
CLE 3.40'10; 19. GIACOMINI STEEVE, LA
CHAUX-DE-FONDS 3.42'59; 20. ZURCHER JEAN-
MICHEL, LE LOCLE 3.44'15. (56 classés)

Equipes
1. PRO-SKI 8.45'49; 2. LES BIPEDES 8.49'23;

3. GROUPEMENT SPORTIF, MALLERAY-BEVILARD
8.50'38; 4. F.S.G. FONTAINEMELON 1 8.59'38;
5. A.C PONTARUER 9.03'49; 6. PARIS-GAO-
DAKAR 9.06'11; 7. MARTI SPORTS I 9.11'29; 8.
POUCE CANTONALE NEUCHATELOISE I 9.16'00;
9. SKI-CLUB LA BREVINE I 9.17*12; 10. MENUISE-
RIE CUENOT, LE CERNEUX-PEQUIGNOT 9.18'17.
(115 équipes classées)

AU SEIN DU PELOTON - Au Tour, même les plus petits y participent!
pu- M

Tous ont rendez-vous
au Plan-Jacot

HIPPISME/ Plus de 550 départs

D

""' u dressage, de nombreuses
épreuves de saut toutes catégo-
ries pour les cavaliers nationaux,

régionaux et les novices, ainsi que des
épreuves combinées dressage/saut
pour les cavaliers-éleveurs sont inscrites
à l'affiche du concours du Plan-Jacot
qui débutera ce matin à 8 heures, sur
l'accueillant paddock situé sur les Haut
de Bevaix, avec une vue imprenable du
«grand bleu» de Neuchâtel.

Avec le nombre participants maxi-
mum de 70 par épreuve, la Société de
cavalerie de la Béroche affiche "com-
plet" pour de nombreux concours. Il a
même fallu dédoubler les parcours ju-
melés du niveau «R2-L2 ». En fait, plus
de 550 départs seront donnés aujour-

UN GROS WEEK-END - Plus de 550 départs seront donnés au Plan-Jacot.
olg-*

d'hui et demain au Plan-Jacot, pour
l'ensemble des 13 épreuves inscrites au
programme.

Si toutes ces épreuves, auxquelles
participeront les meilleurs concurrents
régionaux du canton, seront qualificati-
ves pour les championnats neuchâtelois
de saut et de dressage, il faut noter
l'absence de certains cavaliers natio-
naux juniors et de jeunes cavaliers qui
participent, ce même week-end, aux
épreuves «S» du concours national
d'Aarberg, alors que d'autres seront
retenus par les derniers préparatifs de
la réunion de Bussy I

0 R. N.
% Patronage «L'Express»

De beaux galops à Fenin
T

' \ outes catégories confondues, les
I cavaliers de sauts du canton et des

environs ont participé avec un cer-
tain brio aux épreuves de l'Ascencion
sur le paddock de sable du centre
équestre de Fenin.

Victime d'une chute dimanche dernier
lors du concours de Saint-Biaise, l'ama-
zone Chaux-de-Fonnière Virginie Bon-
net avait confié pour l'occasion son
hongre français de 10 ans, «Sérieux »,
à l'écuyer Stéphane Finger et ce fut là
un succès réconfortant puisque le dou-
ble vice-champion d'Europe des jeunes
cavaliers a remporté au barrage
l'épreuve la plus corsée de ces joutes
pour la plus grande joie de sa proprié-
taire qui, avec le nez cassé et les yeux
pochés, n'est pas encore certaine de
pouvoir prendre le départ demain au
Plan-Jacot. Au préalable, Stéphane
finger s'était déjà illustré avec le même
cheval en se classant au deuxième
rang, juste derrière Laurence Schneider
chevauchant «Capol», alors que
«Saiga CH», la selle suisse de Cyril
Thiébaud de Saules, pointait au troi-
sième rang.

Lors de cette réunion organisée par
l'ACEF, Noémi Haldenwang, des Gene-
veys-sur-Coffrane, a signé un beau
doublé avec son Hollandais de 11 ans
«Diamond », en remportant deux
épreuves. A un autre niveau, la bonne
performance de la jeune cavalière Au-

rélie Jambe, de La Chaux-de-Fonds,
qui a qualifié ses deux montures,
«Engy» et «No Body», démontre bien
que cette amazone est en toute grande
forme en ce début de saison.

0 R. N.
Résultats

Degré I barème «A» au chrono: 1.
Diamond, Noémi Haldenwang (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 0 pt 41 " 15 ; 2. Dondon,
Patrick Gauchat (Lignières) 0 pt 42"20; 3.
Engima, Sylvie Rais (La Chaux-de-Fonds) 0
pt 43"29.

Degré I barème «A» au chrono avec
un barrage: 1. Diamond, Noémi Halden-
wang (Les Geneveys-sur-Coffrane) 0/0
29"82; 2. Satchmo, Evelyne Gaze (Neuchâ-
tel) 0/0 pt 31 "23; 3. Sarpico, Alexandre
Gil (La Chaux-de-Fonds) 0/0 33"28.

Degré I barème «A» au chrono avec
un barrage: 1.Libertine, Aline Buchs (La
Chaux-du-Milieux) 0/0 pt 26"99; 2. Flèche
CH, Marianne Grossenbacher (Montavon)
0/0 pt 27"96; 3. Tonnerre du Chasselas
Mylène Hader (Auvernier) 0/0 28"09.

Catégorie «Degré II» barème «A» au
chrono: 1. Capol, Laurence Schneider (Fe-
nin) 0' pt 51 "47; 2. Sérieux, Stéphane
Finger (La Chaux-de-Fonds) 0 pt 51 "81 ; 3.
Saiga CH, Cyril Thiébaud (Saules) 0 pt
53"05.

Catégorie «Degré II barème «A» au
chrono avec 1 barrage: 1. Sérieux, Sté-
phane Hnger (La Chaux-de-Fonds) 0/0pt
40"! 0; 2. No Body, Aurélie Jambe (La
Chaux-de-Fonds) 0/0pt 40"22; 3. Artist,
Philippe Schneider (Fenin) 0/0 pt 43"29.

E. Staehli 2me au Mouret
WTTE SUISSE/ Fête régionale

£» eul lutteur neuchâtelois engagé à
j  la Fête régionale du Mouret dans
ri le canton de Fribourg, Edouard

Staehli a réalisé un excellent parcours,
son succès acquis sur sol bernois quatre
jours auparavant. Le lutteur du club du
Vignoble parvint à s'emparer du
deuxième rang en compagnie, notam-
ment, du couronné fédéral fribourgeois
Emmanuel Crausaz.

Le leader des lutteurs neuchâtelois
engranges quatre succès et partages
l'enjeu des deux autres passes dont
celle avec le futur vainqueur du jour, le
couronné fédéral gruérien Nicolas Cuil-
ler. En chiffres, le parcours du Neuchâ-
telois se traduit par un nombre de

57,25 points. S'étant trouvé rapide-
ment sur la bonne orbite cette saison,
Edouard Staehli détient une forme qui
devrait lui permettre de jouer un rôle
intéressant à la Fête cantonale neuchâ-
teloise, au début de juin à Rochefort.

¦ GOLF - Après l'Américain John
Daly, victorieux du Ben South Atlantic
Classic, le comité d'organisation du
Canon European Masters de Crans-
Montana a engagé l'Espagnol Seve-
riano Ballesteros, leader du classe-
ment général du PGA European Tour
et déjà vainqueur en 1 977, 78 et 79
en Valais, /si
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mode des
monospaces fai-
sant tache d'huile
Ford et VW ont
uni efficacement
leur technique
pour concrétiser
un véhicule

inédit. Qui sera commercialisé, dit-
on, dès le printemps prochain.

Les monospaces font un tabac, on
le sait. De plus en plus recherchés,
ils représentent un segment non
négligeable du marché. A la limite,
en examinant le phénomène, en
pleine expansion, on constate qu'il
s'agit plus d'une manière de vivre
que d'une banale mode.

Après Peugeot, Citroën, Lancia et
Fiat, qui ont présenté trois de leurs
créations en première mondiale au
dernier Salon de l'auto à Genève,
Ford'et VW ont mis leurs connais-
sances en commun pour offrir des
monospaces de la meilleure veine.

Paradoxalement, une fois commer-
cialisés, les deux modèles se feront
concurrence. Mais qu'importe, les
lois du marchés sont ainsi faites.
L'important, dans le contexte écono-
mique actuel, n'est-il pas de réduire
au minimum les investissements de
production?

Le projet «Multi Purpose Vehicle»
(MPV) propose un partage des tâches
entre les partenaires. Ford est chargé
de la production et de la logistique, à
l'usine AutoEuropa de
Palmela/Portugal, dans les environs
de Lisbonne. Dont les deux construc-
teurs sont paritairement propriétaires.
Alors que VW planche sur la tech-
nique et le style. Tout un program-
me!

Air de famille
Extérieurement, les deux modèles

se ressemblent. Seuls des détails
permettent de les différencier. Tel

l'avant qui s'apparente à sa marque
originelle. Intérieurement, sept pas-
sagers trouveront place dans un
habitacle annoncé spacieux.

En ce qui concerne les motorisa-
tions, on pourra choisir entre un
quatre-cylindres de 2 litres (115
CV), et un six-cylindres de 2,8 litres
(174 CV). Ainsi qu'un turbodiesel à
injection directe (TDI) de 1,9 litre
(90 CV). Dont la consommation
moindre fait merveille. Livré dans
un premier temps en version trac-
tion avant, les deux modèles seront
produits plus tard en traction inté-
grale.

Trois inconnues pour l'heure: la
date exacte de mise en circulation,
les prix, et les noms de baptême de
ces monospaces dont les deux
marques attendent beaucoup.

0 Aldo-H. Rustichelli

Qu'ils soient griffés Ford ou VW, les monospaces en gestation se ressembleront. Seul l'avant «collera» à sa marque
originelle. idd

njjssaJS*

Rouler turbodiesel avec les Golf et Vento est synonyme de plaisir. idd

H

vec le turbodiesel
à injection directe,
quatre cylindres de
1,9 litre (90 ch),
Volkswagen offre
un nouveau
moteur qui, avec
sa consommation

de 4,9 litres aux 100 km, démontre son
impressionnante faculté d'économie
dans la catégorie des voitures com-
pactes de la classe moyenne.

Fort de ce moteur qui consomme
peu, VW a équipé la Golf et la Golf
Variant, la Vento, la Passât et la Passât
Variant. Pour le premier modèle cité,
on trouve le quatre-cylindres TDI sous
le capot des versions Super G, GL et
GT. Sur la Super G on trouve, de série,
le verrouillage central avec système
safe, direction assistée, sièges arrière
rabattables séparément, équipement
pour la radio avec quatre haut-par-
leurs. La version GL bénéficie des
bienfaits de l'électricité pour le lève-
glace, le réglage des rétroviseurs, pour
le dégivrage. La GT, pour sa part, se
distingue des autres versions avant tout
par son allure sportive avec phares
doubles, sièges de sport, feux arrière
foncés, aileron arrière et protections
latérales, son équipement correspond
sinon plus ou moins à celui de la GL.

VW Golf Variant: le moteur TDI sera
mis en œuvre sur la Golf Variant dans
les versions CL, GL et GT à partir de
mai 1994. L'équipement correspond à
celui des différentes versions de la

Les Passâ t, limousine et Variant, offrent l'économie en prime grâce au
moteur TDI. idd

Golf. Un support de base pour porte-
bagages et une tablette arrière pliante
font en plus partie de l'équipement de
la GL et de la GT.

VW Vento: deux versions de la
Vento sont offertes avec moteur TDI: la
Vento GL et la Vento GT. Leur équipe-
ment correspond à celui des versions
Golf de même désignation.

ABS et Airbag pour 2250 francs:
dans le cadre de son initiative de sécu-
rité, VW offre un nouvel ensemble de
sécurité pour ses modèles à grand
volume de vente Golf et Vento. L'ABS
comme sécurité active et l'airbag pour
conducteur et passager avant comme
sécurité passive ne coûtent ensemble
que 2250 francs. Auparavant, le client
devait les commander séparément et
payer 3160 francs pour l'ensemble.
Cette offre est valable pour toutes les
Golf et Vento TDI.

VW Passât et Passât Variant: le
moteur Diesel superéconomique à 4
cylindres équipe aussi cette série VW
dans ses trois variantes (CL, GL, GT).
La conception de l'équipement et de
l'offre des trois variantes est semblable
à celle de la série VW Golf.

Dans la classe moyenne, la Passât
est connue pour son extraordinaire
place. Sur le dernier modèle, la sécuri-
té passive a été en outre nettement
améliorée. Toutes les Passât sont équi-
pées maintenant de série de l'airbag
pour conducteur et passager avant.

O A-H. R.

La philosophie de VW

L' efficacité et le punch
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petit constructeur
japonais s'est taillé
une belle réputa-
tion en Suisse, où il
occupe une part de
marché de 3,7%.
Bien qu'il ait
connu en 1993

une baisse de 11% des ventes (la moins
forte parmi les constructeurs japo-
nais), Subaru figure au 9e rang du hit-
parade des marques, soit une avance
de trois places par rapport à 1992.
Cette année, l'importateur STREAG de
Safenwil espère vendre quelque 11 000
voitures, grâce notamment aux nou-
velles Legacy présentées au récent
Salon de Genève et à l'Impreza turbo
supervitaminée.

La marque a conquis une fidèle
clientèle, surtout dans les régions de
montagne, grâce à toute une gamme
dotée de la traction intégrale. De la tou-
te petite Vivio de 44 CV à la sportive
SVX de 230 CV, les Subaru ont la
double réputation d'être à l'aise dans
les conditions de route les plus difficiles
et d'offrir une solidité et une longévité
remarquables. Ce qui explique que plus
de 25% de tous les véhicules 4WD ven-
dus en Suisse sont des Subaru.

L'efficace Legacy
Présente en Suisse depuis six ans, la

Legacy a longtemps occupé le premier
rang des ventes de la marque et a été la
voiture quatre roues motrices la plus
vendue, surtout dans son exécution
break. Le nouveau modèle se distingue
par sa ligne et ses dimensions exté-
rieures, plus de puissance et de

211 chevaux pour l'Impreza Turbo. idd

meilleures qua-
lités routières.
La sécurité pas-
sive n'a pas été
oubliée, les ver-
sions 2,2 litres
disposant en
série des deux
airbags conduc-
teur et passager.
L'empattement
allongé de cinq
cm a permis de
libérer nette-
ment plus de
place dans
l ' h a b i t a c l e, Le break Legacy tient ses promesses. Idd
e n t i è r e m e n t
redessiné, avec un pare-brise plus
avancé. La Legacy est disponible en
deux variantes de carrosserie, berline
et break. La berline tricorps dispose
d 'une banquette à dossier rabattable
partagé permettant de charger des
objets longs. Le moteur est un quatre-
cylindres boxer de 2,2 litres à 16 sou-
papes développant 128 CV à 5200
t/mn, avec un couple de 190 Nm à
4400 t/min. La Super-Station (break)
reçoit l'efficace boîte manuelle cinq
vitesses Dual Range (boîte de réduc-
tion) et la berline une boîte normale,
les deux modèles pouvant également
être équipés d'une boîte automatique à
quatre rapports et gestion-électronique.
L'équipement de série est ultracomplet,
avec traction intégrale permanente,
ABS, direction assistée, verrouillage
centra l, toutes commandes électriques,
toit ouvrant (même deux toits en verre
pour la Super-Station!), la seule option
étant la climatisation (2325 francs). Le

prix des divers modèles
va de 36 650 (berline
manuelle) à 40 750
francs (Super-Station
automatique). Dès l'été
1994, une version parti-
culièrement avantageuse
(29 950 francs) sera dis-
ponible. Baptisée Swiss-
Station 4WD, cette ver-
sion break sera équipée
d'un moteur 2 litres 16
soupapes développant
115 CV. Son équipe-
ment de série sera un
peu moins riche que
celui de ses grandes
sœurs (pas d'airbag ni
de toit ouvrant) et elle
ne sera livrée qu'avec la
boîte manuelle Dual

Range. Mais son rapport prix/équipe-
ment très intéressant devrait lui valoir
un beau succès!

