
Appel à l'unité
NEUCHÀTEL/ Bernard Renevey premier citoyen du canton

SOUTENU PAR SA FAMILLE - Le député socialiste Bernard Renevey est devenu hier le 141 me président du
Grand Conseil neuchâtelois. Avant d'être fêté en soirée dans sa commune de Gorgier , Bernard Renevey
(deuxième depuis la gauche sur notre photo en compagnie de ses proches) a tenu devant le parlement un
discours inaugural sous forme d'appel à la cohésion sociale mais aussi de message de confiance dans les
Neuchâtelois qui ont toujours su se relever sous le poids des difficultés. Les finances de l'Etat ont
d'ailleurs été évoquées à propos des comptes 1993, contre lesquels les libéraux ont haussé le ton.
Auparavant, le législatif avait procédé aux élections judiciaires, avec une confirmation contestée du sub-
stitut du procureur.

Pierre Treuthardt- J£
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Le français
côté moteur

Parce aue Racine, Saint-Simon, Laclos
et aujourd'hui Lambron ou de Murait y
excellent, la langue française a aussi bien
ses trapézistes, exercice que l'on pratique
de plus en plus sans filet, que ses garçons
de piste et d'écurie, son Monsieur Loyal,
ses régisseurs. Si leur nom figure rarement
sur l'affiche, si rien ne marcherait vraiment
bien sans qu'ils fussent sous le chapiteau,
de ces derniers se réclament en effet le
Réseau international de néologie et de ter-
minologie ( RINT ) et le Réseau internatio-
nal des observatoires francophones des
industries de la langue ( RIOFIL ) qui tien-
nent leurs réunions annuelles respectives
dès demain à Neuchâtel.
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Bosnie: entre
deux feux

Malgré la recrudescence des com-
bats en Bosnie, les ministres des
Affaires étrangères des Douze ne
désespèrent pas d'imposer le nouveau
plan de paix prévoyant un partage du
pays. En France, une liste «Sarajevo»
va participer aux élections euro-
péennes. _
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9 Lire ci-dessous notre commentaire

Les Bois se
mettent au green

La construction du parcours de golf
des Bois a débuté il y a quelques
semaines. Les verts pâturages d'antan,
qui deviendront un green resplendis-
sant, devraient accueillir les amateurs
de ce noble sport d'ici le printemps pro-
chain. Dans le village, le temps des pas-
sions est dépassé, assurent les concep-
teurs du projet, devisé à quelque six
millions de francs. Et déjà, ils nourris-
sent le rêve de voir un jour Les Bois
figurer dans le circuit international.
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Les écoliers
et la lecture

Depuis la construction du centre sco-
laire et sportif des Deux-Thielles au
Landeron, les habitants de la région
jouissent aussi d'une bibliothèque
publique, sise dans ce même bâtiment.
Une bibliothèque où les bibliothécaires
ne font pas que prendre note des livres
empruntés. Ils ont mis sur pied, depuis
septembre, des activités d'incitation à la
lecture pour l'ensemble des classes pri-
maires du Landeron. Une invite fort sui-
vie et appréciée des enfants et de leurs
enseignants. Un moment hors du temps.
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Formule adoucie

VALEUR LOCATIVE/ Les taux sont connus

COUP DE POUCE - Les taux servant à calculer la valeur locative des im-
meubles habités par leur propriétaire - maison familiale ou propriété
par étage - ont été dévoiles hier par le chef du Départemen t neuchâte-
lois des finances et des affaires sociales, Francis Matthey. Applicables
dès le ler janvier prochain, ces taux sont inférieurs à ceux qui sont
pratiqués actuellement ce aui limite la portée fiscale de l'opération.
Ainsi, malgré les hausses ae la majorité des estimations cadastrales,
l'imposition devrait rester globalement neutre quant à l'impôt sur le re-
venu. Mais l'Etat encaissera entre 7 et 10 millions de francs supplé-
mentaires au titre de l'impôt sur la fortune. Principaux bénéficiaires,
les jeunes propriétaires, qui ont souvent payé le prix fort en pleine sur-
chauffe immobilière. E-
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Finaliste
cherche
terrain

Finaliste du groupe neuchâtelois de
Ile ligue de football, l'ASI Audax Friul
ne pourra pas recevoir son premier
adversaire - le vainqueur d'un des deux
groupes vaudois - sur le terrain dé
Serrières, où il évolue habituellement.
Motif, ledit terrain est en réfection
depuis hier et il ne pourra pas être utili-
sé avant le mois d'août. Le président du
club italo-neuchâtelois est donc à la
recherche d'une surface de remplace-
ment, à Boudry, Bôle ou Colombier.
Mais avec son hôte, il souhaite aussi
trouver un... terrain d'entente en ce qui
concerne la buvette, principale source
de revenus en période de finale.
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AUDAX FRIUL - Quel club ac
cueillera le finaliste ? M-
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Par Guy C. Menusier

Depuis hier, les mi-
nistres des Affaires
étrangères de
l'Union européen-
ne tentent de trou-
ver les moyens qui

permettraient d'appliquer le
plan de paix élaboré à la fin de
la semaine dernière à Genève
par les représentants des Etats-
Unis, de la Russie et de l'Europe
communautaire. Le peu de cas
qu'en ont fait jusqu'à présent les
belligérants montre assez la dif-
ficulté de la tâche à laquelle se
sont attelés les ministres. Et le cli-
mat de scepticisme qui prévaut
un peu partout n'arrange pas les
choses.

Le nouveau plan vaut surtout
par l'adhésion américaine. Les
Etats-Unis refusaient jusqu'alors
d'imposer quoi que ce soit aux
Musulmans bosniaques, considé-
rés à Washington comme les
seules victimes. Est-ce à dire
qu'en souscrivant à la déclaration
de Genève, la diplomatie améri-
caine a renoncé à son approche
«morale» pour se rallier aux rai-
sons européennes et singulière-
ment françaises? Rien n'est moins
sûr. La conviction fait défaut -
mais l'actuel gouvernement amé-
ricain a-t-il une politique étrangè-
re digne de ce nom? En tout cas,
les diri geants bosniaques n'ont
guère paru impressionnés par ce
énième plan ni par la variation
américaine. Il semblerait plutôt
que leur ardeur combative s'en
soit trouvée décuplée.

Sans de fortes pressions sur
tous les belligérants, sans enga-
gement déterminé des Américains
et des Russes aux côtés des
Européens, la fin du conflit restera
des plus problématiques.

En somme, on n'est pas beau-
coup plus avancé aujourd'hui
qu'il y a six mois. A cette réserve
près qu'on sent comme un frémis-
sement diplomatique du côté
américain, tandis que croît l'impa-
tience du gouvernement français
qui, à en croire Alain Juppé, ex-
clut que ses casques bleus puis-
sent passer encore un hiver en
Bosnie. Surtout pour cause d'élec-
tion présidentielle, dont la cam-
pagne risquerait d'être viciée par
la question bosniaque.

Les élections européennes, avec
l'entrée en scène du lobby pro-
bosniaque, en offrent un avant-
goût. Et même, pour Bernard-
Henri Lévy, un goût de tarte à la
crème, au sens premier du terme.
Mais ce n'est pas dans «Bosnal»,
son film-manifeste présenté à
Cannes, qu'il faut espérer trouver
une clé, tout au plus des émotions
sélectives. Non, c'est plutôt dans
le film plein de sang et de fureur
de Patrice Chéreau, «La Reine
Margot», condensé de passions
éternelles , irréductibles à la rai-
son raisonnante, donc forcément
humiliantes pour des intellectuels
en panne d'idées neuves.

0 G. C. M.
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Réponses
à la pelle
La 

création d u n  corps de
casques bleus suscite de nom-
breuses questions; voici

quelques réponses en vrac.
Aux ordres de qui? - Les

casques bleus suisses constitueront
une troupe nationale et seront com-
mandés par un Suisse , et cela
même si le contingent dans son
ensemble est placé sous le com-
mandement de l'ONU ou de la
CSCE. En clair , on ne pourra rien
exiger des soldats suisses qui soit
contraire au mandat accepté par le
Conseil fédéral.

Armés? - Contrairement aux
bérets bleus, les casques bleus sont
armés. Mais dans le cadre d'une
mission visant au maintien de la
paix , l'armement des casques bleus
suisses servira uniquement  à
l'autoprotection en cas de légitime
défense.

Combien? - Un pool de quelques
milliers de spécialistes sera créé:
cela permettra de constituer , de cas
en cas, la formation la plus appro-
priée aux missions que l 'ONU
confiera aux casques bleus suisses.
En règle générale , c 'est un
bataillon d'environ 600 hommes
qui sera engagé, mais ce chiffre est
évidemment fonction du genre de
la mission.

Comment? - Pas question d'ins-
tituer des unités permanentes ou
des cours dispensant à l'avance un
enseignement continu: en cas de
besoin , la formation de casques
bleus suisses sera recrutée, puis
instruite pendant trois semaines.
Les unités seront donc constituées
et familiarisées avec leur lieu
d'engagement au gré des demandes
et des missions.