Sportive Impreza Turbo
Dans la catégorie moyenne, la

Su-baru Impreza se distingue par sa
traction intégrale permanente et un
équipement très complet, avec notam-
ment l'airbag conducteur en série pour
tous les modèles 1,8 litre. Depuis l'an
passé, le constructeur participe au
championnat du monde des rallyes
avec une Impreza Turbo de 300 CV.
C'est de ce modèle qu'il s'est inspiré
pour proposer aux amateurs avertis une
version civilisée de... 211 CV qui va
jouer les épouvantails dans sa catégo-
rie. Le moteur boxer quatre cylindres
possède quatre arbres à cames (deux
par rangée) qui actionnent les 16 sou-
papes et est dopé par un turbocompres-
seur à radiateur d'air de suralimenta-
tion: le résultat est époustouflant,
l'Impreza se payant le luxe d'une puis-
sance de 105,5 CV au litre! Les perfor-
mances sont brillantes et... invérifiables
en Suisse: 230 km/h en vitesse de poin-
te et surtout une accélération de 0 à
100 km/h en seulement 6,6 secondes.
La motricité est assurée par les quatre
roues motrices, avec répartition du
couple variable entre l'avant et l'arrière
grâce à un viscocoupleur central. Enfin,
le train de roulement a été spéciale-
ment adapté aux hautes performances,
et les jantes alu (15") de série sont
chaussées de pneus sport 205/55. Cette
véritable bête de course existe en deux
versions, quatre portes à coffre séparé
ou Compact cinq portes dont les prix
vont de 38.600 à 39.150 francs.

0 Alain Marion

Mercedes innove!
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Plus de sécurité annoncée pour les voitures Mercedes-Benz. idd

Après l'airbag grand volume, le sys-
tème de freinage antiblocage des roues
(ABS), et la régulation antipatinage
(ASR), Mercedes-Benz pose un nou-
veau jalon dans le domaine de la sécu-
rité active de ses voitures. Les ingé-
nieurs du constructeur allemand, assis-
tés de ceux de Bosch, ont développé
un dispositif de la dynamique de
marche totalement inédit qui, grâce à
une stabilisation automatique du véhi-
cule, réduit considérablement les

risques d'accident lorsque ce dernier
se retrouve dans une situation précaire.

A la suite de tests de simulation,
combinés avec des essais sur route
aussi intensifs que couronnés de suc-
cès, le feu vert a été donné pour la
production en série de ce système
révolutionnaire. Dès le printemps
1995, Mercedes-Benz sera en mesure
de commercialiser les premiers
modèles équipés de cette régulation
de la dynamique de marche.
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Aujourd'hui dans le monde, une personne sur 130 est contrainte à l'exode.
Parmi elles, une sur deux est un enfant. Pour son hors série trimestriel, «La
marche du siècle» se penche sur la condition de ces enfances réfugiées.

B

fre né quelque
part, c'est toujours
un hasard», chan-
tait Maxime Le Fo-
restier. La ritour-
nelle, on s'en sou-
vient, est devenue
un tube. Elle n'a

malheureusement pas fait avancer d'un
pas le concept de «citoyen du monde».

Alors que l'Europe se construit ca-
hin-caha, que le tunnel sous la Manche
relie désormais deux pays séparés par
un bras de mer en une demi-heure, que
les moyens de télécommunication mo-
dernes nous permettent de recevoir des
images et des informations de la terre
entière, les pays semblent redécouvrir,
avec un certain frisson de plaisir, la no-
tion archaïque de «territoire» .

10.000 réfugiés par jour
Quand ils ne favorisent pas l'exode

pour d'obscures raisons ethniques ou
religieuses, ils surveillent jalousement
leurs frontières pour être sûrs de ne pas
être envahis d'indésirables, prétendus
réfugiés... Pour vivre sur le petit coin de
terre que le hasard leur a désigné, nom-
breux sont les habitants de la terre qui,
aujourd'hui, doivent remplir certaines
conditions.

Ceux qui n'y parviennent pas partent
en quête d'un ailleurs moins hostile. Ils
sont 18,2 millions actuellement, contre
11 millions en 1984 et 2,5 millions en
1970, à endosser le statut de réfugié.
Chaque jour de l'année passée, en
moyenne 10.000 personnes sont ve-
nues grossir les rangs des réfugiés. (Et
c'est sans compter les fumeurs améri-
cains que l'intolérance galopante de
leurs compatriotes, non-fumeurs, oblige
à trouver refuge devant la porte des
buildings pendant la pause!) C'est sans
compter aussi les personnes déplacées

à l'intérieur de leur propre pays et qu
ne répondent pas «stricto sensu» à la
définition du réfugié.

Si l'on additionne ces deux catégo-
ries, réfugiés et personnes déplacées,
on constate qu'une personne sur 130
est contrainte à l'exode; parmi elles,
une sur deux est un enfant.

Décourager les suivants
«La marche du siècle» s'est inquiétée

de leur sort et leur consacre un «hors
série spécial» . Première étape: Zagreb,
en Croatie, où vivent en réfugiés assis-
tés et impuissants, Mersad, dix ans, et
Bouda, douze ans, depuis qu'ils ont été
chassés de leur Bosnie natale. Deuxiè-
me étape: le Kenya, où ont échoué dix
mille garçons soudanais, âgés de cinq à
dix-huit ans, après que le régime fonda-
mentaliste islamique de Khartoum, au
Soudan, eût exercé de terribles répres-
sions sur les tribus noires animistes ou
chrétiennes du sud Soudan. Troisième
étape, peut-être la plus éprouvante de
toutes: Hong-Kong, à la prison de Whi-
tehead, où ils sont 16.000 hommes,
femmes et enfants vietnamiens, à vivre
sous haute sécurité et dans un isole-
ment total. Leur seule faute: être de-
mandeurs d'asile.

«U faut bien décourager les sui-
vants », commente le gouverneur de
Hong-Kong. «Mais est-il nécessaire de
faire vivre ces gens, parfois pendant
cinq ou six ans, dans des conditions
pareilles?» s'inquiète le reporter de «La
marche du siècle» . «Le danger pour
nous, si nous améliorons les conditions
de vie, ou scolarisons les enfants, c'est
que d'autres Vietnamiens arrivent. Bien
sûr que c'est triste, ces enfants de six
ans qui ne font pas la différence entre
un chat et un chien parce qu 'ils n'en
ont jamais vus, mais nous devons être
fermes».

«Etre né quelque part, c'est toujours
un hasard, Monsieur le gouverneur. Et
si c 'était vos enfants.» Mais le gouver-
neur n'entend pas les mouvements de
révolte des téléspectateurs. D'ailleurs,
s'il entendait, il est probable qu'il ré-
pondrait que lui n'aurait jamais, com-
me ces parents vietnamiens avides
d'herbe plus verte, envoyé ses enfants
vers un monde meilleur. Parce que,
Madame, les parents vietnamiens son
ainsi faits qu'ils espèrent que leurs en-
fants auront une vie moins dure que la
leur. Incroyable, non?

La porte étroite
Quatrième destination de cet éprou-

vant périple: la France, pays des Droits
de l'homme... enfin, selon les représen-
tations romantiques des non-Français.
En France donc, les réfugiés sont des
demandeurs d'asile qui doivent justifier
de persécutions dans leur pays d'origi-
ne pour être reconnus comme tels. «A
priori, la France ne croit pas les deman
deurs d'asile», précise un émissaire
d'Amnesty International qui aide les
demandeurs d'asile à remplir l'ava-
lanche de paperasse administrative de
manière à venir à bout de toutes les
suspicions. Nombreuses. Surtout à l'en-
contre des mineurs qui, en qualité de
mineurs pourraient prétendre à bénéfi-
cier d'une protection juridique et socia-
le.

L'acharnement de l'administration se
focalise donc sur leur âge. En tentant
de le faire basculer vers le haut, au
moyen d'analyses osseuses peu fiables.
« Ces analyses se réfèrent à des travaux
qui datent des années 50 et qui concer-
nent des sujets occidentaux. Elles ne
sont pas adaptées aux Asiatiques ou
aux Africains», dénonce l'employée
d'un laboratoire. Résultat: Cravi, de-
mandeur d'asile angolais de 17 ans et

ENFANTS RÉFUGIÉS - Ceux-ci sont des Croates de Bosnie. D'autres sont
soudanais, vietnamiens, angolais... Les gosses constituent la moitié du peuple
errant des réfugiés. afp

demi se fait taxer de «vieux» de plus de
20 ans. Et ne peut plus, à ce titre, être
hébergé dans un centre de jeunes. A lui
la rue, ou les caravanes des Restos du
cœur! En 1993, ils étaient 27.000 à
avoir déposé une demande d'asile au-
près de l'Office français de protection
des réfugiés et apatrides. Moins de
6000 ont obtenu leur statut de réfugié.

Quand on sait que la France souffre de
désertification...

«Etre né quelque part, c'est toujours
un hasard» ... Dommage que les gardes-
frontières n'en aient pas conscience.

0 Véronique Châtel

• «La marche du siècle - L'enfant réfugié»,
France 3, mercredi 18 mai, 20h45

Leurre de vérité
Premier téléfilm, premier tournage sans Lelouch
dans«Passé sous silence» d'Igaal Nid-
dam, Marie-Sophie L. Berthier est une l^^^njeune femme qui se découvre capable
d'affronter seule les difficultés de ]
l'existence.

Q

lle a été la com-
pagne et l'actrice
fétiche de Claude
Lelouch, qui l'a
dirigée dans sept
films, de «Partir
Revenir» (1984) à
«Tout ça pour ça»

(1993). Redevenue Marie-Sophie au
L. près, elle vient d'explorer pour la
première fois ses ressources d'actri-
ce devant la caméra d'un autre. Une
révélation, dit-elle. «Quand j e  jouais
avec Lelouch et qu'il disait moteur,
j'avais l'impression de jouer ma vie.
Si je n'avais pas fait cette expérience
avec Igaal Niddam, j'aurais cru
qu'on ne pouvait pas être filmé sans
être aime».

Echo: si Cécile Arnoux (Marie-So-
phie L. Berthier) n'avait jamais été
convoquée au tribunal pour faire
partie d'un jury d'assises, elle aurait
cru ne pouvoir vivre que dans

l'ombre de son mari
(le Suisse Carlo
Brandt). Mais le jour
où Cécile endosse ses
fonctions de juré, el-
le reconnaît, là sur le
banc des accusés,
son amie d'enfance,
Sandra (Marie Ma-
theron). Que faire?
Se désister comme le
voudraient son mari
et la loi? Elle y pense,
elle essaie, elle y re-
nonce. Est-ce d'avoir
trahi autrefois son
amie, sans jamais
avoir pu le lui
avouer? Est-ce le be-
soin de comprendre
comment sa Sandra
est devenue cette in-
connue, brisée,
muette, résignée,

au'on accuse d'avoir tué son amant
e 14 coups de couteau? Est-ce le

souvenir de cette Cécile enfant qu'a
enterrée Mme Arnoux? Cécile se
sent investie de la responsabilité de
sauver son amie. Au risque d'être
découverte et de voir le procès an-
nule, elle mène sa propre enquête,
sa propre quête, de vérité, d'identi-
té.

Et elle trouve. Trop. Tout. Pour-
quoi la personnalité de son amie a

tellement changé, pourquoi, ceci ex-
plique cela, elle a tué son amant.
Dans la foulée, elle se découvre une
autre dimension, elle prend sa vie
en main, ce qui commence par ef-
frayer son mari pour finir par le sé-
duire. La boucle est bouclée, chaque
cause a son effet, chaque effet sa
cause et chacun sa chacune. Tout
s'explique, tout se tient, rien n'est
passé sous silence. Tiens! Ça fait
penser à l'une de ces bonnes vieilles
énigmes d'Agatha Christie après le
fiassage du rouleau compresseur de
a vérité, c'est on ne peut plus rassu-

rant et satisfaisant pour nos esprits
cartésiens. Mais est-ce bien confor-
me à la réalité?

Si l'on ne ressort pas indemne de
la fonction de juré, n'est-ce pas jus-
tement parce que dans l'affaire et
dans l'individu qu'on est appelé à
juger, il subsiste inévitablement des
zones d'ombres? N'est-ce pas parce
qu'on découvre que l'exercice de la
justice n'a rien de mathématique,
qu'une vie, qu'un geste ne peuvent
pas être mis a plat, ne sont ni uni-
voques, ni logiques, ni forcément
explicables? N'est-ce pas parce
qu'on doit se peser, dans l'autre pla
teau de la balance?

Bref. Si la plongée en soi qu'im-
plique la fonction de juré est un res
sort idéal pour faire basculer la vie
de quelqu'un, l'amener à des prises
de conscience, on ne peut que re-
gretter qu'lgaal Niddam, qui a colla
bore à l'adaptation, n'ait pas main-
tenu autour de ses personnages un
peu de ce flou qu'il répand, très ex-
plicitement mais fort peu artistique-
ment, autour de ses flashback. D'au
tant que le réalisateur, connu pour

sa «Vierge noire» avait à disposition
pour cette coproduction de la Télé-
vision suisse romande avec France
2, un bon plateau d'acteurs (dont
Jean-Claude Dreyfus en juge), à qui
« Passé sous silence» doit de ne pas
l'être.

On attend donc avec intérêt la
suite des aventures télévisuelles de
Marie-Sophie L. Berthier, actuelle-
ment en plein tournage de «Match»,
sous la direction de Jacques Labib.
Elle y interprète le rôle d'une com-
missaire qui traque un gentleman
cambrioleur plein de charme (Bru-
no Volkovitcn). Quant à ses aven-
tures cinématographiques, il est fort
probable qu'elles n'auront plus
pour témoin la caméra de Lelouch,
dit-elle. «De toute façon, ce ne se-
rait plus pareil. Mais on ne sait ja-
mais. On a fait de grands films en-
semble, non?... »

0 Mireille Monnier

• «Passé sous silence», «Spécial cinéma»,
TSR, lundi 23 mai, 20h10

**_____$&

1964 - Le 14 mai, le
barrage d'Assouan,
en Egypte, était inau-
gure, key

CAHIER \f^_\

'V* Le truc du jour
Votre stylo-feutre est essoufflé? Trempez-en la
pointe dans une goutte d'alcool à 90 degrés,
une seconde vie s'offre à lui.



Le bout
du tunnel
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H

epuis des an-
nées, les princes
de Kreuzie es-
sayaient de
convaincre leurs
sujets de jeter
des ponts par-
dessus leurs fron-

tières pour aller rejoindre le concert
des autres nations. En vain. Les
Kreuziéns ne sont pas des ponton-
niers.

Il leur est déjà difficile de lancer
de simples passerelles au-dessus de
modestes rivières, comme la Sarine,
qui séparent les différentes tribus de
la nation. Il fallut attendre que les
Francs et les Saxophones relient
leurs nations par un tunnel, pour
que les princes de Kreuzie trouvent
la solution.
- Sommes-nous bêtes, depuis le

temps que nous creusions le problè-
me, nous plaignant de «ne pas voir
le bout du tunnel» !

C'était évident. Le Kreuzien est
un homme-taupe. Un peu myope,
mais qui aime creuser. Au propre
comme au figuré. Mais surtout au
propre. Pendant longtemps, pour se
défendre, il a creusé des galeries
des sommets des Alpes aux vallées
du Jura. Mais surtout aux sommets
des Alpes. Il y enterrait pêle-mêle
des canons, du Pal pour ses chiens,
des victuailles pour lui, et de la
poudre et des balles pour ses éven-
tuels agresseurs. Car il ne se sent sûr
que dans les entrailles de la Terre.

Alors que d'autres nations, pour
s 'enrichir, labourent le sol ou creu-
sent des puits de pétrole, le Kreu-
zien, lui, depuis longtemps, creuse
des tunnels qui font sa fortune. Ils
lui permettent de rançonner le
voyageur qui s 'y aventure pour tra-
verser les Alpes. Grâce au travail

des mineurs kreuziéns, les foules
des autres nations venaient aussi
depuis longtemps entasser leurs tré-
sors dans les caves des banques du
pays. Un peu comme autrefois l'on
déposait son or aux pieds du suze-
rain.

Les princes comprirent donc que,
pour voir le bout du tunnel des pro-
blèmes du pays, il fallait commen-
cer par se mettre à en creuser, des
tunnels. Ils rendirent l'opération
parfaitement sûre en interdisant,
grâce à un système de cercles, l'ac-
cès du pays aux ressortissants de
continents lointains. Car les princes
avaient entendu parler de combats
de nègres dans des tunnels, ce
qu 'ils ne sauraient tolérer chez eux.

Chez les Dubout-Dulacléman, on
édifia un tunnel sous la rade qui sé-
pare les deux rives de cette tribu,
créant une polémique. On multiplia
les tunnels sous la Sarine qui coule
entre les tribus lémaniques et les
alémaniques. Ce qui permit d'ache-
miner par camions entiers les rostis
(une spécialité du nord) vers le bas-
sin lémanique, tandis que le Sud
faisait parvenir au Nord ses nou-
velles machines qui donnent la frite.

Le plus difficile fut de décider
l'emplacement du tunnel vers l'Eu-
rope. Chaque tribu se pressait au
portillon pour le faire. Même celles
situées au centre du pays, au cœur
des Alpes, loin de toute frontière.
«Plus le tunnel sera long, mieux on
pourra le rentabiliser en l'utilisant
comme abri de la protection civile
en cas de besoin».

Il fallu créer une commission
d'études qui, pour ses travaux de
consultation, répartit ses activités
entre plusieurs sous-groupes. L'on
parvint très vite à un compromis. Le
projet s 'appela Dédale. Dès la fron-
tière, le tunnel se divisait en em-
branchements qui, en un véritable
labyrinthe, aboutissaient chacun
dans une tribu différente dont les
entreprises avaient reçu leur part du
dédale. Et, pendant qu 'ils creu-
saient, les Kreuziéns se tinrent tran-
quilles et obéirent à leurs princes.

0 Jean-Charles Abreu Trop, c'est vraiment trop
@̂00&S&^

Dl 

était dans son
jardin. Et sa ton-
deuse, sans dou-
te «à poignée er-
gonomique», fai-
sait un tel bruit
qu 'il s 'était proté-
gé les oreilles de

deux «boules de Berlin » comme en
portent les utilisateurs de marteaux-
piqueurs ou le personnel d'apponta-
ge des porte-avions. C'était un bruit
assez désagréable parce que brutal,
persistant, rageur. Des «boules», ses
voisins en auraient eu également
besoin, mais il est connu que chari-
té bien ordonnée ne peut commen-
cer que par soi-même...

La question est de savoir si cette
tondeuse dernier cri, un gadget, lui
est vraiment indispensable, si elle
ne lui a pas été imposée par la so-
ciété de surconsommation? On ne
le lui reprochera pas puisque nous
tombons tous dans ce piège; toute
nouveauté fût-elle futile nous attire
et nous arrive-t-il de dresser un in-
ventaire, de faire une revue de dé-
tail, l'examen de conscience de nos

tiroirs que le résultat étonne, désole
et fait sourire à la fois. A quoi diable
tout cela sert-il? Faites vos armoires,
vos placards, vos rayons. Combien
de crayons, de petits outils, de
pièces de vêtements, de livres n'ont
jamais été utilisés, portées, lus? Des
tas! Et même si c 'est toujours se fai-
re un petit plaisir, multiplié par un
rien de nostalgie, de retrouver
quelque chose que l'on avait ou-
blié, ne se reproche-t-on pas aussi
de les avoir laissés dormir quand sur
cette terre tant d'autres manquent
de l'essentiel, ont froid et ont faim?

Personne ou presque n'y échap-
pe; de grandes résolutions n'y feront
sûrement rien. L 'écologie, mais à
condition que ses gourous et leurs
disciples purs et durs ne s 'affichent
pas trop voyants, qu 'ils soient moins
barbus ou aient un peu plus de poil
sur la tête, l'écologie est peut-être
bien un premier pas en arrière dans
cette société de l'achat à tout prix et
du gaspillage programmé sur ordi-
nateur. La crise l'a suivie; là, la pilu-
le est amère.

Lors du débat organisé au début
de cette semaine sous la Bulle et qui
portait aussi, via la Baconnière, sur
l'édition, les questions ont tourné
autour de la lecture. Il semble qu'on
lise un peu plus, du moins le
nombre des titres l'officialise-t-il,
mais que le gâteau soit de plus en
plus mal partagé, que ceux qui le
font le fassent encore plus et que
ceux qui devraient le faire, les
jeunes, ne s 'en acquittent qu 'à de-
mi. Là aussi, il y a abondance de
matières, là surtout le choix à faire
entre l'inutile, le superflu et le né-
cessaire est des plus compliqués.

Revenir au vrai, à l'essentiel de-
vrait être l'une de nos préoccupa-
tions quotidiennes. Depuis le temps
qu 'on ne cesse de nous titiller les
cinq sens, de les asservir à des goûts
et à des sensations qui ne sont pas
forcément les nôtres, n'en avons-
nous pas perdu trois autres que
pourraient être la mesure, la simpli-
cité et la modestie?

0 Claude-Pierre Chambet
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Ne me retardez pas, puisque

l'Eternel a fait réussir mon voyage.
Gen. 24:56.

Madame et Monsieur Françoise et Frédéric Geissbuhler-Cousin, leurs
enfants Fabienne et Nicolas, à Auvernier;
Monsieur et Madame Louis-William Cousin, à Saint-Sulpice, leurs enfants
et petits-enfants ;
Madame Jeanne Glanzmann-Cousin, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Victor Ruedin, à Blonay et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

François COUSINm
enlevé à l'affection des siens dans sa 71 me année, après une très courte
maladie.

2035 Corcelles, le 12 mai 1994.

L'incinération aura lieu lundi 16 mai, à Neuchâtel.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille: Madame et Monsieur
Françoise et Frédéric Geissbuhler
Brena 30
2012 Auvernier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les Contemporains de 1923 de Neuchâtel ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

François COUSINm
leur ami , membre du comité depuis de nombreuses années.

¦¦¦¦¦MHttBHMHMMNNM ^

/  V
Célia et ses parents

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit

Julien
le 13 mai 1994

Sandrine et Jean-Luc
STOLLER-PIANA

Hôpital Rue de la Cité 18
d'Yverdon 1373 Chavornay

. 200091-77

:r -': :..,.. TRAVERS ; " ... .:.::. . ' .::::
Mais celui qui aura persévéré I

jusqu 'à la fin , sera sauvé.
Mat. 24:13.

Mademoiselle Gertrude Jeanneret , à Bienne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Gisèle Racine-Sandoz, à Travers et
famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie JEANNERET
dite «Tante Marie»

enlevée à leur tendre affection , dans sa 90me année.

2105 Travers, le 12 mai 1994.

Le culte sera célébré au Home Les Sugits à Fleurier , lundi 16 mai , I
à 14 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : Home Les Sugits, à Fleurier.

Adresse : Famille Jean-Pierre Racine-Sandoz, Promenade 4, 2105 Travers.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à A.S.I.,
groupe sportif du Val-de-Travers, à Boveresse, CCP 20-5010-9

ou au Home médicalisé Les Sugits à Fleurier,
CCP 20-136-4 B.C.N., compte C 16436.42

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité du groupe sportif ASI du Val-de-Travers a la tristesse de faire part
du décès de

Mademoiselle

Marie JEANNERET
amie et fondatrice de la société.
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Dernier délai pour
la réception des avis tardifs,

naissances, mortuaires
et remerciements :

21 heures
Tél. 038 / 25.65.01

Toutes choses concourent au bien 1
de ceux qui aiment Dieu.

Rom. 8:28. I

Monsieur et Madame Edouard Cosandier-Leuba et famille, à Penthaz I
(VD) ;
Madame Lucie Bonjour-Cosandier , à Lignières et famille ;
Monsieur et Madame Charles Cosandier, à Lignières et famille,
ainsi que les familles Cosandier, Krieg, Chifielle , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Sœur

Marguerite COSANDIER
Diaconesse de Saint-Loup

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine et parente, que Dieu a
reprise paisiblement à Lui le 13 mai , dans sa 89me année.

Le service funèbre aura lieu à la Chapelle de Saint-Loup (Pompaples),
lundi 16 mai à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les membres de la Société des hôteliers du canton de Neuchâtel ont le regret
de faire part du décès de

Madame

Simone RIBA
mère de leur président, décédée le 10 mai 1994.
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EN SOUVENIR DE I - ^gjjW ^ 
I

Joseph GALATI mÊi

1988 - 14 mai - 1994 'ÉbSP̂
1 Jeef' t 'JÈu/ "

Combien de personnes t'ont connu et estimé, elles se souviendront de ta
bonté d'âme et de ton caractère discret.

Ton départ a laissé un grand vide autour de nous. Tu seras toujours avec I
nous.

Tes parents, ta sœur

Une messe sera célébrée dimanche à 9 h 45.
t_W_ W_ W_ W__ ^ -̂_S_ _̂ i- W_ W-W_ W-W__ W_ W-_ W_S_B_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_M T^^^TB _ S

Le FC Helvétia - Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Gaby MOURÛT I
maman de Claude-Alain, ancien président du club.

m__ &_̂__ _̂B___œ_______i______ _̂_ m̂_ _̂mB_œmawmv'n_ _ _̂_m_ aœi-_ .ma ^m _̂ ^^mm.nr^iQ. -,naM

Le Tennis Club de Colombier a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude SCHORPP
membre du club et ami.

t^ B̂_________ Œ_______ t___________f t&B

D'autres avis
mortuaires

et remerciements
se trouvent en page 22
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¦ EN CHAINE - Hier vers 10H25 ,
une voiture conduite par une habi-
tante de Peseux circulait sur la rue de
la Promenade à La Chaux-de-Fonds,
en direction du sud. A l'intersection
avec la rue du Manège, une collision
s'est produite avec la voiture conduite
par un Chaux-de-Fonnier. Sous l'effet
du choc, cette dernière a dévié de sa
trajectoire et a heurté l'auto conduite
par une habitante des Hauts-Gene-
veys. /comm

ACCIDENT

EMU
¦ NAISSANCES - 10.4. Dias, Ri-
cardo, fils de Lopes Dias, Maria Joao,
domiciliée aux Verrières. 18. Carrera,
Eva, fille de Carrera Calado, José et de
Martinez Molina, Ana, domiciliés à Fleu-
rier. 19. Frieden, Romain, fils de Frieden,
Yvan Denis et de Frieden née Cuénod,
Simone Jacqueline, domiciliés à Neuchâ-
tel. 21. Clerc, Anthony Valentin, fils de
Clerc, Olivier et de Clerc née Currit,
Diane Isabelle, domiciliés à Noiraigue.

¦ MARIAGES - 22 Mian, Azmat
Pervaiz, célibataire, de nationalité pa-
kistanaise, domicilié à Couvet et Man-
nuel née Rime, Fabienne Colette, divor-
cée, originaire de Charmey FR, domici-
liée à Couvet. Cherbuin, Denis, céliba-
taire, originaire de Corcelles-près-
Payeme VD, domicilié à Môtiers et Va-
lente Santana, Vera Cristina, céliba-
taire, de nationalité portugaise, domici-
liée à Couvet. Scapuso, Stefano Guido,
célibataire, de nationalité italienne (Vil-
lafranca in Lunigiana, Massa Carrara),
domicilié à Couvet et Da Costa Pinto
Cameiro, Clara Maria, de nationalité
portugaise, domiciliée à Couvet.

¦ DÉCÈS - 1. Bernard, Francis
Etienne, époux de Bernard née Grossen-
bacher, Jacqueline Eisa, né le 10 octo-
bre 1934, domicilié à Boveresse. 10.
Perrinjaquet, Julien Gérard, époux de
Perrinjaquet née Rosat, Berthe Ida, né le
2 mars 1934, domicilié à Couvet. 12.
Desaulles, Juliette, célibataire, née le 23
janvier 1994, domicilié à Môtiers. 14.
Etienne, Max, veuf, né le 20 janvier
1909, domicilié à Môtiers. 24. Chédel,
Paul Albert, célibataire, né le 1 juillet
1901, domicilié à La Sagne. 28. Beyeler
née Fatton, Suzanne Denise, veuve, née
le 6 septembre 1911, domiciliée à Fleu-
rier. 29. Diacon, Juliette Bertha, céliba-
taire, née le 27 juillet 1904, domiciliée
à Fleurier.

ÉTAT CIVIL

y v
Heiena, Agnès et Gorge

BLENDERMANN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Sarah
le 12 mai 1994

Rue des Moulins 1 2000 Neuchâtel
126801-77 .