Qui? - Ne pourront devenir
casques bleus que les militaires
ayant effectué leur école de
recrues; cette pratique est égale-
ment suivie dans les autres pays
fournisseurs de casques bleus.
Exigences: selon le DMF, le candi-
dat devra disposer «d 'une bonne
force de caractère, d 'une santé
robuste, de bonnes connaissances
professionnelles et des langues et, si
possible, avoir quelque expérience de
l 'étranger». Précision: la fonction
définitive d'un candidat ne sera
attribuée qu 'après la période de
formation spécifique à chaque
engagement.

Miliciens? - Le DMF le souligne:
les opérations de maintien de la
paix exigent «des connaissances
militaires de base solides ainsi
qu 'une formation civile adéquate» .
Déduction: le système de milice
suisse est «prédestiné» à ce genre
de missions, impliquant un recours
aux aptitudes civiles. Les casques
bleus suisses seront donc consti-
tués, dans leur grande majorité , de
soldats de milice encadrés par
quelques militaires de carrière.
Petit rappel: les casques bleus autri-
chiens et finlandais sont, eux aussi,
formés en majorité de miliciens.

Salaire? - Selon le message du
Conseil fédéral , le salaire moyen
d' un casque bleu suisse sera de
75.000 francs par an auxquels
s'ajoutera une solde journalière de
20 francs durant la période d'enga-
gement. En principe , l'ONU rem-
bourse de 10 à 20% des frais
d'engagement.

Jours de service? - Une partie
du temps d'engagement ainsi que
les jours d'instruction en Suisse
seront imputés à la durée du servi-
ce obligatoire. C'est le Conseil fédé-
ral qui réglera les détails par voie
d'ordonnance: en principe, sur les
six premiers mois d'engagement, la
moitié environ sera imputée au
service obligatoire.

P.-A. Jo

Les Suisses sur le front?
CASQUES BLEUS SUISSES

La création d'un corps de 600 casques bleus destinés
au maintien de la paix s'inscrit-elle dans la droite
ligne de la politique étrangère de la Suisse? Ou signi-
fie-t-elle la fin de la neutralité helvétique? Au citoyen
de répondre le 12 juin prochain.
Par Pierre-Alexandre Joye

La 
Bosnie , mais aussi le

Cambodge; le Rwanda , mais
aussi le Golan; la Somalie, mais

aussi la Corée: depuis une quarantai-
ne d'années, les troupes de l'ONU
tentent de rétablir la paix - avec des
succès divers - dans des régions du
monde éprouvées par la guerre. Les
troupes de l'ONU? Ce sont soit les
bérets bleus (observateurs non
armés), soit les casques bleus, véri-
tables forces de paix. Ces derniers se
voient confier deux genres de mis-
sion: ou bien ils s'interposent entre
deux adversaires - avec leur accord -
pour empêcher un conflit d'éclater
ou de continuer (maintien de la paix
ou peace-keeping), ou bien ils recou-
rent aux armes pour obliger au res-
pect du droit international et impo-
ser la paix (peace-enforcement). En
pareil cas, l'intervention de l'ONU
est forcément dirigée contre une des
parties. Actuellement, l'ONU assume
près de 20 missions dans des régions
sujettes à conflits, ce qui requiert
l'engagement de plus de 80.000 sol-
dats - soit huit fois plus qu'il y a
cinq ans - provenant d'environ 70
pays différents. Utile précision: les
casques bleus peuvent également
être mis à disposition de la
Conférence pour la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE).

En Somalie? Jamais!
Que fait la Suisse, dans ce domai-

ne? Eh bien! jusqu 'à récemment,
elle n'a que très modestement parti-
cipé à des opérations de maintien

de la paix. Telles que, par exemple,
celle mise sur pied pour surveiller
le cessez-le-feu en Corée. En 1988, le
Conseil fédéral décide de mettre le
paquet: il quintuple les contribu-
tions suisses à ces efforts interna-
tionaux. Depuis lors , l'envoi de
militaires helvétiques s'est multi-
plié: actuellement , outre la Corée,
des observateurs suisses sont en
mission au Proche-Orient , en ex-
Yougoslavie et en Géorgie.

C'est en 1992 que le Conseil fédé-
ral franchit le pas et propose la
création d'un corps d'environ 600
casques bleus suisses. Mission: par-
ticiper uniquement à des opérations
de peace-keeping. Pas question , par
conséquent , de prendre part à des
actions du genre «Restore hope» en
Somalie! Conditions: toutes les par-
ties doivent donner leur accord et le
Conseil fédéral - seul habilité à
négocier avec l'ONU un mandat
pour «ses» casques bleus - doit pou-
voir en tout temps retirer les
troupes suisses. Celles-ci, comman-
dées exclusivement par des supé-
rieurs suisses et soumises au droit
suisse, devront demeurer stricte-
ment neutres. Coûts: 58 millions

pour la constitution du corps , 18
millions par an de charges fixes. En
cas d'engagement d'un bataillon de
600 personnes, les frais sont estimés
à 79 millions par an. Total annuel:
près de 100 millions.

Compatibles avec la neutralité ,
ces casques bleus? Bien sûr, répond
le Conseil fédéral , pour qui le main-
tien et la promotion de la paix -
tâche qui incombe également aux
militaires dans le cadre d'Armée 95
- s'inscrit parfaitement dans la
ligne de la politique étrangère suis-
se, marquée notamment par la tra-
dition des bons offices. Et puis ,
d'autres Etats neutres mettent des
casques bleus à disposition: en 1993,
l 'Autriche en a fourni 849 , la
Finlande 1143 et la Suède 1451.

Parlement: clair et net
L'accueil que le Parlement a réser-

vé au projet? Un grand succès pour
Kaspar Villiger , chef du
Département militaire fédéral! En
votations finales, la loi a été accep-
tée par 127 voix contre 23 au Conseil
national et par 37 voix sans opposi-
tion au Conseil des Etats (session de
juin 1993). Cela n 'a toutefois pas
empêché plusieurs comités référen-
daires - Ligue des Tessinois, Parti
des automobilistes , Démocrates
suisses - de sonner la charge: en
octobre 1993, près de 90.000 signa-
tures valables sont déposées , qui
réclament une votation populaire.
Principaux arguments invoqués: les
casques bleus sont un premier pas
vers une adhésion à l'ONU, pourtant
rejetée en 1986 à plus de trois contre
un et à l'unanimité des cantons -
NE: 12.030 oui contre 31.824 non -, ils
affaiblissent la neutralité suisse et
mettent à mal les finances fédérales.

P.-A. Jo

• Vendredi 20 mai: interview exclusive
de Kaspar Villiger

Un point cie: la neutralité
Acharné, le débat qui oppose

partisans et adversaires des
casques bleus! Neutralité, soli-

darité, gros sous: à vous de choisir
entre les thèses du conseiller natio-
nal Jacques-Simon Eggly (lib/GE),
favorable au projet , et celles
d'Olivier Delacrétaz, président de la
Ligue vaudoise et coordinateur du
comité romand des opposants.

Pour Jacques-Simon Eggly, la
création d' un corps de casques
bleus est «le développement logique»
de la participation suisse aux
actions internationales en faveur du
maintien de la paix:

- Il y a là à la fois une dimension
morale de solidarité et une dimen-
sion politique consistant à prendre
part aux efforts de sécurité collective,
laquelle renforce notre propre sécuri-
té. Cela s 'inscrit parfaitement dans
la continuité de la politique inaugu-
rée dès après la Seconde Guerre mon-
diale par Max Petitpierre et marquée
du double principe de la neutralité et
de la solidarité.

Les casques bleus suisses ne par-
ticiperont qu 'à des opérations de
maintien de la paix (peace-keeping),
souligne Jacques-Simon Eggly, des-
tinées à séparer les belligérants et à
permettre au discours diplomatique
de suivre son cours:

- Chypre , le Golan, le Cambodge:
autant d'exemples où la présence des
casques bleus a permis de maintenir
une paix susceptible de devenir
durable. Selon la loi, la Suisse ne
participera jamais à des opérations
d'imposition de la paix comme en
Bosnie ou en Somalie; de plus ,
l' engagement de casques bleus
suisses ne se fera qu 'avec l'assenti-
ment de toutes les parties en cause.
De telles actions sont donc non seule-
ment souhaitables, mais totalement
en accord avec l'esprit de la neutrali-
té, qui table sur le dia logue diploma-
tique et politique pour résoudre tout
conflit.

La Suisse doit-elle mettre des
casques bleus à disposition de
l'ONU alors qu'elle n'appartient pas
à l'assemblée générale de l'ONU?
Oui! répond Jacques-Simon Eggly:
- Nous appartenons à de nom-

breux organismes de l'ONU: or,

personne ne nous demande de lier
notre participation à des opérations
de casques bleus et une adhésion à
l'ONU! Et si une telle démarche
devait être décidée par le Conseil
fédéral , c 'est le peuple et les cantons
qui trancheraient. Dire qu 'il s 'agit
là d'un engrenage, c'est tout simple-
ment ne pas faire confiance à notre
démocratie directe!