Nous sommes un de plus I
Sylviane, Maryline et Coralie
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

Nathan
le 10 mai 1994

! Jean-Daniel et Monique
HABEGGER-FEUZ

Maternité de Uttins 8
Pourtalès 2034 Peseux
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APOLLO 1,2, 3 (252 112)
QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 15h -
20h30 - sa. aussi nod. 23h. (17h45, en v.o. st. fr/all.).
12 ans. 2e semaine. 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 - 20h30. 12 ans. 3e semaine F/7m
de Lasse Hallstrôm, avec Johnny Depp et Juliette Lewis.
LE GRAND SAUT 15h - 20hl5 - sa. aussi noct. 23h.
(lTh45, v.o. st. fr/all.). 12 ans. Fi7m des frères Coen,
avec Tim Robbins, Paul Newman et Jennifer Jason
Leigh. Première suisse. Faveurs suspendues. Diplômé
d'une petite école de commerce. Norville Bornes est prêt
à démarrer tout en bas de l'échelle et à gravir un a un
tous les échelons qui le mèneront au plus haut niveau du
monde des affaires. Au moment où Norville est employé
au service courrier de Hudsecker Industries, Waring, le
fondateur, se jette du 44e étage du building. Le conseil
d'administration veut mettre un parfait imbécile à la tête
de la société afin de garder le contrôle de Hubsucker
Industries. C'est alors que Norville Bornes entre en
scène... Un cocktail explosif, absurde et délirant.
CYCLE CINÉMA ITAUEN Sa. 18h, (v.o. st. fr/all.) ROME
VILLE OUVERTE (1945). Di. 18h, HISTOIRES DE
GARÇONS ET DE FILLES (1989)
INTERSECTION Sa. noct. 23h. 12 ans. 3e semaine. fi/m
de Mark Rvdell, avec Sharon Stone, Richard Gère, Lolita
Davidovich et Martin Landau.

ARCADES (257 878)
LA REINE MARGOT 14hl5 - IThlS - 20h30. 16 ans.
Grande première. F;7m de Pafrice Chéreau, avec
Isabelle Adjani. Daniel Auteuil, Vincent Perez, Jean-
Hugues Anglaae, Miguel Basé et Vtrna Lisi. Sœur du Roi
Chades IX, elle doit épouser Henri de Navarre chef des
protestants, pour faire revenir l'harmonie dans cette
France de 1572, au bord de la guerre civile. Leur union
qui sera à peine consommée, n empêchera pas le mas-
sacre de la Saint-Barthlémémy Une fresque magistrale,
le reflet d'une époque.

LA MAISON AUX ESPRITS 15h - 20h30, (17h45, v.o.
st. fr/all.). 16 ans. 3e semaine. F/7m de Bille August,
avec Meiyt Streep, Jeremy Irons, G/enn Close, Winona
Ryder et Antonio Banderas. Des années 20 aux années
/O, au Chili, la saga d'une famille de riches proprié-
taires terriens, les désirs, les passions et les secrets de
trois générations dans un pays déchiré.

PALACE (255 666)
Y A-T-IL UN FUC POUR SAUVER HOLLYWOOD? L'ULTI-
ME OUTRAGE 16hl5 - 18h30 - 20h45, (sa. aussi noct.
23h.), 12 ans. Première suisse. Fi7m de Peter Segal, avec
Leslie Nielsen, Priscilla Presley.

REX (255 555) /SHHHHHHHH
WAYNE'S WOLRD 2 15h -18h - 20h30, (sa. aussi noct.
23h.), 12 ans. Fi/m de Stephen Surjik , avec Mike Myers,
Dana Carvey, Kim Basinger, Christopher Walken et Tia
Carrere. Première suisse. Un an a passé... Wayne et
Carth présentent chaque soir l'émission de rock la plus
branchée, la plus fauchée et la plus déjantée des ctats-
Unis. Préoccupés par leur avenir, ils décident de monter
un concert de mck en Angleten-e. Wayneslock après
woodstock: c'est gigateufi La suite des méga-aventures
budesques des deux incomgibles adolescents au langa-
ge codé truffé de méga-expressions. Une superbe
méga-comédie.

ÉTAT SECOND FEARLESS 15h -17ti45 - 20h30. 12 ans.
Film de Peter Weir, avec Jeff Bridges, Isabella Rossellini,
Rosie Perez et John Turturro. 2e semaine. Le désarroi de
deux rescapés du crash d'un avion. L'un, Jeff, est per-
suadé 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: lTh30, 20h30, LES GENS NORMAUX N'ONT
RIEN D'EXCEPTIONNEL, 12 ans.
CORSO: 14h30, 20hl5, IA USTE DE SCHINDLER.
18hl5, (v.o. st. fr/all.) TROIS COULEURS. BLANC,
12 ans.
EDEN: 14h30, 17h30, 20h45, LA REINE MARGOT,
16 ans.
PLAZA: 15, ITh, 19h, 21 h, Y A-T-IL UN FUC POUR
SAUVER HOLLYWOOD?.
SCALA: 16h, 18h30, 21 h, LE GRAND SAUT, 12 ans.

faWHÏ
COUSÉE: 20K30, (di. aussi 17h30) COOL RUNNINGS
(RASTA ROCKET), pour tous. Di. 15h, LES ARISTO-
CHATS pour tous.

CINÉMA DU MUSÉE: Ven/sa/di. 20h30, TOMBSTONE.
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APOLLO: 15h, 20hl5. Sa. aussi noct. 22h30 (v.o. st.
fr/all) MY FATHER CE HEROS - MY FATHER THE HERO.
1Th30, le bon film LA LEÇON DE PIANO - THE PIANO.
UDO 1, 2: 15h, (parlé ail.) WALD DISNEY'S-IRON
WILL. Sa. 20h30, dL 17h30, SMOKING (v.o. s», ail.).
Sa. 17H30, di. 20h30, (v.o. st. ail.) NO SMOKING.
14h30, 20h, LA USTE DE SCHINDLER (v.o. st. fa/all.).
18h, LES GRINCHEUX - GRUMPY OLD MEN.
REX 1, 2: 15h, 17h45, 20h30, (sa. aussi noct. 22h30]
Y A-T-IL UN FUC POUR SAUVER HOUYWOOD-L'ULTl-
ME OUTRAGE (v.o. st. fr/all.). 15h, 17H30, 20hl5, (sa.
aussi noct. 22h45) WHATS EATING GILBERT GRAPE?,
(v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, !Thl5, 20hl5, (sa. aussi noct. 23h) LES
VESTIGES DU JOUR (v.o. st. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17h15, 20h15, (sa. aussi noct. 23h) PHI-
LADELPHIA (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 (di. fermé), Le Scotch, Le
Shakespeare (lu ferme).
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 Extasy, Disco Fun-Club,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club
(me/je lh, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-le-
Bart. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix. (di. 2h); Thé
dansant tous les dimanches de 15 à 22h, cnez Gégène,
Bevaix.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Colton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa Jh, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le César's (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusqu'à 4n: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
® (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
«(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-11 h
et 16-20h, mardi 8-11 h ef 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 vio-
lence ® (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi
9-llh) S(038) 25T 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence mardi et vendredi 14-18h.
® (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. 8hf5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital
19a (mardi 14-17h). S (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, La
Chaux-de-Fonds S [639) 23 13 55 (lu-ve 14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de liaison.
Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h
S1038) 24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue de
la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orienta-
tion (mercredi 14-17h) S (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage S lu/ma
(039) 31 41 31 me et ve (038) 5514 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.
® (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour: Neuchâtel S (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou
(039) 23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14-
18h).
Parkinsoniens: chaque ler mardi, rencontre au dispen-
saire, rue Fleury, Neuchâtel (14 à 16h30).
Planning familial: consultations et informations, fbg du
Lac 3, Neuchâtel ® (038) 207 435 ou 207 436 (lu, ma
et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 25 33 88 (lu au ve 8-12h/l 4-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a,
Neuchâtel ® (038) 24 56 56; service animation
S (038) 25 46 56, matin; service des repas à domicile
S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-
17h; je l4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: S (038) 30 44 00 (heures de bureau).
Aide familiale: S (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures
de bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire: 3T (038) 24 73 33
(Iu au ve11h30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
S (038) 30 44 00, aux stomisés S (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie. Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(dernier jeudi du mois 13 à 15h) S (039) 23 14 12.
Télébible: ® (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S (038) 24 60 10 (8h30-l 2h/l4h30-l9).
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, S 143 (20 secondes
d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire
renseigne.

Port Sa. Départ 9h45, «Découvrez les oiseaux et les
réserves naturelles du Bas-Lac et du Fanel», retour
15h45.

Port: Di. «Journée de la navigation suisse», ambiance
sur les bateaux de la société de la navigation.
La Case à Chocs: dès 21 h, Universal Q (CH), Koba (B).
Pharmacie d'office: TRIPET, rue du Seyon. 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 8251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du dentiste traitant, le S 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa. 9-
12h) ®254242.
Bibliothèque publique et universitaire: sa/di. fermée.
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-12h Fbg du lac 1/
tél. 25 10 00.
Discothèque le Discobole: sa. 9-11H30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h s 24 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/l 4-17h)
expositions: «Fred Perrin, sculptures 1960-1993»,
«Enfance-enfants», l'enfance dans les collections du
musée, et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (sa/di. 10-17h) exposition «A
fleur de peau» (bijoux touaregs) et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (sa/di. 10-17h) 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. 10-12/14-17) P.-A.
Junod, peintures.
Galerie-atelier Devaud: (sa. 15-18h) exposition perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (sa. 10-12/14- 17; di. 15-18)
Gérald Goy, pastels.
Galerie MDJ-Art: (sa/di. de 14- 18h), lan Aniill.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h), Hans Gritter, aqua-
relles, pastels, dessins.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Claude Jeannottat.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
S 51 25 67. Le soir, uniquement sur appel télépho-
nique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: S 33 23 05 ou
S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Comaux: Service bénévole, S 47 23 44 aux heures
des repas. Si non réponse, S 47 21 43.
Marin-Epagnier: Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62, de
8h30àl0h.
Hauterive: -Galerie 2016, 'exposition Riccardo Pagni,
reliefs peints, sculptures, aeromobili, du mercredi au
dimanche de 15h a 19h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, exposition Nicole
Berger, techniques mixtes, de 14h à 18h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles,
ouvert de 8h30 à 11 h30. Aujourd'hui, exceptionnelle-
ment fermée.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à
18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h à 19h, pro-
fondeur 120. De 19h à 20h, profondeur 200.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle, ouvert
del3h30àl8h.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 11 1.
Médecins de service : Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 11 mai à midi au mercredi 18 mai à midi
(week-end de l'Ascension), Dr Racine: centrale d'appel
S 24 13 13; Basse-Areuse, centrale d'appel du samedi
à 12h au lundi à 8h, U+te 24 13 13; La Côte, centrale
d'appel, S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle
8 42 42 35; Colombier-Auvernier S 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 1Th);
Cortaillod ® 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-
Areuse, ® 30 47 00.
Accueil et placement d'animaux: Colombier
(Cottendart), Refuge de la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux (FNAA), S 41 21 88 ou
41 38 31.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition André Raboud,
sculptures, samedi et dimanche 14h30 - 18h30.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Danièle Noël, colla-
ge, samedi et dimanche 15h - 18h30.
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 - 17h.
Boudry, Musée de l'Areuse: Exposition temporaire
«Boudry et sa Charte, 650 ans d'histoire», ouvert tous
les dimanches de 14h à 18h.
Champ-du-Moulin, La Morille: Maison de la nature,
ouvert tous les samedis et dimanches de 1 Oh à 1 Th.
Colombier, château: Musée militaire et des toiles
peintes, ouvert du mercredi au vendredi, ainsi que le
premier dimanche du mois; visites commentées à 15h
(entrée libre).
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition Wolf Barth, pein-
tures, samedi 14h30 - 18h30, dimanche 14h30 - 17h..
Peseux, Galerie Arcane: Exposition Christiane Wyler,
dessins-collages, samedi 14h - 17h.
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 22b.
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Boudevilliers, hangar Challandes: sam. 75me anniver-
saire de la Fédération des syndicats d'élevage de la
race tachetée rouge.
Cernier, collège de La Fontenelle: sam. et dim. stage
d'improvisation théâtrale.
Pharmacie: ouverture les dimanches et jours fériés de
llh à 12h, pharmacie Piergiovanni, Fontainemelon.
Pour les cas urgents, la gendarmerie S 24 24 24 ren-
seigne.
Permanence médicale: S 111 ou 24 24 24; Cabinet
groupe, Fontainemelon, S 53 49 53, début de la garde
? 11 heures.

Médecin de service: de sam. 8f> à dim. 22h, Dr.
Jacques Ribolzi, rue du Pont 7, Fleurier,
® 61 50 20/61 47 08.
Médecin-dentiste de service: sam. et dim. de llh à
12h, Dr. Yves-A. Keller, av. de la Gare 11, Fleurier,
S 61 31 82/61 31 89.
Pharmacie de service: de sam. 16h à lun. 8h, pharma-
cie Centrale, Grenier 1, Fleurier, Soi 10 79.
Ouverture au public le dim. et les jours fériés de 11 h à
12h et de l7hàl8h.
Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25. Service de
planning familial: chaque 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,
"S 63 20 80; appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à lOh,
S 63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et
dim., de 14h à 1/h, ou sur rendez-vous; renseigne-
ments à l'administration communale, au S 61 28 22,
ou au S 61 35 51. 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 journée, sur rendez-vous: S 038/63 30 10.

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: "S 53 34 44.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Ouest, S
57 14 08; Val-de-Ruz Centre, « 53 16 32.
Château de Valangin: ouverture de lOh à 12h et de
14h à 17h, tous les jours, sauf vendredi après-midi el
lundi toute la journée; exposition «Le musée, votre
mémoire: artisanat, amour du travail bien fait»,
jusqu'au 26 juin.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille, S 23 10 17.
Pharmacie de service: Versoix, Industrie 1. 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 1 Oh-12h et 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche 1 Oh-
12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 1 Oh-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Expo 200me anniversaire de la naissance de
Léopold-Robert, jusqu'au 5 juin.
Musée paysan et artisanal: 14h-l 7h (sauf vendredi).
Vivarium: lOh-lTh.
Bikini test: samedi, dès 21 h, blues avec Walter
Wolfman Washington & The Roadmasters.

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: tel 117 ou au service d'urgence de
l'hôpital, S 34 11 44.
Pharmacie d'office: Poste, Bournot 17, samedi jusqu'à
19h. Dimanche 10h-12h et 18h-19h. En dehors de ces
heures, S 31 10 17.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-17h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi).
Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.
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HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: S 713 200.
Ambulance:» 712 525.
Aide familiale: S 633 603, le matin de 8h à 1 Oh.
SŒur visitante: S 731 476.
Bus PassePartout réservations S 342 757.
Office du tourisme - Sugiez: S 731 872.
AVENCHES
Stand de Tir: de 8h à 12h, tirs militaires.
Médecin de garde: ® 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 ou Paon: (14-18h) Tramon, peinture.
Musée romain: de 9h à 12h et de 13h à 1 Th. Visite
avec guide, S (037) 751 730 ou (037) 751 159.
CUDREFIN
Médecin de garde: S 11 T.
Ambulance et urgences: S 11 T.
Garde-port: S 771 828.