Les casques bleus suisses
seront-ils des planqués, qui n'iront
que dans les régions sans risques
et qui feront leurs bagages dès que
la situation s'envenimera? Cet
argument semble «pour le moins
curieux» à Jacques-Simon Eggly:
- Ceux qui invoquent des pro-

blèmes liés à la neutralité devraient
justement applaudir au fait que la
Suisse veuille s 'en tenir uniquement
aux actions de peace-keeping!

Trop chers, les casques bleus?
Non , puisque la dépense annuelle
prévue (100 millions) ne représen-
te que 0,25% du budget de la
Confédération. Mise en danger
des sommes attribuées au DMF?
Non , car si le Parlement décide
que cette tâche de politique étran-
gère est utile au pays , il serait
«impensa ble» qu 'une majorité de
députés accepte de rogner le bud-
get du DMF: il faudra , année
après année, voter cette dépense
comme telle , relève Jacques-
Simon Eggly. Qui conclut , réfu-
tant l'argumentation de ceux qui
accusent le Conseil fédéral de
diviser la Suisse en présentant
des projets controversés au mau-
vais moment:
- Si l'avenir, si la cohésion de la

Suisse ne peut résulter que d 'une
non-politique étrangère, alors c 'est
grave! Parce qu 'à terme surgira un
clivage entre les générations: les
jeunes Suisses ont besoin de sentir
que leur pays est non seulement
porteur des valeurs de la solidarité,
mais qu 'il sait les exprimer concrè-
tement.

Une grave erreur
Pour Olivier Delacrétaz, le pro-

jet met en danger la neutralité
suisse:

- Le Conseil fédéral considère que
l 'ONU est neutre et que ses déci-
sions représentent la volonté des
«Etats-Unis du monde». En réalité,
cette vision est typiquement occiden-
tale: pour de nombreux pays, les
votes de l 'ONU sont l 'expression de
la volonté des Etats- Unis
d'Amérique. Dès lors, les casques
bleus sont perçus comme une nou-
velle forme du colonialisme blanc et
les Etats qui les engagent ne sont
plus considérés comme neutres. Il
est donc évident que notre neutrali-
té, basée sur l'universalité dans les
relations avec tous les pays du
monde, serait blessée par une pa rti-
cipation à des opérations de l'ONU.

Certes, depuis quelques années,
le Conseil fédéral se plie aux sanc-
tions décrétées par l'ONU; mais ce
n 'est pas une raison pour conti-
nuer à déconsidérer la politique
de neutralité suisse:
- Ce n 'est pas parce qu 'on a com-

mencé à commettre des erreurs qu 'il
faut en faire de plus graves! Il est
temps, au contraire, de mettre f in  à
cette volonté démonstrative de se
ranger aux ordres de l'ONU.

Autre reproche: la distinction
entre peace-keeping et peace-enfor-
cement est loin d'être claire:
- Des opérations de maintien de

la paix ne sont possibles que
lorsque des forces dites d'interposi-
tion peuven t être déployées sur des
fronts bien délimités. Comme en
Corée ou à Chypre, par exemple.
L 'ennui, c 'est que de telles opéra-
tions favorisent en général l'agres-
seur: on le voit bien en Bosnie où
chaque camp essaie de grignoter le
plus de terrain possible avant
l'arrivée des casques bleus. De plus,
les conflits actuels se caractérisent
par la dislocation d'anciens Etats
sombrant, de façon imprévisible,
dans une folie meurtrière collective,
avec des fronts «vola nts» rendant
impossible toute interposition. Dès
lors, l'ONU n 'a que trois solutions:
s 'en aller, comme elle vient de le
faire  au Rwanda , compter les
coups, comme elle le fait en Bosnie,
ou faire usage de la contrainte.
Dans les trois cas, les troupes
suisses "" nnnrraien t intervenir: il

faut  donc que la Suisse arrête de se
jouer la comédie d' une solidarité
qu 'elle n 'assumerait de toute
manière pas!

Outre qu 'il est symptomatique
d'une tactique du salami «déloya-
le» - «Le Conseil fédéra l aura beau
jeu , une fois acceptée la création
d'un corps de casques bleus suisses,
de pla ider l'adhésion à l'ONU pour
prendre part aux décisions détermi-
nant l'engagement de ces casques
bleus...» -, le projet du Conseil
fédéral risque de coûter plus cher
que prévu:
- Je n 'aime pas jouer sur l'aspect

dramatique des chiffres: 100 mil-
lions par an, cela se justif ierait si
le projet était utile. Mais comme
cette somme sera prélevée sur le
budget ordinaire du DMF, déjà très
fortement réduit ces dernières
années, cela se fera au détriment de
l'armée.

Enfin , Olivier Delacrétaz dénon-
ce les arguments employés par
certains partisans:
- Je ne vois pas ce qui permet à

Monsieur Cotti de traiter les oppo-
sants d 'égoïstes! Tout conseiller
fédéra l qu 'il soit, je ne vois pas au
nom de quoi il serait autorisé à
donner des leçons de morale. Cela
prouve simplement qu 'il est à court
d 'arguments!

P.-A. Jo
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Défense du plan de paix
BOSNIE/ Les combats s 'intensifient autour de la zone de Tuzla

Les combats se sont poursuivis hier au-
tour de Tuzla. Selon l'ONU, les Mu-
sulmans préparent une offensive en

Bosnie centrale. L'Union européenne a
par ailleurs défendu le plan de partage
de la Bosnie. Ses médiateurs se sont ren-
dus à Belgrade pour essayer d'obtenir un
arrêt généralisé des combats.

Hier, deux obus sont tombés près d'un
école de Tuzla mais n'ont pas fait de vic-
time. La radio croate a fait état d'une in-
tensification des combats entre Serbes et
Musulmans dans une zone de 40_km au-
tour de Tuzla, une des six zones de sécu-
rité décrétées par l'ONU. L'agence de
presse serbo-bosniaque SRNA a rappor-
té de son côté une nouvelle attaque mu-
sulmane hier dans la zone d'Olovo- Kla-

danj qui domine la route d'approvision-
nement de l'armée musulmane à Tuzla.

Un char britannique a détruit un bun-
ker serbe près de Maglaj dimanche en
risposte à des attaques répétées, a dit le
porte-parole de la Forpronu Rob Annink.
Un autre porte-parole de la Forpronu, le
commandant Eric Chaperon, a confirmé
des informations venues de Vitez selon
lesquelles l'armée, musulmane concentrait
des troupes depuis une semaine autour
de Turbe, en Bosnie centrale. Les Musul-
mans, selon des sources militaires de
l'ONU, renforceraient également leurs
positions autour du mont Igman, qui sur-
plombe Sarajevo.

Réunis à Bruxelles, les ministres des af-
faires étrangères de l'Union européenne
ont exhorté nier les belligérants de Bosnie

à accepter le plan de paix proposé la se-
maine dernière à Genève par les Occi-
dentaux et les Russes. Il s'agit de la seule
alternative selon eux à la poursuite sans
fin des combats.

Personne
ne peut gagner

Aucune partie ne peut espérer gagner
la guerre, ont souligné la plupart des mi-
nistres, surtout à T'adresse des Musul-
mans, qui semblent décidés à regagner
par les armes le terrain conquis par les
Serbes si la diplomatie se révèle impuis-
sante. Aux Serbes, les Douze font miroi-
ter la possibilité d'une levée des sanctions
s'ils font des concessions territoriales aux
Croato-Musulmans pour permettre le re-

tour de la paix. Le plan de Genève sug-
gère un partage de la Bosnie offrant 51%
au territoire aux.Croato-Musulmans fédé-
rés et 49% aux Serbes. Les réactions ini-
tialement négatives des belligérants n'ont
pas impressionné outre mesure les mi-
nistres des Douze.

Les médiateurs de l'Union européenne
ef de l'ONU, David Owen et Thorvald
Stoltenberg, se sont rendus hier à Belgra-
de, pour reprendre les discussions avec
les dirigeants serbes sur le règlement des
conflits dans l'ex-Yougoslavie. La premiè-
re tâche des médiateurs sera d'obtenir un
arrêt généralisé de quatre mois des hosti-
lités en Bosnie-Herzégovine comme le
prévoit la déclaration de Genève, /afp-
reuter

BRCKO - Un jeune Serbe bosniaque joue avec des pigeons dans les
ruines de sa ville, où le calme régnait nier. epa

Rwanda: oui
aux casques

bleus
Lf 

Union européenne a approuvé,
hier, l'envoi d'une force d'inter-
position de l'ONU pour faire

cesser les combats au Rwanda. Le
Conseil de sécurité de l'ONU se réuni)
justement aujourd'hui pour voter une
résolution dans ce sens. Le projet onu-
sien pourrait autoriser l'envoi de
3uelque 5 500 casques bleus africains

e ce pays, où les massacres ont fail
plusieurs centaines de milliers de vic-
times en cinq semaines.

Sur le terrain, profitant d'une trêve
dans les combats entre rebelles el
forces gouvernementales au Rwanda,
le CICR a tenté hier de faire parvenir
des vivres à des milliers de civils pris
au piège près de Kigali, la capitale.
Les troupes gouvernementales sem-
blaient par ailleurs marquer le pas
face aux rebelles du Front patriotique
rwandais (FPR), qui étendent progres-
sivement leur emprise sur le pays.

De source autorisée, on a déclaré
que le CICR tentait d'acheminer un
convoi de 40 tonnes de flocons
d'avoine de Kigali à Kabgayi, à
45 km au sud-ouest de la capitale, où
sont installés des camps de réfugiés
démunis de tout. «Dimanche, quand
ils ont voulu sortir la nourriture (hors
de Kigali), l'entrepôt a été la cible de
coups de feu», a déclaré un porte-pa-
role du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) à Nairobi.

Selon des journalistes qui ont visité
le camp de réfugiés de Kabgayi, les
Tutsis rescapés des massacres y vivent
dans des conditions exécrables. Des
cadavres gisent en plein centre du
camp sans être enterrés. Des réfugiés
hébétés se massent autour des feux de
camp ou tendent la main pour rece-
voir une ration de purée de maïs pré-
parée dans de grandes bassines
rouillées.

Les réfugiés, qui sont environ
20.000, se plaignent d'être maintenus
en détention dans ce camp par les
gcrdes de l'armée gouvernementale.
Ils affirment également que les milices
extrémistes hufues viennent régulière-
ment y chercher des victimes qu'ils
massacrent ensuite plus loin.

Le gouvernement, qui a fui Kigali le
mois dernier devant l'avance des re-
belles tutsis, refuse que l'ONU envoi!
des casques bleus au Rwanda pour
tenter de mettre fin au bain de sang.
La route entre Gitarama et Kigali esl
ponctuée de barrages de miliciens hu-
tus, souvent saouls, armés de ma-
chettes. Le FPR a pris hier le contrôle
d'une portion de cette route, poursui-
vant ainsi l'encerclement de la capita-
le, /afp-reuter

GSsA constructif
Le Groupe pour une Suisse sans ar-

mée (GSsA) a lancé un projet de re-
construction en ex-Yougoslavie. Il or-
ganise avec le Service Civil Internatio-
nal (SCI) un groupe de volontaires aui
contribueront cet été à rebâtir la ville
de Pakrac, située à la limite de la ré-
publique serbe autoproclamée de
Kraj ina en Croatie. Ce programme
est chapeauté par l'ONU et par le
mouvement anti-guerre de Croatie.
Une vingtaine de volontaires suisses
se rendront dès la mi- juillet à Pakrac
pour quatre.. semaines, ,ont expliqué.,
nier à Berne les représentants du
GSsA. Ils seront accompagnés d'une -
vingtaineide.volontaires d'autres.pays .
recrutés par le SCI. Ce travail de re-
construction entre dans le cadre d'une
action lancée par des organisations
locales et supervisée par l'ONU. Pa-
krac est situé à environ 140 km de
Zagreb, capitale de Croatie. La ville a
été détruite à 70% dans les combats
entre 1991 et 1993. /ats

Une liste
«Sara j evo»

Constatant que «les principales têtes
de liste ne décident pas que la question
de la Bosnie est la seule question euro-

E
éenne sérieuse aujourd'hui», les phi-
isophes français Bernard-Henri Lévy et

André Glucksmann ont confirmé hier
leur intention de constituer une liste
«Sarajevo» pour les élections euro-
péennes, qui sera probablement
conduite par le professeur Léon
Schwartzenberg. «Je souhaite que
nous fassions une liste pour expliquer
aux Européens en général et aux Fran-
çais en particulier que leur avenir se
j oue là-bas, en ce moment», explique
André Glucksmann dans une interview
parue hier dans «Le Quotidien». «Y-a-
t-il un plus grand danger, pour nous,
que ce fascisme rouge et brun qui trou-
ve sa première expression entre Belgra-
de et Pale, la capitale des Serbes de
Bosnie, et qui risque de se propager à
l'ensemble de l'Europe de l'Est?», /ap

Entre joie et douleur
PROCHE-ORIENT/ Israël pourrait quitter Gaza dès auj ourd 'hui

Lj  
armée israélienne accélère son
retrait de la bande de Gaza et
pourrait évacuer, dès

aujourd'hui, la zone qu'elle admi-
nistre depuis la guerre des Six-Jours
de 1967, avec un jour 'd'avance sur
la date convenue. A 3h30 (0h30
GMT) hier, le drapeau bleu ef blanc
frappé de l'étoile de David hissé sur
le quartier-général israélien, en plein
cœur de la ville de Gaza, a été ame-
né. Un quart d'heure plus tard, des
policiers palestiniens arrivaient à
bord de deux autocars. Salués par les
vivats de centaines de Palestiniens en
liesse, ils ont pris en charge les bâti-
ments sur lesquels ils ont hissé les
couleurs palestiniennes.

Les militaires israéliens vont soit
auitter la région soit se regrouper
dans les colonies juives où ils seront
chargés de veiller sur la sécurité des
5000 colons maintenus à Gaza.

Ce retrait constitue un pas concret
sur la voie de l'autonomie dans les
territoires palestiniens, qui suivra, à
terme celle de Gaza et de la ville de
Jéricho. Des centaines de Palestiniens
venus de toute la Cisjordanie ont en-
vahi Jéricho pour se rendre compte
du changement. Les plus jeunes grim-
paient dans les jeeps des policiers
pour se faire photographier fièrement
au coté des représentants de l'ordre
palestiniens.

Quelque 900 policiers palestiniens
sont encore attendus dans le courant
de la semaine. Ils pénétreront dans
les territoires occupés depuis la Jor-

danie, par le pont Roi-Hussein-Allen-
by qui franchit le Jourdain. Par
ailleurs, dix-sept Palestiniens ont été
blessés hier par des Israéliens, à Hé-
bron, en Cisjordanie occupée, lors
d'incidents qui se sont produits sous
les yeux des observateurs internatio-
naux. Le porte-parole de ces derniers
a précisé que l'information précéden-
te, faisant état d'un mort, était fausse.
Des incidents entre colons ju ifs et Pa-
lestiniens ont d'abord fait neuf bles-
sés, à la suite de quoi des affronte-
ments entre l'armée et des manifes-
tants ont encore blessé neuf Palesti-
niens, selon ces sources.

- Un groupe de colons sortant de
leur implantation près du Tombeau
des Patriarches ont attaqué par balles
de j eunes Palestiniens, blessant huit
d'entre eux, a déclaré Bjarne Soeren-
sen, porte-parole des 160 membres
de la Présence internationale tempo-
raire à Hébron (PITH). Selon lui, l'in-
cident s'est produit «sous les yeux»
des observateurs.

Violentes manifestations

Les observateurs internationaux,
qui ont été déployés à Hébron à la
suite du massacre par un colon ju if
de 30 fidèles musulmans au Tombeau
des Patriarches, le 25 février dernier,
recueillaient hier soir les témoignages
des habitants, a indiqué B._Soeren-
sen. Il s'agit de l'incident le plus gra-
ve à Hébron depuis le déploiement
des observateurs norvégiens, danois

et italiens le 8 mai. Sans arme et ne
pouvant intervenir dans les zones fer-
mées par l'armée israélienne, la force
internationale a pour tâche d'appor-
ter «un sentiment de sécurité» aux
120.000 Palestiniens d'Hébron, où
sont installés 450 colons extrémistes
juifs armés.

Christopher rencontre
les Syriens

Par ailleurs, le ¦ secrétaire d'Etat
américain Warren Christopher a quit-
té, hier après-midi, la Syrie pour Is-
raël après des entretiens prolongés
avec les dirigeants syriens, qui récla-
ment un retrait israélien rapide du
Golan. W. Christopher, dont le dé-
part était initialement prévu dans la
matinée, s'est entretenu à deux re-
prises dans la journée avec le mi-
nistre des Affaires étrangères, Farouk
al-Chareh. Il avait rencontré la veille
pendant quatre heures le président
Hafez al-Assad. «La condition néces -
saire au succès de la mission de
Christop her dépend d'un engagement
israélien immédiat à un retrait total et
rapide du Golan», soulignait le jour-
nal officiel «Techrine».

Selon une source diplomatique oc-
cidentale, Damas insiste sur «une pé-
riode maximale de trois ans» au
cours de laquelle Israël se retirerait
totalement du Golan. Israël pour sa
part, selon cette source, propose un
retrait sur huit ans. Ld normalisation
des relations succéderait au retrait,
/afp-reuter-ap

Algérie:
le barreau
en grève

Les avocats du barreau d'Alger
étaient en grève, hier, pour protester
contre l'assassinat «abject» de leur

confrère Laïd Grine, enlevé et égorgé
dans la nuit du 13 au 14 mai, à Ré-
ghaia, dans la périphérie est d'Alger,
par un groupe arme.