Vieille Ville: sa. dès 8h, marché aux puces.
Lac de Bienne: journée de la navigation suisse.
Théâtre municipal: sa. 20h, (dernière représentation]
Ariadne auf Naxos», opéra de Richard Strauss; di.
15h, «La Traviata», opéra (en italien) de Giuseppe
Verdi.
Temple allemand: sa. 20hl5, concert de musique de
Johann Sébastian Bach.
Coupole: sa. 21 h, Hip-Hop-Party, concert «Too Strong»
de Dortmund. .
Pharmacie de service: S 231 231 (24 heures sur 24).
Centre PasquArt ( 15-19h) René Walker.
Photoforum PasauArt (15-19h) Hasan Saifuddin
Chandan, Bangladesh.
Galerie Michel: (16-19h) Cuno Rôthlisberger, peinture à
l'huile.
Galerie Silvia Steiner sa.(14-17h) Peter Stein (rétros-
pective).
Musée Neuhaus et musée Robert Fermés pour cause
de rénovation.
Musée Schwab: (sa. 10-12h/14-17h, di. 11-lTh)
exposition «Visages et préhistoires et archéologie».
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11.25 Signes 11.55 La fête dans la mai-
son. 12.15 Football: En attendant le Mun-
dial (10/15) 12.45 TJ-midi 13.05 Automo-
bilisme: Grand Prix de Monaco Essais
qualificatifs , en direct de Monte-Carlo
14.05 En hommage au triple champion
du monde Arton Senna: La course dans
le sang. 14.55 Planète nature. (15.30
Chaîne sportive: TSI ou S Plus Tour
d'Espagne Segovie-Palazuelos del Eres-
ma Contre la montre individuel). 15.45
Football: Finale de la Coupe d'Angleterre
Chelsea - Manchester United En direct
de Wembley 17.55 Magellan. 18.25
Pique-notes "Le Tserdziniolè", de Trey-
vaux aux portes de la Gruyère 19.05 Ar-
rêt buffet. Ecologolf 19.20 Loterie suisse
à numéros 19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.10 Le fond de la corbeille
20.35 Orages d'été (2/7)

Film de Jean Sagols
(France 1989)
Avec Annie Girardot,
Patachou

22.20 TJ-nuit
22.30 Fans de sport

23.35
Le film de minuit
Hamburger Hill
Film de guerre de John Irvin
(USA 1987)
Avec Anthony Barrile,
Michael Patrick Boatman

Viêt-nam, 1969. Le sergent Frantz
qui a déjà perdu beaucoup
d'hommes récupère un groupe
de jeunes recrues. Il leur inculque
un certain nombre de principes
qui devraient leur permettre de
rester un peu plus longtemps en
vie. Dans le camp arrière, les sol-
dats profitent d'une accalmie.
Hommage aux soldats du Viêt-
nam et récit d'un traumatisme.

1.20 Le fond de la corbeille (R)
1.40 Bulletin du télétexte
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17.00 Moi, Georg Baselitz (R). 17.45 Me-
gamix (R). 19.00 Gags norvégiens. 19.25
Le dessous des cartes. Magazine. 19.30
Histoire parallèle 246. 20.25 Ich liebe Di-
ch - Spécial Cannes. Charlie Chaplin.
20.30 Journal. 20.40 Grand Format:
Chante et pleure la Bohême. Documen-
taire allemand de Pavel Schnabel
(1993). 22.00 Les deux amies. Téléfilm
australien de Jane Campion (1986).
Avec Emma Coles, Kris Biodenko. 23.35
Snark (31). 0.00 Astor Piazzola et le tan-
go nuevo.

f  ̂ Allemagne 1

11.00 Heute. 11.03 Die Weissagung des
Meisters. 12.45 Umschau. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Heute. 13.05 Europama-
gazin. 13.30 ARD-Sport extra: Int. Ten-
nis-Meisterschaften von Deutschland.
Halbfinale Damen-Einzel. 16.00Tages-
schau. 18.02 Heute abend im Ersten.
18.03 Tagesschau-Telegramm. 18.05
ARD-Wetterschau. 18.10 Mich laust der
Affe. 18.40 Golden Girls. 19.05 Tages-
schau-Telegramm. 19.10 Kein schôner
Land. 19.50 Ziehung der Lottozahlen.
20.00 Tagesschau. 20.15 Geld oder Lie-
be. 21.55 Tagesthemen. 22.15 Das Wort
zum Sonntag. 22.20 Rio Diablo. 23.50
Tagesschau. 23.53 Jerry Cotton: Der
Tod im roten Jaguar. 1.25 Tagesschau.

a^ Ŝk
^S_& La Première

6.00 Journal du matin. En direct de la
Gare de Lausanne. 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: A boire et à manger. 11.05 Le
kiosque à musique. A l'occasion du 200e
anniversaire de l'Ancienne Abbaye.
12.30 Journal de midi. 12.40 Et pour-
tant... elle tourne. 13.00 La tête ailleurs
(suite): Graffito. 14.05 Dimension Top
40. 15.30 Bédébulles. 16.05 Video-
games. 17.05 Sous réserve. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de presse à 4. 18.35 La tê-
te ailleurs (suite). 19.05 Foot fute. Jeu.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Le petit bal
de la Première. 0.05 Programme de nuit.

,.EI»»UB Ffance 1

8.30 Télé shopping 9.00 Club Dorothée
9.35 Le Jacky show maximusic 10.00
Club Dorothée. 10.25 Télévitrine 10.43
Météo 10.45 Ca me dit... et vous? 11.48
Météo 11.50 La-roue de la fortune 12.20
Le juste prix 12.50 A vrai dire 12.55 Mé-
téo 12.58 Trafic infos 13.00 Le journal
13.15 Reportages. 13.45 Millionnaire
14.15 La Une est à vous 14.20 L'enfer
du devoir 15.05 La Une est à vous (suite)
17.20 30 millions d'amis 17.55 Vidéo gag
18.25 Beverly Hills. 19.25 Le journal
19.40 Spécial F1 Résumé essais du
Grand Prix de Monaco de F1 19.45 Ré-
sultats du Tiercé-Quarté+-Quinté+/La mi-
nute hippique 19.50 Spécial sport foot-
ball: Finale de la coupe de France 1re
période. 20.45 Mi-temps/Météo.

21.00 Finale de la coupe
de France de football
2e période

22.10
Hollywood Night

Descente
vers l'enfer
Film TV de Philip Saville
Avec Cheryl Ladd, Doug Sheehan

23.50 Super force
0.15 Formule F1

Spécial Grand Prix
de Monaco

0.45 L'Europe en route
0.50 TFI/Météo
0.55 Les rendez-vous

de l'entreprise
1.10 TFI nuit

1.20
Histoires naturelles
Le vieil homme et Cuba

2.10 TFI nuit
2.20 Cités à la dérive (1/8)
3.15 TFI nuit
3.25 Histoires naturelles

Daniel, François,. _ ,. ~ : ..
le blavet et les autres

3.55 TFI nuit
4.00 Mésaventures
425 TFI nuit
4.35 Musique

™™?*r Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Voile: La
Whitbread (R). 10.00 Natation synchroni-
sée: Coupe d'Europe (R). 11.00 Keirin.
Championnat japonais de keirin. 12.00
Pro Boxe (R). 13.30 En direct: Formule
1. 14.00 Tennis: Tournoi de Rome
(ATP). Demi-finales messieurs. 18.00 En
direct: Gymnastique artistique. Cham-
pionnats d'Europe. 21.00 Formule 1:
Grand Prix de Monaco (R). 22.00 Top
Rank Boxing: Combats poids plumes.
Felipe Garcia (Mexique) - Tony Green
(USA). 23.00 Arts martiaux (R). 0.00 Cy-
clisme: Le tour d'Espagne. 0.30 Hand-
ball: Tournoi des 4 nations. France - Ja-
pon.

/£s» IMAIT Allemagne 2
11.00 Heute. 11.03 Pfiff-extra. 11.30 Tim
und Struppi. 12.00 Amanda und Betsy.
12.30 Hais ûber Kopf. 12.55 Presses-
chau. 13.00 Heute. 13.05 Dièse Woche.
13.25 Tierportrât: Die Lachmôwe. 13.40
Die Jâger des Sarazenenschatzes. 15.00
Reiselust. 15.30 Lukas + Sohn. 16.15
Freddy Quinn: "Meine Freunde, die Artis-
ten". 16.58 Anders fernsehen 3 sat.
17.00 Heute. 17.05 Lânderspiegel. 17.40
Die grosse Hilfe. 17.45 ZDF Sport extra.
Berlin: DFB-Pokal-Finale. In der Pause
gegen. 18.45 Heute. 18.50 Wetter. 20.15
Jeans und rote Rosen. 21.45 Heute-
Journal. 22.00 Das aktuelle Sport-Studio.
23.00 Lizzie Bordens blutiges Geheim-
nis. 0.30 Heute. 0.35 Macho Callahan.

^̂  :—n
^S_& 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
contre-ténor Alfred Délier, le claveciniste
Ralph Kirkpatrick et le violoncelliste Pier-
re Fournier. 15.30 L'invitation au voyage.
17.05 Espaces imaginaires. La librairie.
De Francis Parisot. 18.30 Chant libre.
19.05 Paraboles. 20.05 A l'Opéra. En di-
rect de Genève: I Capuleti e i Montecchi.
Tragédie lyrique en 2 actes de Bellini.
Avec Cecilia Gasdia, Jennifer Laarmore ,
etc. 23.00 CRPLF Concours de jazz
1994.1.00 env. Nortumo.

fJÊm France 2

7.00 Les matins de Saturnin 8.00 Hanna
Barbera Dingue Dong 9.00 Expression
directe: UDF 9.05 Sur les pistes avec
Pierrette Bres 9.10 Grands galops 9.35
Samedi aventure. L'univers des bébés
animaux 10.35 Le magazine de l'emploi
11.35 La revue de presse de Michèle
Cotta 12.20 Ces années-là 12.55 Météo
12.59 Journal/Météo 13.25 Géopolis Am-
nesty International: Ne pas se taire 14.05
Animalia. 14.55 Samedi sport 15.00 Bas-
ket: Finale Championnat de France, 2e
match 16.40 Tiercé en direct de Vin-
cennes (trot) 17.00 Rugby: 1/4 finale de
Championnat de France 18.55 Frou-Frou
(Interdit aux hommes) 19.50 Tirage du
Loto 19.59 Journal. 20.35 Journal des
courses/Météo. 20.45 Tirage du Loto.

20.50
Eclats de rire
Une pléiade d'artistes comiques
vivent ce soir une histoire
d'humour exceptionnelle au
théâtre Bobino
Emission proposée par Thierry
Martin et Victor Marouani, pré-
sentée par Yves Lecoq
Avec Popeck, Jean Lefebvre, Guy
Montagne, Patrick Adler, Chantai
Ladessou, Elie Kakou, Laurent
Gerra , Virginie Lemoine et
Laurent Posture.

22.35
Boxe
Championnat d'Europe poids
super plume:
Yacobin Yoma (Fr) -
Neil Haddock (GB)
En direct de Cayenne (Guyane)

0.05 Journal/Météo
025 Journal Spécial Cannes
0.35 La 25ème heure

La nuit des publivores
4.30 24 heures d'info
4.45 .Dessin animé -w ,...../, *.
4.55 La revue de presse

de Michèle Cotta (R)
5.45 Sur les pistes

avec Pierrette Bres (R)
5.50 Grands galops (R)

HZ3EBE3 F.
11.00 RTL Leader: Trois minutes écono-
mie (R). 11.05 Agence Intérim. 11.30 Mu-
sic family week-end. 13.35 Studio-info.
13.40 L'incroyable Hulk. 14.30 Mannix.
15.20 Vivement lundi. 15.45 Studio-info.
15.50 Samedi Disney. 16.15 Tic et Tac.
16.40 Myster Mask. 17.05 Electronic Ju-
nior III (1/2). 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 enfance: le petit chaperon rouge.
19.55 Madame est servie. 20.25 Méteo.
20.30 Téléstar. 20.35 Studio-info. 20.40
Le commissaire Bùlow:. 22.20 La secte
du futur. 0.00 Le voyageur. 0.25 La gran-
de saga des animaux: Les reptiles. 0.50
Météo. 0.55 Télé-achat. 1.25 Météo.

H3E3C3 BU
7.15 Piff und Herkules. 7.40 Samurai
Pizza Cats. 8.05 Comix. 8.35 Pinocchio
(Schluss). 9.00 Gullivers Reisen. 9.25
Die Dschungel-Patrouille. 9.50 Transfor-
mers. 10.15 T-Rex. 10.40 Lazer Patrol.
11.10 Biker Mice From Mars. 11.35 X-
Men. 12.00 Power Rangers. 12.25 Harry
und die Hendersons. 12.50 Major Dad.
13.20 Der Prinz von Bel Air. 13.45 Full
House. 14.15 Eine starke Familie. 14.45
Knight Rider. 15.45 Das A-Team. 16.45
seaQuest DSV. 17.45 Beverly Hills,
90210. 18.45 Aktuell/Sport. 19.10 Kojak.
20.15 Mein Freund, der Lipizzaner. 22.10
Ambulance. 23.55 RTL Samstag Nacht.
0.55 Das Testament der Begierde. 2.30
Mein Freund, der Lipizzaner.

•jjjjjxxp Suisse alémanique
7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund.
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 Samstag-
srundschau. 12.00 Samstag mittag. 12.15
Radiotip. 12.20 Mitteilungen. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.45 Zweierleier. 14.00 Pla-
za. 15.00 Schweizer musizieren. 16.00 Li-
ve aus Bern: 5. Swiss Open Contest.
17.00 Welle-1 mit Sport. 18.03 Regional-
joumale. 18.25 Programmhinweise/Mirtei-
lungen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sport. 19.30 Zwischenhalt. 20.00
Schnabelweid: Azmooser Dorfgeschich-
ten (2). 20.30 A la carte. 23.00 That s live!
Julien Clerc - 1990 au Zénith de Paris.
0.00 Nachtclub. 0.03 Wunschkonzert.

BHffl 1
>^S 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 Le
pays suspendu (Yémen) 18.20 Expres-
sion directe: PC 18.25 Questions pour un
champion. Jeu 18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20 19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite).

20.05 Yacapa
20.35 Tout le sport
20.50 Monsieur Ripois

Film dramatique
de Luc Beraud
Avec Laurent Malet,
Bernadette Lafont

22.30 Planète chaude
Magazine
D'Alger à Berlin:
la France en guerre
(1942-1945) (1)

23.25 Soir 3
23.50 Spécial Cannes

Avec Henry Chapier
0.15 Musique

sans frontière
Voyage dans
un grand Sud

1.05 Ruban rouge

7.35 Méthode Victor. 8.00 Météo/Flash
Canal Infos 8.05 Journal télévisé cana-
dien 8.30 Météo/Flash Canal Infos 8.35
Bibi et ses amis. 9.35 L'enjeu internatio-
nal. 10.05 Les rendez-vous de l'entrepri-
se 10.20 A bon entendeur 10.40 Ques-
tion d'argent 11.05 Objectif Europe 11.35
Autant savoir 12.00 Flash Canal Infos
12.05 Montagne 12.40 Météo 12.45 Jour-
nal télévisé suisse 13.10 Horizons. 14.00
Sports Africa 15.00 Magazine 15.45 Cor-
respondance 16.00 Infos TV5 16.10 Mé-
thode Victor (R) 16.30 Génies en herbe.
Jeu 17.00 Les débrouillards 17.30 Les
Francofolies de Montréal (1/2) 18.00
Questions pour un champion. 18.30 Jour-
nal/Météo 19.00 Sport: Le magazine
olympique 19.30 Journal télévisé belge.