- Ce nouveau meurtre d'un avocat, qui
s 'ajoute aux membres de la défense as-
sassinés, constitue une nouvelle manifes-
tation de violence qui interpelle l'en-
semble de la société, estime dans un
communiqué le barreau d'Alger, dont les
membres affirment leur «engagement» à
poursuivre l'exercice de leur «mission
dans le strict respect de la Loi et des
droits de la défense».

Par ailleurs, la Cour spéciale d'Alger a
prononcé, dimanche, 18 peines capitales
dont 14 par contumace, sept peines de
réclusion à perpétuité et neuf peines
d'emprisonnement allant de 10 à 20 ans
de prison ferme à l'encontre du groupe
islamiste armé de Koléa, dont sept
membres présumés ont été acquittés.

Trente-deux membres du groupe, dont
l'Emir Zahir, qui opérait à une trentaine
de kilomètres à l'ouest d'Alger, ont com-
paru devant la juridiction d'exception
pour constitution d'organisation terroris-
te, sabotage, tentatives d'assassinat et
vol. Deux membres du groupe avaient été
tués lors d'un échange de coups de feu
avec les policiers venus les arrêter.

Toujours à Alger, trois policiers ont été
tués et un quatrième grièvement blessé,
dimanche matin, par un groupe armé
près d'El Harrach, à l'est de la ville, a
annoncé hier le quotidien «L'Opinion»,
/afp-ap

Violence
en Afrique

du Sud
La 

«nouvelle Afrique du Sud», chère
au président Nelson Mandela, a
connu un week-end de violence.

Selon les forces de l'ordre, au moins 25
personnes auraient été tuées dans les
ghettos noirs des environs de Johannes-
burg et au KwaZulu-Natal, fief des Zou-
lous du nouveau ministre de l'Intérieur,
le chef Mangosuthu Buthelezi.

Cette violence serait toutefois de natu-
re plutôt criminelle que politique.
D'après les habitants, ce sont des af-
frontements entre bandes rivales qui
sont derrière l'incident le plus grave, la
mort de douze jeunes gens dans la cité
de Tokoza, à la périphérie de Johan-
nesbourg, vendredi soir.

La violence est l'un des sujets de pré-
occupation les plus brûlants du gouver-
nement de coalition de Mandela, qui
cherche toujours ses marques après son
installation la semaine dernière. Cette
violence a fait, au total, plus de 15.000
victimes en Afrique du Sud depuis le dé-
but du démantèlement de l'apartheid en
1990. /reuter

Cannes
voit «Rouge»
KIESLOWSKI - Le
réalisateur polo-
nais a présenté,
hier, en compa-
gnie de J.-L. Trin-
tignant et Irène
Jacob, son dernier
film, «Rouge»

epa
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Bataille autour du pétrole
YÉMEN/ Pour gagner, le Nord doit isoler Aden

m m aviation des forces sudistes du
I Yémen a attaqué sans relâche

hier les troupes nordistes qui pro-
gressent difficilement vers Aden. Un
nouveau. front a été ouvert dans une
province pétrolière du sud par les trou-
pes nordistes qui jouent désormais con-
tre la montre, estimaient des analystes.
En visite à Sanaa depuis jeudi, une
délégation de la Ligue arabe n'avait
toujours pas été reçue hier par le chef
de l'Etat (nordiste).

«Le temps [oue contre le président
Ali Abdallah Saleh», a déclaré un di-
plomate occidental. «Il lui faut rempor-
ter au plus vite la bataille d'Aden, par
une action offensive tous azimuts. Seule
une victoire sur le bastion sudiste peut
lui permettre de neutraliser son opposi-
tion», a-t-il ajouté.

En étendant les combats, concentrés
depuis le 5 mai autour d'Aden, à la
province pétrolière de Chabwa, à 300
km au nord-est de la capitale méridio-
nale, les nordistes veulent surtout em-
pêcher les troupes sudistes de prendre
à revers leurs forces. Cette province
assure, avec celle voisine de Maareb,
la quasi-totalité de la production pé-
trolière du Yémen (320.000 barils par
jour).

L'objectif des forces nordistes, a indi-
qué hier le ministre yéménite des affai-
res étrangères, Mohammed Bassan-
dawa, n'est pas d'investir Aden, mais

de mettre la ville sous blocus terrestre.
Les forces sudistes, tout en affirmant
qu'elles se battront «jusqu'au dernier
homme», misent en revanche sur leur
capacité de résistance pour obtenir un
enlisement du conflit qui permettrait
une solution négociée.

Nouveau front
Les nordistes affirment avoir ouvert

un nouveau front dans la région pétro-
lière de Shabwah (250 km au nord-est
d'Aden), où l'armée aurait «liquidé»
les éléments avancés d'une brigade
sudiste.

Il s'agirait de la première bataille
importante dans une région pétrolière
depuis le 5 mai, début de la guerre
civile, alors que l'on considère que la
question du contrôle des gisements a
été un facteur-clé dans le déclenche-
ment de la guerre au Yémen.

Un porte-parole militaire a déclaré
que les forces du Nord avaient pris à
l'ennemi des chars, divers véhicules et
des armes appartenant à la brigade
Moulham, et qu'un «grand nombre»
de soldats sud-yéménites étaient pas-
sés de leur côté.

Exploités par la compagnie saou-
dienne Nimr Petroleum, lès puits de
Shabwah ne produisent plus que 5000
barils de brut par jour sur une produc-
tion totale en temps de paix d'environ
340.000 barils/jour. Plusieurs sociétés

étrangères, notamment la française To-
tal, espèrent trouver d'autres gisements
dans cette région.

La production du gisement de Marib,
plus à l'ouest, ne semblait pas affectée
par les combats et le rythme d'extrac-
tion de 200.000 barils/jour était main-
tenu, selon l'hebdomadaire Middle
East Economie Survey paru hier.

La chute de la base aérienne sudiste
d'al-Anad, annoncée par le gouverne-
ment de Sanaa, a été confirmée par un
témoin digne de foi.

A Aden même, «à part le bruit des
Mig qui décollent» pour aller bombar-
der la base désormais aux mains des
forces du nord, la guerre semble ab-
sente: «Il y a des voitures dans les rues,
des gens, le marché», selon ce témoin.

Impuissance diplomatique
Sur le plan diplomatique, des média-

teurs arabes devaient transmettre hier
à Aden les propositions du Nord, mais
les conditions avaient peu de chances
d'être acceptées. Elles prévoient le re-
tour à l'unité du Yémen, le retour à une
force armée unifiée sous commande-
ment unique et la reddition des diri-
geants sudistes «responsables» du dé-
clenchement des hostilités, une réfé-
rence implicite au vice-président déchu
Ali Salem al-Beidh et ses partisans,
/afp-reuter-ap

Cannes sous
le charme
de Rouge

Premiers froissements de Palme
sur la Croisette. On attendait beau-
coup du film «Rouge» du réalisa-
teur polonais Krzysztof Kieslowski,
présenté hier au 47me Festival de
Carmes, et l'attente de nombreux
festivaliers a été comblée. Le film
devrait être au palmarès et sem-
ble, pour l'instant, le candidat le
plus sérieux à la récompense su-
prême.

Coproduit et présenté par la
Suisse (l'action se déroule à Ge-
nève), «Rouge» est le dernier d'une
trilogie qui comprenait «Bleu»
(sorti en septembre, Lion d'Or à
Venise) et «Blanc» (sorti en février,
Ours d'Argent à Bedin). «Rouge»
est encore plus adievé que les deux
autres. Réaliser ainsi en neuf mois
trois films de cette qualité est pro-
bablement unique dans l'histoire du
cinéma.

«Bleu» — liberté — était l'his-
toire d'une femme. «Blanc» —
égalité —, celle d'un homme.
«Rouge» — fraternité — raconte
la rencontre d'un homme et d'une
femme, avec les mêmes thèmes que
dans les premiers: le pardon, la
douleur, l'amitié et l'amour. De tou-
tes ces notions, quelle est la plus
Importante? Kieslowski répond sans
hésiter: «l'amour».

Mais «Iamour est toujours en
conflit avec les éléments. Il crée des
dilemmes. Il introduit la souffrance.
On ne peut pas vivre sans, mais on
ne peut pas vivre avec». Le film ne
manque également pas d'humour
et se termine par un clin d'œil aux
deux précédents. Ceux qui ont vu
«Bleu» et «Blanc» pourront appré-
cier, lors de la sortie de «Rouge»
dans les salles en septembre.

Krzysztof Kieslowski a par ail-
leurs confirmé, lors de la conférence
de presse présentant «Rouge»,
qu'il arrêtait de faire du cinéma. Il
a toutefois laissé planer un petit
espoir: «Cest vrai, j'arrête de tour-
ner. Tout simplement, je  suis fatigué.
Mais qui sait...»