20.00 L'or et le papier
21.00 Journal télévisé français/

Météo
21.35 Seulement par amour

Francesca (2/3)
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 Magazine (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

MONSIEUR RIPOIS - Film de Luc Beraud, avec Laurent Malet. FR 3 20.50

f̂cjg Suisse alémanique

13.05 Automobil: Grosser Preis von Mo-
naco. 13.05 Rundschau. 13.50 Tobias.
14.15 Kassensturz. 14.45 Arena. 15.30
Rad: Spanienrundfahrt "Vuelta". 15.40
Fussball: Englischer Cupfinal. Chelsea -
Manchester United. 15.45 Vor 25 Jahren.
16.00 Infothek. 16.30 Heilende Wasser -
Quellen der Gesundheit. 17.00 ZEBRA
Magazin. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 ZEBRA: Re-
port. 18.45 Samschtig-Jass. 19.20 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55 Wort
zum Sonntag. 20.00 mitenand. 20.15 Der
Pale III. 23.00 Tagesschau. 23.15 Sport
aktuell. 0.10 Tatort Paris. 1.35 Nachtbul-
letin/Meteo. 1.40 Nachtfalken.

R Al H T̂|
7.00 II sabato délia Banda dello Zecchi-
no. 9.15 Dove stè Zazà. 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 Estra-
zioni del Lotto. 13.30 Telegiornale. 13.55
Tg 1 - Tre minuti di... 14.00 Almanacco.
14.20 Gli incontri di Almanacco. 14.45
Sabato sport. 16.20 Mio zio Buck. 17.00
Nasty boys. 18.00 Tg 1. 18.10 Estrazio-
ne de Loto. 18.15 Più sani più belli.
19.35 Parola e vita: Il Vangelo délia do-
menica. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Sport. 20.40 Tutti a casa.
Spettacolo. 23.05 Tg 1. 23.10 Spéciale
Tg 1. 0.05 Tg 1 Notte - Che tempo fa.
0.15 Appuntamento al cinéma. 0.20 Film.

mm i
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).

*** c -  „ P I
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Suisse italienne

10.00 Inglese - lezioni. 11.00 Textvision.
11.05 Raccontando il mondo. 11.20 Tele-
revista. 11.35 Telesettimanale. 12.05
Cartoni a mezzogiorno. 12.30 Mezzogior-
no di sport. 12.45 TG tredici. 13.00 II
commissario Kress. 14.00 Natura arnica
(R). 14.30 Stark Trek. 15.20 "A" corne
Animazione. 15.30 Textvision. 15.35 II
paradiso puo'attendere. 17.15 Tutto circo.
18.15 II Vangelo di domani. 18.30 Scac-
ciapensieri. 19.00 TG flash. 19.05 Paese
che vai. 19.25 Estrazione del lotto svizze-
ro a numeri. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 1994 -
Anno délia famiglia. 22.25 TG sera'Me-
teo. 22.50 Dopo partita. 23.35 Cinema-
notte: Passione mortale. 1.10 Textvision.

JyQ 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Hola, Ralfella! 9.00 Pista de
estrellas. 9.30 Juego de ninos. Concur-
so. 10.00 Y tu de que vas? Série. 10.30
Musica y mûsicos: El Octeto de Berlin.
11.00 Parlamento. 12.00 Senderos is-
lefios: Auto de Reyes. 13.00 Area depor-
tiva. 15.00 Telediario. 15.30 Vuelta ciclis-
ta a Espana: Segovia-Destilerias DYC.
17.00 Los primeras. 18.30 Corazôn, co-
razôn. 19.00 Tal cual. 21.00 Telediario.
21.30 Informe semanal. 22.30 Noches
de gala. Programa de variedades. 23.30
Las chicas de hoy en dia: Y la primave-
ra. 0.00 Utopia: Greenpeace. 0.30 Noti-
cias. 1.00 Vuelta ciclista a Espana. Re-
sumen.

y^i__? Radio Jura bernois

RSR 1. 8.15 Bonjour. 8.20 La Boussole.
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 Tour de Suisse
en musique populaire. 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 RSR 1.

/M\ ¦"
8.05 M6 kid Dessins animés 10.00 M6
boutique 10.30 Infoconso 10.35 Multitop
Emission musicale 11.50 Les années
coup de coeur Le retour du soldat 12.15
Ma sorcière bien-aimée La vérité sort de
la bouche des enfants 12.55 La saga des
séries 13.00 Les rues de San Francisco
Impuissant devant la mort 13.55 Le ma-
gicien Le poignard aztèque 15.00 Soko ,
brigade des stups La parole d'un flic
16.10 Thunderbirds: les sentinelles de
l'air 16.40 Chapeau melon et bottes de
cuir Faux témoins 17.50 Le Saint Annet-
te 18.45 Les enquêtes de capital. Maga-
zine 19.15 Turbo Magazine de l'automo-
bile 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Classe mannequin
Top modeste

20.35 Stars et couronnes
Magazine

20.40 La saga du samedi:

20.45
Les roses de la
vengeance (1/2)
Téléfilm américain
de Michael Miller
Avec Lisa Hartmann, Bruce Dern
Jim Young

Autumn, une orpheline élevée par
ses tantes, se marie avec un jeu-
ne mineur qui est tué dans un
coup de grisou. Folle de déses-
poir, la veuve décide de se ven-
ger de Douglas Osborne , grand
propriétaire des mines de la
région, qu'elle estime coupable
de négligence criminelle...

22.25 Les roses de la
vengeance (2/fin)

0.05 Soko, brigade des stups
La dernière chance

0.55 6 minutes
1.05 Stars et couronnes
1.15 Boulevard des clips
3.00 Les enquêtes de Capital
3.25 Fax'o
3.50 Culture pub .,
4.15 Le monde

des hélicoptères
5.10 Fréquenstar
6.05 Culture rock
6.30 Boulevard des clips

©PLUSD
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.00 Euronews (d/e). 10.50 Cinéma Plus:
Stratégie der Spinne. 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). 18.15 Swiss World/Swiss Hour
(e/sp). 18.30 Taxi Tony Toon Adven-
tures. 19.00 Kaleidoskop. Neues. 19.30
Kaleidoskop. 20.00 Tagesschau (zeitver-
schoben). 20.20 Meteo. 20.25 Cinéma
Plus: La Luna. 22.40 Fax. 22.50 Spot-
lights. 23.15 Cinéma plus: Die Légende
vom Killer Tom.

s 
RTPg Portugal
15.00 Noticias. 15.05 Seroes na provin-
cia. 17.00 Palavra puxa palavra. 18.00
RTP 5. Magazine. 19.00 Danças vivas.
19.30 Marco Paulo Convida. 20.00 TV 2
Desporto. Transmissao do jogo de fute-
bol Porto - Boavista. 21.50 Journal de
sâbado. 22.20 De Lisboa com amor.
22.25 Parabens. Com Herman José.
23.55 Noticias e fecho.

CANAL ALPHA +
Lundi 16 mai
20.04 Journal régional. 20.26 Trésors de
mon village: concours.20.30 Aujourd'hui
l'espoir: Film «Plein ciel». 21.04 Journal
régional. 21.26 Trésors de mon village:
concours. 21.30 Aujourd'hui l'espoir:
Film: «Plein ciel».

Mardi 17 mai
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâ-
tel - Alexandre Berthier, Prince de Neu-
châtel. 20.11 Cuisine express avec
Jean-Luc Vautravers. 20.24 Carte
blanche: Canard régional. 20.30 A bâ-
tons rompus avec Liliane Malcotti.
21.04 J.-P. Jelmini: Alexandre Verthier,
Prince de Neuchâtel. 21.11 Cuisine ex-
press avec Jean-Luc Vautravers. 21.24
Carte blanche. 21.30 A bâtons rompus
avec Liliane Malcotti.



d/ jLf£ Suisse romande

11.05 Vive le cinéma! 11.20 Stars et cou-
ronnes 11.30 Table ouverte. L'Afrique est
vraiment mal partie. 12.45 TJ-midi 13.05
Pas de problème! 13.55 Le feu de la Ter-
re Etna, sur les traces... (2/4) (14.30 Chaî-
ne nationale: DRS Finale de la Coupe de
Suisse Grasshopper - Schaffhouse. En di-
rect de Berne. 14.45 La fête dans la mai-
son. 15.10 Automobilisme: Grand Prix de
Monaco En direct de Monte-Carlo (15.30
Chaîne nationale: TSI Tour d'Espagne
Palazuelos del Eresma-Madrid. 17.30 17e
Festival du Cirque de Monte-Carlo 1993.
(17.30 Chaîne sportive: TSI ou S Plus
CSIO Grand Prix En différé de Lucerne).
18.05 Racines Témoignage: le miraculé
de la Dent de Lys 18.25 Fans de sport
19.30 TJ-soir 20.00 Météo.

20.10 Doublé e
Les jeux olympiques

21.10 Perry Mason
Formule magique

22.40
Viva
John Ford, l'aventurier
du western

Il a donné cinquante ans de sa vie
au cinéma, engendré plus de cent
films. Cet amoureux des grands
espaces, bourru et secrètement
sentimental, fait l'objet d'une
étonnante esquisse en images.

23.35 TJ-nuit
Top chrono

23.50 Dream on
SOS Amitié
(Version originale
sous-titrée français)

0.15 Table ouverte (R)
1.30 Bulletin du télétexte

MH Arte]
17.00 Les années lycée (1/R). 19.00
Slapstick (7): Les Flics. 19.30 Le chant
de la force. Le peintre Markus Lûpertz.
20.25 Ich liebe Dich - Spécial Cannes.
Marilyn Monroe. 20.30 Journal.
20.40_0.40 Soirée Thématique: Jean
Renoir. 20.45 Jean Renoir "raconte": La
Règle du jeu. 21.00 La Règle du jeu.
Film français de Jean Renoir (1939).
Avec Marcel Dalio, Nora Gregor, etc.
22.50 Françoise Arnoul raconte: Jouer
pour Renoir. 22.55 Renoir au travail.
23.10 Cinéastes de notre temps: La re-
cherche du relatif.

TW Allemagne 1

13.45 Moskito - nichts sticht besser. 14.30
Kopfball. 15.00 Tagesschau. 15.05 ARD-
Sport extra Tennis-Meisterschaften von
Deutschland: Finale Damen-Einzel. 17.00
ARD-Ratgeber. 17.30 Gott und die Welt.
18.00 Tagesschau. 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 Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Deckname Caliph (2). 21.39 Tages-
themen-Telegramm. 21.40 Die Kriminalpo-
lizei rât. 21.45 Titel, Thesen, Tempera-
mente. 22.15 Tagesthemen. 22.30 ZAK.
23.00 Unser Mann im Dschungel. 0.40 Ta-
gesschau. 0.50 Die vier Sôhne der Katie
Elder. 2.50 ZEN Frûhsommer in Sûdtirol.

^ ŝ n ..
•^_p 

La 
Première

8.32 Monsieur Jardinier. 9.10 La tête
ailleurs. En direct du Ciné Qua Non à
Lausanne. Cinéma. En direct du 47ème
Festival international du film à Cannes.
10.05 Chroniques. 11.05 Média. 12.05
Première pression. 12.30 Journal de mi-
di. 12.40 Tribune de Première. 13.00 La
tête ailleurs. 14.05 Classe tourisque.
15.05 Sport-Première. Finale de la coupe
de Suisse de football. Grasshopper -
Schaffhouse. 17.05 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.nne.

¦JI 1 France 1

6.30 Club mini Zig Zag 7.10 Club Doro-
thée 8.00 Le Disney Club 10.25 Auto moto
Spécial Grand Prix de Monaco 11.03 Mé-
téo 11.05 Téléfoot Spécial Coupe de
France 11.55 Jeu: Millionnaire 12.18 Mé-
téo 12.20 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai
dire 12.55 Météo 12.58 Trafic infos 13.00
Le journal 13.20 Hooker. Série 14.15 Ara-
besque. Série 15.05 F1 à la Une En direct
de Monaco pour le Grand Prix de Monaco
15.25 Spécial sport En direct: Grand Prix
de Monaco 17.30 Podium F1 17.45 Vidéo
gag 18.00 Des millions de copains Alerte
à Malibu. Série Cuisine à l'italienne 19.00
7 sur 7 Magazine de la semaine. 20.00 Le
joumal/L'image du sport. 20.30 Résultats
du Tiercé-Quarté+-Quinté+/La minute hip-
pique. 20.35 Météo.

20.45
Ciné dimanche:

Les valseuses
Film de Bertrand Blier
(France 1973)
Avec Gérard Depardieu,
Patrick Dewaere

22.50 Les films dans les salles:
23.00 Blade runner

Film de science-fiction
(USA 1982)
de Ridley Scott
Avec Harrison Ford,
Rutger Hauer

1.00 TF1 nuit/Météo
1.05 Concert

Mozart: Opéra sinfonica
Orchestra Filarmonica
Italiana

1.50 TFI nuit
1.55 Histoires naturelles

La petite vénerie
Il court, il court

2.25 TFI nuit
2.30 Cités à la dérive (2/8)
3.25 TFI nuit
3.30 Histoires naturelles

Les chiens
du Père Michel

4.20 TFI nuit
4.25 Passions
4.50 Musique
5.05 L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau
Du sang chaud dans la mer

EUROSPORT Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Gymnas-
tique artistique: Championnats d'Europe
(R). 10.00 Natation synchronisée: Coupe
d'Europe. 11.00 En direct: Formule 1.
Grand Prix de Monaco, warm up. 12.00
Pro Boxe (R). 13.00 En direct: Gymnas-
tique artistique. Championnats d'Europe.
16.30 Tennis: Tournoi de Rome (ATP).
Finale messieurs . 19.30 Natation syn-
chronisée: Coupe d'Europe. 20.30 Hand-
ball: Tournoi des 4 nations. Allemagne -
France. 22.00 Cyclisme: Le Tour d'Es-
pagne. 22.30 Tennis: Tournoi de Rome
(ATP) (R). 0.00 Formule 1: Grand Prix de
Monaco.

iMOtlr Allemagne 2
8.40 Musik-Zeit. 9.15 Zur Zeit. 9.30
Evangelischer Gottesdienst. 10.15 Die
Schweizer Familie Robinson. 10.35 Bett-
kanten-Geschichten. 11.05 Siebenstein.
11.30 halb 12. 12.00 Das Sonntagskon-
zert. 12.45 Heute. 12.47 Blickpunkt.
13.15 Damais: Vor vierzig Jahren. 13.30
Broadway Mélodie 1940. 15.05 Treff-
punkt Natur. 15.35 Das Jahr meiner ers-
ten Liebe. 17.15 Mach mit. 17.20 Heute.
17.25 Die Sport-Reportage. 18.15 ML
Mona Lisa. 18.57 Guten Abend. 19.00
Heute. 19.10 300. Sendung: Bonn direkt.
19.30 Wunderbare Welt (8). 20.15 Neue
Folgen: Allein gegen die Mafia (1/6).
21.50 Heute/Sport. 21.55 Allein gegen
die Mafia (2). 23.30 Dancing. 0.30 Heute.