L'autre film présenté hier, «Les
Leçons de la vie» (The Browning
Version), de l'Anglais Mike Figgis,
souffre de la comparaison mais est
pourtant un joli Rlm délicat, où un
professeur de langues mortes (Al-
bert Finney, superbe) dans un col-
lège privé pour garçons découvre,
au moment de quitter son poste, le
gâchis qu'ont été ses relations avec
ses élèves et avec sa femme. Tout
est absence de rythme, absence
d'action, sentiments rentrés et re-
cherche d'une dignité humaine:
quelque chose comme un peu de
finesse dans ce monde de brutes,
/ ap

U RÉPUBLIQUE DOMINICAINE -
Les opérations de vote ont débuté
dans le calme hier en République do-
minicaine pour désigner un nouveau
président, et pour renouveler le parle-
ment (30 sénateurs et 1 20 députés) et
les titulaires de 107 mairies. Quelque
3.300.000 électeurs sur sept millions
d'habitants devaient notamment choi-
sir parmi cinq candidats le futur prési-
dent de la république. Parmi eux, le
président sortant Joaquin Balaguer
brigue à 87 ans son septième man-
dat, /afp

¦ GLOUCESTER - Rosemary
West a été inculpée hier d'un
sixième meurtre, celui d'une jeune
fille de 18 ans disparue en 1975 et
dont le corps a été retrouvé enterré
dans sa maison de Cromwell Street
à Gloucester. Son mari Frederick est

- lui-même inculpé de ces six meur-
tres ainsi que de cinq autres parmi
lesquels ceux de deux de ses filles
et de son ancienne épouse, /ap

¦ MALAWI — Le parlement du
Malawi a approuvé hier une Constitu-
tion provisoire à la veille des premiè-
res élections multipartites. Celles-ci
pourraient mettre fin au pouvoir exer-
cé depuis trente ans par le président
Kamuzu Banda. Quelque 3,7 millions
des 9,7 millions d'habitants du Ma-
lawi sont appelés à se rendre aux
urnes aujourd'hui pour élire un nou-
veau président et les 177 députés du
nouveau parlement, élargi. On de-
vrait connaître les résultats jeudi ,
/afp-reuter

¦ LIBAN — Le premier ministre li-
banais Rafik Hariri a repris ses fonc-
tions officielles, hier, après une
«grève » du pouvoir d'une semaine
qui avait plongé le pays dans la
plus grave crise politique depuis la
fin de la guerre civile en 1990. Il
avait entamé ce boycottage en rai-
son de son désaccord sur le partage
du pouvoir avec le président Elias
Hraoui et le président du parlement
Nabih Berri. /ap

Vives tensions sur la drachme
GRÈCE/ la banque centrale relève le taux de découvert

L

ia Banque de Grèce a relevé hier
de trois points, de 30 à 33%, le
taux de découvert imposé aux

établissements bancaires qui veulent lui
emprunter des drachmes. Dans un com-
muniqué, la Banque centrale, qui cher-
che à décourager la spéculation contre
la drachme, a souligné qu'elle impose-
rait à ce taux débiteur un surcoût de
0,4% par jour.

La Banque de Grèce a aussi indiqué
qu'elle augmentait d'un point son taux
de réescompte, de 21,5 à 22,5%, et
le taux Lombard sur certaines opéra-
tions, de 25,5 à 26,5%. Ces décisions
interviennent alors que le taux de réfé-
rence sur le marché interbancaire, sur
lequel les banques peuvent chercher à
emprunter des drachmes, a grimpé hier
matin jusqu'à 75%, par l'action des
grandes banques nationales qui ont
agi sur ordre discret de la banque de
Grèce.

— La Banque de Grèce joue les

absentes et lance ses pions dans la
bataille de la drachme, en faisant agir
indirectement sur les taux au jour le
jour, mais cette tactique pourrait faire
long feu en quelques jours, a estimé un
banquier international peu avant la
clôture des marchés d'Athènes.

Devant un déchaînement soudain la
semaine dernière de la spéculation
contre la monnaie grecque, le gouver-
nement socialiste a pris samedi la déci-
sion surprise d'avancer à hier, six se-
maines avant l'échéance prévue, la li-
bération totale des mouvements de ca-
pitaux.

— La nervosité est grande sur le
marché de l'argent, avant d'envisager
une bataille sur les changes que tentent
de décourager les autorités, a indiqué
à l'Agence France Presse
M.Kondoyannis, responsable des chan-
ges à la Citibank en Grèce. Le gouver-
nement a affirmé pendant le week-end
qu'il ne dévaluerait pas la drachme.

— Mais il ne peut jouer que sur les
taux d'intérêt et la sanction du marché
ne se fera pas attendre, a estimé un
expert européen, qui estime qu'une dé-
valuation de facto est très problable à
court terme. M.Kondoyannis l'estime
exclue avant les élections européennes
de juin prochain.

Selon les milieux cambistes d'Athènes
la banque centrale est intervenue mas-
sivement la semaine dernière (environ
un milliard de dollars) pour soutenir la
drachme, alors que ses réserves en de-
vises ne s'élevaient qu'à neuf milliards
de dollars.

Selon un banquier européen, la déci-
sion de libérer les mouvements de capi-
taux, qui permettra à tous les Grecs
d'acheter librement des devises ou en-
core d'avoir des comptes en devises
étrangères, n'était pas encore mise en
application hier, et elle pourrait souffrir
d'un retard d'application, /afp

L'attraction chinoise à vapeur

— SUISSE 
MUSÉE DES TRANSPORTS/ Un monstre de 150 tonnes

Un e  locomotive a vapeur chinoise
\ est arrivée dimanche dans le port
Jde Schweizerhalle (BL). Cette ma-

chine est un cadeau de la Chine au
Musée des transports de Lucerne. La
locomotive a été transbordée hier
après-midi sur la terre ferme. Les res-
ponsables du musée ne savent encore
pas comment elle sera amenée jusqu'à
Lucerne.

Cette locomotive de type «Qian-
Jin» (le progrès) pèse 150 tonnes. Elle
a été fabriquée à 5048 exemplaires
jusqu'en 1985, ce qui en fait la locomo-
tive à vapeur la plus produite au
monde. La machine arrivée lundi à
Schweizerhalle porte le numéro de sé-
rie 2655 et a été fabriquée en 1978.
Elle dispose d'une puissance de 3000
chevaux.

Le transbordement s'est déroulé sans
problème. Il a fallu recourir à une grue
de 300 tonnes pour soulever la loco-
motive du bateau et la transporter sur
la terre ferme. La machine aurait dû
arriver en Suisse plus tôt, mais des
problèmes techniques ont retardé son
transport.

Se pose désormais le problème du
transfert vers le Musée des transports
de Lucerne. La largeur des roues de la

LA LOCO — Son transport de Chine en Suisse a coûté 150.000 francs.
kupferschmidt-key

locomotive chinoise ne correspond pas
à celle des locomotives suisses. Elle ne
peut donc pas emprunter le réseau
suisse sans provoquer d'importants dé-
gâts. Un transport par route ou son
démontage sont à l'étude.

Le coût du transport de la locomotive

de Chine en Suisse se monte à 100.000
dollars (env. 150.000 francs) pris en
charge en grande partie par des spon-
sors, a indiqué Paul Otte, du Musée
des transports.

La machine restera au moins deux
ans dans le musée, /ats

La Suisse se
rapproche

du Kazakhstan

D

Z e  retour d'un pays qu'il qualifie
de «fascinant», le Kazakhstan, le
secrétaire d'Etat Franz Blankart

s'est félicité des contacts économiques
qu'il a eus la semaine dernière à Aima
Ata. Ce pays sept fois plus grand que
la France offre d'intéressantes perspec-
tives pour les investisseurs étrangers.

Cette ancienne république de l'URSS,
présidée par Nursultan Nazarbaïev,
importe de Suisse des machines et, en-
tre autres, des produits chimiques pour
un montant de 20 millions de francs et
exporte en Suisse des produits, notam-
ment textiles, pour 4,3 millions de
francs.

F. Blankart a signé un accord de pro-
motion et de protection réciproque des
investissements et un accord de com-
merce et de coopération économique.
Le secrétaire d'Etat était accompagné
de plusieurs diplomates ainsi que d'une
petite délégation comprenant des re-
présentants du Vorort et des banques.

La situation économique du Kazakhs-
tan est caractérisée par un faible chô-
mage, une forte inflation, un sol riche
en pétrole et en or, des réserves moné-
taires importantes. La Suisse pourrait
investir dans plusieurs domaines, par
exemple la protection de l'environne-
ment ou le matériel ferroviaire, /ats .

Valais:
économie soutenue
Le parlement valaisan a voté hier

à l'unanimité un crédit supplémen-
taire pour la revitalisation de l'éco-
nomie cantonale. Les grands axes
du programme accepté l'an dernier
ont été reconduits. Le secteur de la
construction profitera en priorité de
cette aide financière.

A la demande du groupe radi-
cal, le Grand Conseil a tenu hier
après-midi une session extraordi-
naire pour faire le bilan de l'action
de relance économique. L'an der-
nier, les parlementaires avaient ac-
cepté un crédit de 30 millions de
francs pour ce programme de sou-
tien à l'économie. Cette mesure, sur-
tout psychologique, était destinée à
inciter les entreprises et les particu-
liers à investir.

Le secteur de la construction en
était le principal bénéficiaire, no-
tamment en encourageant davan-
tage l'accession à la propriété. Les
parlementaires ont implicitement
admis le bien-fondé de ces mesur
res. Le crédit global de seize mil-
lions de francs accepté hier, étalé
sur une dizaine d'années, vise les
mêmes cibles. Le gouvernement es-
time qu'il provoquera pour quelque
160 millions de francs d'investisse-
ments, /ats

Charles
chez Pouchkine

Les manuscrits du poète russe
Alexandre Pouchkine vont être ras-
semblés et publiés dans le cadre
d'un projet mis sur pied par des
érudits russes et un organisme privé
fondé par le prince Charles d'An-
gleterre. Le prince de Galles a en-
tamé hier une visite de quatre jours
à Saint-Pétersbourg au cours de
laquelle il doit rencontrer plusieurs
spécialistes russes pour discuter de
la publication de l'ensemble des
manuscrits d'Alexandre Pouchkine,
qui se trouve être un parent éloigné
de l'héritier à la couronne britanni-
que, / ap
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Imbattable!
Entretien gratuit
100000 km, valable 3 ans.
Vous ne vous en tirerez jamais i meilleur compte. Toyota vous offre le service. Et désomais, aussi
pour la Carina Sportswagon. Vous ne payez que les pneus et la vignette. Tout le reste est gratuit: ~
pièces et main d'oeuvre, garnitures de freins et d'embrayage, tests antipollution. Entretien gratuit |
selon plan de service Toyota et garantie totale jusqu'à 100 000 km pendant 3 ans. Tous les modèles i
sont aussi disponibles en leasing attrayant Carina ES Liftback (ill.), Sedan ou Sportswagon, à partir
de Fr. 25 990.-. Venez Fessayer sans plus tarder.

MAINTENANT CHEZ: 

Boudry: Autotechnique CRWT SA, . Marin: Autotechnique CRWT SA.,
038/425010 rue Indiennes 25,038/33 6633

Diesse: Garage des Rocs, Montmollin: Garage H.Jeanneret,
rte de Lamboing, 032/95 21 61 038/3164 95

Agences locales: • Buttes: Garage F.Bermudez, 038/611666 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/533838
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NOUVEAU
au Bas-du-Mail

Le vélo,
c'est notre affaire!

MOUNTAIN BIKES - VÉLOS DE ROUTE - BMX
dans les grandes marques:

VÊTEMENTS - CHAUSSURES - ACCESSOIRES
CATEYE - GAERNE - PRO RACE

(§) RUDY PROJECT*
1 cycle life gear

O 

votre conseiller
pour un vélo personnalisé
Service après-vente de qualité

K£» | TOUTES RÉPARATIONS \
Rue Jaquet-Droz 2 (Bas-du-Mail)

/ -- 2007 Neuchâtel

save bc rÔi ie Tél. + Fax: 038 / 21 41 10

52895-110

Madame
Clémentine

Sciences occultes
Astrologie - Médium
(40 ans d'expérience).

Tél. (024) 26 29 86.

CATTOLICA (Adriatique)

Hôtel Haïti
Laissez vos soucis... et venez chez nous
au pays du soleil. A l'hôtel Haït i, vous serez
bien servis. Chambres avec confort, pension
complète, taxes, ascenseur. Tout compris,
basse saison Fr. 42.-. i85358-no
Renseignements : O. Bar to lozz i ,
1008 Lausanne, tél. (021) 625 94 68. le
matin 8 h à 13 h et le soir dès 18 h.

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67,
chaque jeudi de 16 à 19 h.
Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital
19 a, chaque mercredi de 16 à 19 h.
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes. 180274-110



La rage de communiquer
FEMMES AU POUVOIR/ Trente personnalités autour de Ruth Dreifuss

L

l̂ es femmes suisses qui siègent dans
Ides exécutifs communaux et can-

_\ tonaux et au Conseil fédéral sont
animées par une même «rage de
communiquer». La conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss a fait ce constat hier
soir au terme d'une séance qui avait
réuni une trentaine de politiciennes à
Berne. Les «femmes d'exécutif » ont
décidé de donner une suite à cette
première réunion sur la base d'une
plate-forme commune minimale à dé-
finir.

Ruth Dreifuss avait invité les 15
conseillères d'Etat et 21 professionnel-
les membres d'exécutifs cantonaux.
Des 36 invitées, huit n'ont pas pu par-
ticiper à la rencontre. Le but premier
était de permettre aux politiciennes
professionnelles de se connaître et de
créer un réseau de contacts. La dicus-
sion, qui a pris la forme d'un tour de
table, a aussi permis aux femmes
d'exécutif de «partager leurs étonne-

ments», selon les termes de R. Dreifuss.
La plupart d'entre elles sont encore
«neuves et fraîches» en politique: 24
sur 36 ont été élues dans les quatre
dernières années,

La séance avait pour thème les res-
trictions budgétaires. Toutes les parti-
cipantes ont insisté sur la nécessité de
communiquer pour faire face aux dif-
ficultés financières. La communication
verticale doit permettre d'éviter un
«assainissement» des finances fédéra-
les sur le dos des cantons ou des
finances cantonales sur le dos des
communes, a relevé R. Dreifuss.

Cornelia Fueg, conseillère d'Etat ra-
dicale de Soleure, a souligné que les
bonnes décisions politiques nécessitent
un certain temps. Or la politique des
petits pas constitue une «spécialité
féminine». Les femmes comprennent la
nécessité de rendre la politique plus
transparente et d'éviter la langue de
bois, a relevé Monika Dusong,

conseillère communale soclialiste de
Neuchâtel. La politique est souvent
faite de nuances. Pour la responsable
des finances neuchâteloise, il s'agit de
créer une nouvelle forme de confiance
en s'adressant aux citoyens-contribua-
bles.

Les femmes d'exécutif ont par ail-
leurs constaté qu'elles- éprouvent tou-
tes du plaisir à faire de la politique.
Elles se sont félicitées du style non
conventionnel qui caractérise le tra-
vail des femmes en politique. A la
question de savoir si sa lettre ouverte
au sujet du financement de l'AVS
avait été dicutée, R. Dreifuss a ré-
pondu qu'elle avait été «évoquée
plutôt positivement».

Les participantes ont convenu de se
revoir mais n'ont pas encore fixé de
date. Elles entendent définir une pla-
te-forme minimale des thèmes à discu-
ter en commun, /ats

Toxicomanie :
une première
européenne

HINDELBANK - Dans cette prison
pour femmes, les échanges de serin-
gues sont monnaie courante.

archives-key

hm es détenues de la prison de Hind-
Î j lebank pourront 

se 
procurer des

Ijj seringues stériles destinées à en-
rayer la transmission du virus du sida.
Il s'agit là d'un projet-pilote qui du-
rera un an et fera l'objet de la pre-
mière étude en Europe sur ce thème,
ont indiqué hier l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) et la Direction
de la police et des affaires militaires
du canton de Berne.

Un sondage mené en 1991, dans les
établissements pénitentiaires pour
femmes de Hindelbank avait montré
que presque toutes les détenues
ayant consommé des drogues en pri-
son avaient échangé des seringues
avec d'autres détenues. La Direction
de la police et des affaires militaires
du canton de Berne, constatant qu'il
n'est pas possible d'éviter l'introduc-
tion et la consommation de drogues
derrière les barreaux, a donc décidé
de limiter les risques de propagation
du sida en distribuant des seringues et
des aiguilles stériles aux détenues.

L'OFSP a pour mission de stopper la
propagation de l'épidémie de VIH en
Suisse. La mise à diposition d'aiguilles
et de seringues fait partie des mesu-
res de prévention de la maladie et les
détenus doivent bénéficier des mêmes
droits que les toxicomanes en liberté,
a rappelé hier Thomas Zeltner, le di-
recteur de l'OFSP. Le projet Hindel-
bank est juridiquement admissible et
compatible avec une politique respon-
sable de la santé. Il est aussi l'appli-
cation conséquente des directives de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), a souligné le directeur de
l'OFSP qui prend en charge environ
460.000 francs sur les 500.000 francs
que coûte le projet.