*̂s :—n
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6.05 Initiales. Le concert spirituel. 7.15
Des mots pour penser. 7.30 La recen-
sion. 7.40 Mémento culturel. 8.30 Sour-
ce. 9.10 Fribourg: Messe. 10.05 Neuve-
ville/BE: Culte. 11.05 L'étemel présent.
12.05 Espace musique. 13.00 Concerts
d'ici. En différé de Genève: Ensemble
Contrechamps. 15.00 Le son des
choses. Jean Ott. 16.00 Direct des Jour-
nées littéraires de Soleure. 17.05 L'heure
musicale. Stuttgarter Klaviertrio. 19.05
Ethnomusique. 20.05 Boulevard du
théâtre. Liebelei. D'Arthur Schnitzler.
Avec Jean Bruno, Florence Quartenoud,
etc. 22.10 En attendant la nuit. 22.30
Commémoration du 400e anniversaire
de la mort de Giovanni Piertuigi da Pa-
lestrina. 0.05 Nottumo.

t_ M m. France 2

6.10 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 Foi et traditions
des Chrétiens orientaux 10.00 Présence
protestante 10.30 Le jour du seigneur
Béatification du Père Damien de Veuster
par le Pape Jean-Paul II 12.00 L'heure
de vérité 12.50 Météo 12.55 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 Ex-
press. Série 15.50 L'école des fans
16.40 Ainsi font, font, font... 17.20 Cous-
teau La jungle de corail 18.15 Stade_2
19.25 Maguy. Série Jéromiades 19.59
Journal. 20.40 Journal des courses/Mé-
téo.

20.50
Diên Bien Phu
Film de Pierre Schoendoerffer
(1991)
Avec Donald Pleasance,
Ludmijla Mikael

7 mai 1954: il y a 40 ans, la chute
de Diên Bien Phu marquait la fin
tragique de la présence françai-
se en Indochine. Pour certains,
ce sera 40 ans de traumatisme.

22.55
Taratata
Ce soir, outre quelques-uns de
ses tubes, Boy George chantera
deux duos: l'un avec Yvette
Horner et l'autre avec Liane Foly.
Seront égalementau programme:
Florent Pagny et Philippe Lavil.
Invité principal: Boy George

0.30 Journal/Météo
0.50 Journal Spécial Cannes
1.00 Le cercle de minuit
2.00 L'heure de vérité (R)
2.50 Stade 2 (R)
3.55 Dessin animé
4.05 24 heures d'info
4.20 Taratata (R)

IEJEBC3 F.
9.00 Les oursons volants. 9.25 Babar.
9.50 Peter Pan. 10.15 Pinocchio. 10.45
Les aventures de Tintin. 11.35 Le clan
des explorateurs. 12.00 Le classement.
12.45 F.B.I.: Sur la piste du crime. 13.35
Studio-info. 13.40 Spécial branch. 14.30
Mannix. 15.20 Vivement lundi. 15.45 Stu-
dio-info. 15.50 Chahut-bahut. 16.40 Bri-
coler 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. 19.45 Super Mario:
Mario rit jaune. 19.55 Les dinosaures.
20.25 Météo. 20.30 Téléstar. 20.35 Stu-
dio-info. 20.40 La tête dans le sac. 23.15
Soldat bleu. 0.10 Le voyageur. 0.35 Mé-
téo. 0.40 Télé-achat. 1.10 Météo.

IH3E3E3 El"
8.30 Feuersteins Lachparade. 8.55 Han-
na 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 Ver-
gangenheit. 12.00 Tropical Heat. 13.00
Major Dad. 13.30 Opération Petticoat.
14.00 Pazifikgeschwader 214.15.00 For-
mel l-Report. 15.30 Formel l-Rennen.
Grosser Preis von Monaco. 17.45 Mord
ist ihr Hobby. 18.45 Aktuell/Sport. 19.10
Rudis Urlaubsshow. 20.15 Die 100 000
Mark Show. 21.50 Spiegel TV. 22.35 Pri-
me Time - Spâtausgabe. 22.55 L.A. Law
- Staranwâlte. 23.55 Kanal 4 mit "Z".
0.30 Formel l-Highlights. 1.10 Eine
schrecklich nette Familie. 1.40 Familien-
bande. 2.15 Wer ist hier der Boss?

a\_VS* ~. ~
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6.05 Volkstûmliche Musik. 6.40 Ein Wort
aus der Bibel. 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund. 7.50 Ein Wort aus der Bi-
bel. 8.00 Morgen journal. 8.10 Sport. 8.30
Kinderclub. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulatio-
nen. 9.40 Texte zum Sonntag. 10.00
Persônlich. 11.00 Volksmusik grenzenlos
11.30 International. 12.00 Musikpavillon.
Volksmusik. 12.15 Radiotip. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.40 Sportstudio. 12.50 Po-
pulâre Klassik. 14.00 Arena. Sport und
Musik. 18.00 Welle-1. 18.03 Regional-
joumale. 18.25 Programmhinweise/Mit-
teilungen. 18.30 Abendjournal/Sport vom
Sonntag. 18.45 Looping - Die DRS1 Ju-
gendsendung. Dr. Dolittie (3). 20.00 Dop-
pelpunkt: Angst. 21.30 Bumerang. 22.00
Musik vor Mitternacht. 0.00 Nachtclub.
0.03 Musik zum i râumen. 1.03 Nacht-
club mit. 1.30 Spielplatz.

QSDST I
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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: PS 11.00 Mas-
carines 12.00 Le 12/13 12.05 Le pro-
gramme de votre région 12.45 Edition
nationale 13.00 Musicales Une heure à
l'Opéra: La Traviata 14.00 La croisière
s'amuse. Série 14.55 Sport dimanche
15.05 Tiercé à Longchamps 15.25 Rug-
by: 1/4 finale du Championnat de France
17.10 Escrime Challenge UAP 17.30
Gymnastique: Championnat d'Europe ar-
tistique 18.00 Lignes de mire 19.00 Le
19/2019.09 Editions régionales 19.31 Le
19/20 (suite).

20.05 Yacapa
20.50 Inspecteur Derrick

Soif de vérité
21.55 Rapptout

Magazine
23.15 Soir 3

23.40
Cinéma de minuit

La mort en fuite
Comédie d'André Berthomieu
(France 1935)
Avec Jules Berry, Michel Simon

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 8.35 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.

21.00 Journal télévisé français /
Météo

21.35
Notre histoire
Film français
de Bertrand Blier (1984)
Avec Alain Delon, Nathalie Baye

23.25 Taratata
0.55 Le soir sur la 3/Météo
1.25 Divan
1.55 L'heure de vérité
2.55 Face à la presse
3.45 Envoyé spécial (R)
5.00 L'œil écoute

LA MORT EN FUITE - Comédie d'André Berthomieu avec Jules Berry,
Michel Simon. FR 3 23.40
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11.00 Matinée. 12.30 Das Sonntagsinter-
view. 13.00 Tagesschau. 13.05 Entdec-
ken+Erleben. 13.55 CinéClip. 14.10 Erin-
nerungen an "Unspunnen 1993". 14.30
Fussball: Schweizer-Cupfinal. Direkt aus
Bern. Grasshoppers - FC Schaffhausen.
15.10. Automobil: Grosser Preis von Mo-
naco. Direkt aus Monte Carlo. Formel 1.
15.30 Rad: Spanienrundfahrt "Vuelta".
17.20 Istorgias da buna notg/Gutenacht-
Geschichte. 17.30 La Rumantscha:
tschà. 17.55 Tagesschau. 18.00 Lipstick.
18.30 Sportpanorama. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Gestohlene
Kinder. 22.00 Tagesschau. 22.25 neXt.
23.00 Concerto grosso. 23.30 Das Sonn-
tagsinterview . 0.00 Nachtbulletin/Meteo.

RÀi -ï .
6.00 Euronews. 6.45 II mondo di Quark.
7.30 Aspetta la banda. 8.30 La banda
dello Zecchino. 10.00 Linea verde oriz-
zonti. 10.55 Santa Messa. 11.55 Parola
e vita: le notizie. 12.15 Linea verde. Ru-
brica. 13.30 Telegiornale. 14.00 Toto TV
Radiocorriere. Gioco. 14.15 Domenica
in... tour. 16.50 Cambio di campo. 17.50
Solo per i finali. 18.00 Tg 1. 18.10 90o
minute. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Sport. 20.40 PNC. 22.25
La domenica sportiva. 23.00 PNC. 23.25
Tg 1. 0.05 Tg 1 Notte - Che tempo fa.
0.15 Delitto al microscopio. 1.50 Questio-
ne de vito o morte. 3.15 I fratelli Karama-
zoff. 4.45 Stazione di servizio. 5.15 Di-
vertimenti.

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 Realla.
20.00 Cant'ltalia. 21.00 A voz de Portu-
gal. 23.00 Viva la vida. 23.20 Juke Box
(jusqu'à 6.00).
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11.00 Giro d'orizzonte. 11.30 Musica +
Musica. 11.50 Le corniche di Harold
Lloyd. 12.00 Motor Show. 12.30 Mezzo-
giorno di sport. 12.45 TG tredici. 13.00
Tommy Tricker e il francobollo magico.
14.40 Rwanda. 15.30 CANALE NAZIO-
NALE. Ciclismo. 16.30 II padre dei cam-
melli. 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'America. 19.20
La domenica sportiva. 20.00 Telegiorna-
le. 20.25 Meteo. 20.30 1994 - Anno dél-
ia famiglia. 22.25 Passato, Présente...
Possibile. 23.20 TG sera/Sportsera/Me-
teo. 23.50 Musica + Musica. 0.15 Textvi-
sion.

iVfî Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Que apostamos?
9.00 El gran circo de TVE. 10.30 Diélo-
gos con la musica: Trio Syrinx. 11.00
Sérias de identidad: Novela en patalla.
12.00 Canaries en su rincon. 12.30 Es-
pacio 17. 13.00 Area deportiva. 15.00
Telediario. 15.30 Vuelta ciclista a Es-
paria: Destilerias DYC-Madrid(ûltima eta-
pa). 17.00 Valor y coraje. 18.00 Corazôn,
corazôn. 18.30 Desde Galicia para el
mundo. 20.15 La vuelta de ia fama.
21.00 Telediario. 21.30 Lo mejor de ca-
sa. Concuso. 23.30 Area deportiva. 0.00
Dias de cine. 0.30 Noticias. 1.00 Vuelta
ciclista a Espana. Resumen.

(PjttO) Radio Jura bernois

RSR 1. 13.00 Bon dimanche. 13.15
Musique. 13.45 Hippy days. 14.30
Microphage. 16.00 RJB week-end. 18.00
Relais RSR 1.

8.10 Mes années clips Emission musica-
le 8.35 L'argent facile Téléfilm américain
de Alan Metter Avec George Carlin, Ben
Stiller , etc. 10.10 Ciné_6 — Spécial
Cannes 10.45 La tète de l'emploi. Maga-
zine 11.10 Turbo 11.50 Les années coup
de coeur Partie de pêche 12.15 Ma sor-
cière bien-aimée Un hoquet pernicieux
12.55 Les rues de San Francisco L'ima-
ge brisée 13.55 Le fugitif Cas de
conscience 14.50 Fréquenstar 16.00
Chapeau melon et bottes de cuir Miroirs
17.00 Schimanski: une ombre aux ta-
bleaux Téléfilm allemand de Helmut
Kraetzig Avec Gôtz George, Suzanne
Bentzien, etc. 18.50 Raven. Série Les
disciples de l'aube 19.54 6 minutes/Mé-
téo.

20.00 Classe mannequin
La marée était à l'heure

20.35 Sport B

20.40
Zone interdite
Magazine
Venaly, un cœur dans la glace
Disparus sans laisser d'adresse
Marseille, cité interdite:
parole de flics
Prostitution: trottoir ou maison
close?

22.45 Culture pub
2370 Lussuria

Film italien de Joe d'Amato
Avec Martin Philips,
Lilli Carati

0.50 6 minutes

1.00
Fax'o
Emission musicale présentée par
Olivier Cachin

1.25 Sport 6
1.35 Boulevard des clips
3.00 La tête de l'emploi
375 Made in France
420 Nature et civilisation
5.10 Les enquêtes de Capital
5.35 Culture rock
6.00 Boulevard des clips

©PZJJSU
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.00 Euronews (d/e). 14.15 Cinéma plus:
La Luna. 16.30 Kaleidoskop. Eine galak-
tische Odyssée: Supernova - Ende und
Anfang (2). 17.30 CSIO Luzern. Grosser
Preis, 1.+2. Durchgang. 18.30 etc. 18.50
BeoPlus. 19.25 Horizonte: Kultra. 20.00
Tagesschau (zeitverschoben). 20.20 Me-
teo. 20.25 Performance. Oper, Opérette,
Musical, Ballett. 22.05 Fax. 22.15 Repri-
se. Luttkampl ùber der Schweiz.

<9 
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15.00 Missa Dominical. 15.45 Noticias.
15.50 Regioes. 16.40 As origens e os
costumes. Série. 17.10 Piano Bar. 18.10
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 Maritime -
Sporting. 21.45 Jornal de domingo.
22.15 Estâdio. 22.45 Fecho.

CANAL ALPHA +
Mercredi 18 mai
17.00 Spécial enfants. «La Bible racon-
tée par Annie Vallotton». 20.04 Journal
régional. 20.19 Reflets du Littoral: Le
WT: Vapeur Val-de-Travers. 20.27 La
minute du jardinier. 20.30 Découverte de
la Bible: Le message chrétien. 21.04
Journal régional. 21.19 Reflets du Litto-
ral: Le WT: Vapeur Val-de-Travers.
21.27 La minute du jardinier. 21.30 Dé-
couverte de la Bible.

Jeudi 19 mai
20.04 Expression avec Jean Lacouture,
écrivain. 20.31 La météo du week-end.
20.35 Art et foi chrétienne: Jude 25: Al-
lez, on y va! (2). 21.04 Expression avec
Jean Lacouture, écrivain. 21.31 La mé-
téo du week-end. 21.35 Art et foi chré-
tienne: Jude 25: Allez on y va (2).
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Lundi
16 mai
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20.10
Spécial cinéma:

Les nuits
avec mon ennemi
Film de Joseph Ruben (USA 1990)
Avec Julia Roberts,
Patrick Bergin

22.00 Sortie libre
Magazine culturel

22.45 Vanille Fraise
Jeu de connaissances
générales sur
la sexualité

23.15 TJ-nuit
23.25 Musiques, Musiques

Le Sommet de la Terre (1)

Jl I France 1

20.45
Perdu de vue
Magazine
Une émission de Jean-Marie
Perthuis et Bernard Bouthier

22.55 Pourquoi pas vous?
Magazine

0.15 Fl magazine
Spécial Grand Prix
de Monaco

0.50 Coucou c'est nous!
1.45 Le Bébête show
1.50 TF1 nuit/Météo
1.55 7 sur 7 (R)

Magazine de la semaine
2.45 TFI nuit
2.55 Cités à la dérive (3/8)

tgàÊL France 2
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Histoires de toujours:

La règle de l'homme
Film de Jean-Daniel Verhaeghe
D'après l'ouvrage
de Joseph Kessel.
Avec Bernard Fresson,
Jean-Pierre Bisson

22.25 Savoir plus
Rats, termites, cafards,
alerte aux envahisseurs

23.45 Journal/Météo
0.05 Journal Spécial Cannes
0.15 Le cercle de minuit:

Spécial Cannes
1.25 Le magazine de l'emploi (R)
2.20 Eclats de rire (R)
4.00 Dessin animé

imp 
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20.05 Batman
Série d'animation

20.35 Tout le sport

20.50
Cobra
Film policier (USA 1986)
de George Pan Cosmatos
Avec Sylvester Stallone,
Brigitte Nielsen

22.20 Soir 3
22.50 Le grand ruban

Comédie dramatique
de Philippe Roussel
Avec Véronique Genest,
Philippe Léotard

0.20 Continentales

/w\ 1/J^J M6_
20.00 Madame est servie
20.35 Ciné 6

Spécial Cannes
20.45 La séance du lundi:

1 20.50
Les héros
de Telemark
Film anglais (1965)
de Anthony Mann
Avec Kirk Douglas,
Richard Harris

23.10 Affaire d'escrocs
Téléfilm allémanique
de Sigi Rothemund
Avec Heidelinde Weis,
Gùnther Maria Halmer

1.00 6 minutes

Mardi
17mai

20.10 A bon entendeur

20.30
Comédie, Comédie:

Les amies
de ma femme
Film de D.ier Cauwelaert
Avec M. Leeb, D. Lavanant

22.05 Oh! les filles
22.40 La vie en face:

La Rochefoucauld,
une famille millénaire
Un film de Marianne Lamour

23.35 TJ-nuit
23.45 La chasse à l'homme

dans le Mississippi

20.50
Milou en mai
Film de Louis Malle
Avec Michel Piccoli, Miou-Miou

22.40 Ciné gags
22.50 Columbo

Symphonie en noir
Avec Peter Falk

0.10 Coucou c'est nous!
1.05 Le Bébête Show
1.10 TF1 nuit/Météo
1.15 Reportages (R)

Je suis en pension
1.40 TFI nuit
1.50 Histoires naturelles

Insolites
2.40 TFI nuit

20.50
Impossible
pas français
Film de Robert Lamoureux (1974)
Avec J. Lefebvre, P. Mondy

22.30 Bas les masques
Je me sens moche

23.45 Journal/Météo
0.05 Journal Spécial Cannes
0.15 Le cercle de minuit:

Spécial Cannes
1.25 Rapp tout
2.40 Savoir plus (R)
4.00 Dessin animé
4.05 24 heures d'info
4.20 Que le meilleur gagne (R)
4.50 Dessin animé

20.05 Batman
20.35 Tout le sport

20.50
Mardi en fête:

Les grands cirques
du monde en Suède
Cirque de Moscou
Cirque Scott

22.10 Soir 3
22.40 Les brûlures de l'histore

Le Watergate
23.35 A la une sur la 3
0.05 Continentales

Eurojournal

20.00 Madame est servie
A la recherche de Tony

20.35 Le mardi c'est permis:
Grandeur nature

I 1 '

20.50
Lois et Clark, les
nouvelles aventures
de Superman
Une pierre de ma planète
Avec Dean Gain, Teri Hatcher

22.40 Amicalement vôtre
L'enlèvement de Usa Zorakin
Un drôle d'oiseau

0.20 6 minutes
0.30 Mes années clips

Mercredi
18 mai

r.

20.10 TéléScope
Cancer du sein: traquez
l'ennemi!

21.05 Sydney Police
L'évadé
Avec Gary Sweet,
Marshall Napier
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22.00
Face à la presse
Invité: Christiane Brunner,
Présidente de la FTMH et
conseillère nationale

22.50 Euroflics
Cigarettes, Champagne
et pigeons voyageurs
Avec Bernd Jeschek

23.40 TJ-nuit

20.45
Sacrée soirée
Animée par Jean-Pierre Foucault

22.40v~"te~droit de savoir
Magazine
La dérive des banlieues

0.05 Les rendez-vous
de l'entreprise
Yves Barbieux (Nestlé)

0.20 Coucou c'est nous!
1.15 Le Bébête Show
1.20 TF1 nuit/Météo
1.25 Histoires naturelles

Afrique du Sud:
liberté surveillée

220 TFI nuit
2.25 Cités à la dérive (5/8)

20.10
Football
Finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions

21.45 Mi-temps/Loto/Météo
22.10 Les amants du siècle

Federico Fellini
et Giuliett a Masina

23.20 Journal des courses
23.25 Journal/Météo
23.45 Journal Spécial Cannes
23.50 Le cercle de minuit:

Spécial Cannes
1.00 Bas les masques (R)
2.15 Emissions religieuses (R)
3.15 Que le meilleur gagne (R)
3.45 Dessin animé

20.05 Batman
Série d'animation

20.35 Tout le sport

20.50
Etat
d'urgence
L'enfant réfugié
Magazine trimestriel
Hors série de La Marche
du Siècle
Par Jean-Marie Cavada, Jean-
Pierre Bertrand, Salvie Faiderbe

22.25 Soir 3
22.55 Mercredi chez vous

20.00 Madame est servie
20.35 Ecolo 6

20.45
L'homme
qui me voulait
du bien
Téléfilm américain
de Bill L Norton (1990)
Avec Jane Seymour,
Gregory Harrison

22.25 Kidnapping
Téléfilm américain
de Max Kleven
Avec David Hasselhoff,
Linda Blair,

23.55 Emotions

Jeudi
19 mai

¦

20.10 Temps présent
Croix blanche
et casques bleus

21.45
Sexe, mensonges
et vidéo
Film de Steven Soderbergh
(USA 1989)
Avec James Spader,
Andie MacDowell

2325 TJ-nuit
23.40 Mémoire vivante:

Sazanikos, les derniers
Donmehs

0.40 Sexy zap
1.05 Vénus
1.35 Coup d'pouce emploi (R)

20.50
Navarro:

Enlèvement
demandé
Avec Roger Hanin

22.25 Méfiez-vous des blondes!
Invité: Patrick Sébastien

23.35 Coucou c'est nous!
0.25 L'Europe en route
0.30 Aventures à l'aéroport
1.25 Le Bébête show
1.30 TF1 nuit/Météo
1.35 Concert

Le grandi primadonne
Montserrat Caballé
et Marilyn Horne

20.45 Point route
20.50 Envoyé spécial

Otaku: fils de l'empire virtuel

22.35
La France en films:
Cycle Patrick Dewaere

Beau-père
Film de Bertrand Blier (1981)
Avec Patrick Dewaere,
Ariel Besse

0.35 Plateau
Claude-Jean Philippe

0.40 Journal/Météo
1.00 Journal Spécial Cannes
1.10 Le cercle de minuit:

Spécial Cannes

20.05 Batman
Série d'animation

20.35 Tout le sport
20.40 Keno

20.50
Les séducteurs
Film à sketches
de B. Forbes,
E. Molinaro, G. Wilder,
D. Risi (France-Italie 1980)

22.55 Soir 3
2325 Du côté de Zanzi bar
0.20 Le divan
0.45 Continentales

Eurojournal

20.00 Madame est servie
20.35 Zoo 6
20.45 La séance du jeudi:

20.50
J'embrasse pas
Film français
de André Téchiné (1991)
Avec Philippe Noiret,
Emmanuelle Béait, Manuel Blanc

22.45 Les jeudis de l'angoisse:
22.50 Le retour des morts vivants

Film américain
de Dan 0'Bannon
Avec Clu Gulager,
James Karen

0.30 6 minutes

Vendredi
20 mai

20.10 Tell quel
«Les rollers sont entrés dans
la ville»

20.40
Julie Lescaut

Ruptures
Film de Josée Dayan
(France 1994)
Avec Véronique Genest,
Jérôme Anger

22.20 Ces années-là
23.15 TJ-nuit
23.25 Nocturne:

Cycle Peter Greenaway
Prospero's book
Film de Peter Greenaway
Avec J. Gielgud, M. Blanc

20.45 V.I.P.
Variétés
Vie privée

22.45
Ushuaïa
Magazine de l'extrême
Le fils de Sindbad
Proposé et animé par
Nicolas Hulot

0.40 Le Bébête show
0.45 TF1 nuit/Météo
0.50 Millionnaire
1.15 Concert Brahms

Symphonie no 1,0p. 68
Kurt Masur etle Leipzig
Gewandhaus

20.50 C'est votre vie
Un rendez-vous toujours
exceptionnel consacré
à une star

22.45
Bouillon de culture
Emission spéciale "Voltaire"

0.05 Journal/Météo
0.25 Journal Spécial Cannes
0.35 Le cercle de minuit:

Spécial Cannes
1.45 Envoyé spécial (R)
3.15 Que le meilleur gagne (R)
3.50 Dessin animé
3.55 24 heures d'info
4.10 Luire caverne

20.05 Batman
20.35 Tout le sport

20.50
Thalassa
Magazine de la mer
L'île sur le toit du monde

21.50 Faut pas rêver
Invité: Gérard Klein
Espagne: Le Flamenco
France: Du bistrot à
l'Académie... le billard
USA: Hunts point people

22.50 Soir 3
23.15 Strip tease

Magazine
0.10 Libre court

20.00 Madame est servie
Roman d'amour

20.35 Capital

20.45
Harcèlement
Téléfilm américain
de Michael Swrtzer
Avec Brooke Shields,
Richard Thomas

22.35 Mission impossible
Reflet

23.35 Les enquêtes
de Capital
Magazine présenté par
Emmanuel Chain Festival de
Cannes



Admirons les beaux nuages,
ils ne sont que de passage....

LE CIEL CE WEEK-END

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Infographies P_sc.il Tissier LEXPRESS
Sources: j-F Rumley, Observatoire cantonal
Keystone et Météo France.

Situation générale: la zone de haute
pression qui nous a valu l'intermède
bien ensoleillé d'hier s'écarte vers l'est.
Une dépression stagne sur le Golfe de
Gascogne, entraînant de l'air plus
humide du sud-ouest vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse
romande et Valais: souvent très nua-
geux à l'ouest avec, par moments, des
averses. Accalmie l'après-midi et
brèves éclaircies possibles. En Valais,
ciel nuageux au début, averses isolées.
Développement de belles éclaircies
l'après-midi, sauf sur la crête sud des
Alpes. Températures en plaine: 10
degrés tôt le matin, 17 l'après-midi,
voire 20 en Valais. Isotherme 0 degré:
3000 m. Vents modérés du sud-ouest
en montagne.

Evolution probable de demain à mer-
credi: au nord: demain assez ensoleillé.
Averses ou orages isolés en montagne
en fin de journée. De lundi à mercredi,

variable avec averses ou orages, sur-
tout dans l'ouest. Au sud: demain,
éclaircies et faible tendance aux
averses. A partir de lundi, à nouveau
très nuageux et pluvieux.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich beau, 19°
Bâle-Mulhouse beau, 20°
Berne peu nuageux, 17°
Genève-Cointrin beau, 18°
Sion beau, 22°
Locarno-Monti bruine, 13°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 21°
Londres peu nuageux, 19°
Dublin très nuageux, 12°
Amsterdam beau, 20°
Bruxelles peu nuageux, 19°
Francfort-Main beau, 20°
Munich peu nuageux, 19°
Berlin peu nuageux, 20°
Hambourg beau, 17°
Copenhague, beau, 17°
Stockholm peu nuageux, 13°
Helsinki très nuageux, 8°
Innsbruck très nuageux, 17°
Vienne très nuageux, 17°
Prague peu nuageux, 17°
Varsovie peu nuageux, 21°
Moscou beau, 9°
Budapest peu nuageux, 16°
Belgrade beau, 22°
Athènes nuageux, 26°
Istanbul beau, 18°
Rome peu nuageux, 23°
Milan peu nuageux, 21°
Nice très nuageux, 20°
Palma peu nuageux, 23°
Madrid pluie, 10°
Barcelone pluvieux, 24°
Lisbonne très nuageux, 15°
Las Palmas très nuageux, 19°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 17°
Chicago temps clair, 17°
Jérusalem non reçu,
Johannesbourg temps clair, 21°
Los Angeles nuageux, 20°
Mexico nuageux, 25°
Miami nuageux, 30°
Montréal nuageux, 13°
New York temps clair 21°
Pékin nuageux, 25°
Rio de Janeiro nuageux, 33°
San Francisco nuageux, 19°
Sydney temps clair, 19°
Tokyo temps clair, 23°
Tunis peu nuageux, 25°

Conditions météorologiques du 13
mai 1994 communiquées par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: Tempéra-
tures: moyenne: 15,0°; 7h30: 11,3°;
13H30: 17,2°; 19h30: 19,9°; max 19,7°;
min: 10,0°; Précipitations: 0,1 mm. Vent
dominant: nord calme à faible la nuit,
sinon sud faible. Etat du ciel: faible pluie
nocturne, brume le matin, nuageux à
peu nuageux.

Et pourtant
ça marche...

CU^̂ EIL

«Une touffe de laine brûlée,
imbibée de poudre de plomb et
appliquée sur de petites incisions
faites au rasoir sur la tête du
malade»: c'est le remède peu
commun utilisé - avec quelque
succès, semble-t-il - contre la jau-
nisse par un guérisseur d'Aïl Men-
des, en Kabyfie, à l'Est d'Alger.

Parmi les témoignages, cités
jeudi par la presse algérienne,
celui sur la guérison de deux
enfants qui auraient, selon leur
père, «retrouvé un teint rose,
alors que les nombreux et ruineux
soins médicaux, essayés durant
deux ans, sont restés sans effet».

Il y a quatre ans, un guérisseur
établi à tebessa, près de la fron-
tière tunisienne, s'était rendu
célèbre en traitant les troubles
digestifs par des crachats au visa-
ge de ses patients... Un autre gué-
risseur, établi près de Sidi-Bel-
Abbès, dans l'Ouest du pays, trai-
tait «toutes les maladies» en pro-
nonçant une mystérieuse incanta-
tion, /ap
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Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le (fi

(038) 25 65 01
Récompense pour

les bons tuyaux

ÉVASION

MAISON BLANCHE - Dans le «ranch» parfait sous tous les angles que lui a
construit son architecte de maâtre, Josnua (c'est le nom du chien) sera-t-il
Vraiment heureux ? keystone/applewith

Joshua wouah! wouah!