Le canton de Berne fait oeuvre de
pionnier et le pénitencier de Hindel-
bank est la première institution en
Suisse et en Europe où la prévention
du sida comporte également la remise
de seringues stériles. Le projet, qui
démarrera à fin mai, fera l'objet
d'une étude réalisée par la clinique
psychiatrique universitaire de la Wal-
dau. /ap

¦ NOMINATIONS AU TJ - La di-
rection de la Télévision suisse ro-
mande (TSR) a nommé Philippe Mot-
taz en qualité de rédacteur en chef
adjoint du Téléjournal. Correspondant
de la TSR à Washington depuis 1987,
P. Mottaz prendra ses nouvelles fonc-
tions en août prochain. Par ailleurs,
Romaine Jean, correspondante parle-
mentaire à Berne depuis 1992, occu-
pera le poste de chef de la rubrique
nationale du Téléjournal à compter du
1 er septembre, a annoncé hier la TSR.
/ats
¦ AVALANCHES - Les avalan-
ches et les accidents de montagne
ont fait 20 morts l'hiver dernier en
Suisse, soit trois de moins que l'an-
née précédente. Les victimes sont
surtout des alpinistes emportés par
des coulées de neige en Valais .et
aux Grisons, a indiqué hier l'Institut
d'étude de la neige et des avalan-
ches du Weissfluhjoch, à Davos
(GR). Un premier bilan fait état de
neuf morts dans les cantons du Va-
lais et des Grisons, et d'un mort à
Fribourg et à Berne. Quelque 40 per-
sonnes ont été blessées, /ap
¦ DISTRIBUTION DE DROGUE -
Les citoyens de Bâle-Ville sont appe-
lés aux urnes, le 1 2 juin prochain, pour
se prononcer sur le projet de distribu-
tion contrôlée de drogue aux toxico-
manes. Les milieux intégristes chrétiens
et l'extrême-droite ont lancé avec suc-
cès un référendum qui a recueilli plus
des 2000 signatures nécessaires pour
s'opposer à cet essai prévu pour du-
rer jusqu'à fin 1996. Les citoyens de-
vront également se prononcer sur une
initiative sur le droit de vote des
étrangers, /ats
¦ MILLIONNAIRES - La Loterie
suisse à numéros a fait deux nou-
veaux millionnaires ce week-end.
Les heureux gagnants empocheront
chacun 1,6 million de francs pour
avoir coché les six bons numéros, a
annoncé hier la Société du Sport-
Toto. Jusqu'à ce jour, 163 person-
nes ont gagné au moins un million
grâce à la loterie à numéros. Le gain
le plus élevé jamais remporté par
un joueur s'élève à 18,2 millions,
lors d'un tirage en août 1990. /ats
¦ FAUSSES THUNES - La police
slovène aurait saisi 30.000 fausses
pièces de cinq francs suisses lors d'une
perquisition chez un trio de faussaires
à Leibach (Slovénie), ont indiqué hier
les autorités allemandes. Les trois
hommes avaient ete arrêtes après
avoir tenté d'écouler des fausses piè-
ces de cinq marks allemandes, a indi-
qué hier la police criminelle bava-
roise, /ap

Vote populaire souhaité
DELÉMONT/ Les autonomistes se prononcent sur l'accord Berne-Jura

L

*S e Mouvement autonomiste jurassien
I (MAJ) souhaite que l'accord Berne-

•r . Jura du 25 mars dernier soit soumis
au vote du peuple jurassien. Il s'agiraii
de se prononcer d'une part sur la créa-
tion d'une Assemblée interjurassienne
et, d'autre part, sur la reconnaissance
de la frontière bernoise telle qu'elle
découle de l'accord. Le MAJ qualifie
de «capitulation» la position du gou-
vernement jurassien en ce qui concerne
la réunification.

Lors d'une conférence de presse, hier
à Delémont, Christian Vaquin et Pierre-
André Comte, respectivement président
et secrétaire général du MAJ, ont pré-
senté l'analyse et les propositions de
leur mouvement à l'intention des 60
députés du Parlement jurassien. C'est le
25 mai prochain que le législatif se

prononcera sur l'accord Berne-Jura.

Le MAJ attire l'attention des députés
sur le fait que l'accord Berne-Jura re-
connaît politiquement la frontière issue
des sous-plébiscites de 1975, ce que le
MAJ n'accepte pas: «On ne peut à la
fois reconnaître la légitimité d'une fron-
tière et viser à l'abolir», a lancé Chris-
tian Vaquin.

C'est pourquoi le MAJ propose une
démarche qui éviterait, à ses yeux, de
confondre en une seule réponse les
deux élément distincts de l'accord Ber-
ne-Jura. Dans un premier temps, le Par-
lement devrait se prononcer séparé-
ment sur le principe de l'Assemblée
interjurassienne et sur la reconnaissance
de la frontière bernoise. Dans un se-
cond temps, le Parlement proposerait

que le peuple réponde à son tour à ces
deux questions, /ap

¦ VOTATIONS - Les citoyens du
canton de Berne devront se prononcer,
le 12 juin prochain, sur trois objets
cantonaux. Le Grand Conseil a recom-
mandé à l'unanimité Je rejet de l'initia-
tive populaire «pour une obtention fa-
cilitée des médicaments à l'usage des
patients». Il s'est prononcé tout aussi
nettement en faveur de l'octroi d'un
crédit de 19 millions de francs pour la
construction d'une station de RER à Ber-
ne-Ausserholligen. Le troisième objet
concerne la rénovation et l'agrandisse-
ment de l'Ecole suisse d'ingénieurs et de
techniciens du bois de Bienne (ESIB),
projet approuvé par 104 voix contre
23 au Grand Conseil, /ats

Sport-Toto
220 gagnants avec 13 points:

380fr80
2824 gagnants avec 12 points:

14fr20.
Les autres rangs ne sont pas payés.

Toto-X
19 gagnants avec 5 numéros:

1728fr80
1195 gagnants avec 4 numéros:

27fr50
14.567 gagnants avec 3 numéros: 3

francs.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi, pas plus que 5 numéros,
avec le numéro complémentaire.
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 130.000
francs.

Loterie à Numéros
2 gagnants avec 6 numéros:

1.604.503 fr 70
4 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 119.139fr30
202 gagnants avec 5 numéros:

6399fr50
10.967 gagnants avec 4 numéros:

50 francs
192.543 gagnants avec 3 numéros:

6 francs
Joker

6 gagnants avec 5 chiffres: 10.000
francs

62 gagnants avec 4 chiffres: 1000
francs

540 gagnants avec 3 chiffres: 100
francs

5441 gagnants avec 2 chiffres: 10
francs.

Le maximum de 6 chiffres n'a pas été
réussi. Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
2.100.000 francs.

Banco Jass
8, valet et as de W; valet et roi de

?; 8, 10 et roi de Q ;8 , valet, roi et
as de <Jk.

Programme
méthadone

Des aujourd hui, un lieu de distri-
bution de méthadone sera ouvert
pour les personnes dépendantes
de Bienne et des vingt communes
que compte l'arrondissement hos-
pitalier de cette ville. Avec l'ou-
verture de «Suprax», Bienne est
la troisième ville suisse, après Zu-
rich et Bâle, à lancer un vaste
programme de distribution de mé-
thadone. Les responsables du pro-
jet ont expliqué hier que ce projet
soulagera aussi les pharmaciens
biennois qui distribuaient à fin
1993 cette drogue de substitution
à quelque 180 toxicomanes. Le
projet Suprax - pratique de
substitution - sera mené par l'As-
sociation pour la réduction des ris-
ques liés à l'usage des drogues
(ARRUD), qui regroupe des méde-
cins, des pharmaciens, le Drop-in
et l'Office des oeuvres sociales,
/ats

Permis d'exploitation illimité
BEZNAU 11/ Pour Greenpeace, la centrale n est pas sûre

m es experts ont rendu des rapports
|l:1 favorables à l'octroi d'une autori-

sation illimitée d'exploitation de
la centrale nucléaire de Beznau II. La
Division principale de la sécurité des
installations nucléaires (DSN) et la
Commission fédérale de la sécurité
des installations nucléaires (CSA) ont
indiqué hier à Wuerenlingen (AG)
qu'elles étaient favorables à cette re-
quête. Des conditions ont pourtant été
posées par les spécialistes.

Les deux autorités s'occupant de la
sécurité des installations nucléaires en
Suisse n'ont pas d'objection à formuler
à la requête des Forces motrices du
Nord-Est de la Suisse (NOK). La DSN
recommande toutefois de la soumettre
à certaines conditions afin que l'instal-
lation corresponde, encore à l'avenir,
à l'état de la technique. Les NOK
devraient ainsi mettre au point, pour
la fin de 1995, un programme systé-
matique de surveillance du vieillisse-
ment spécifique de l'installation. De

son côté, la CSA s'est ralliée à ces
propositions. En outre, elle invite les
NOK à procéder, d'ici à la fin de
1997, à une évaluation méthodique
de sa politique de sécurité.

Oppositions à la pelle
La demande des NOK, déposée le

18 décembre dernier, avait suscité
18.400 oppositions, émanant tant de
particuliers que d'organisations. La
plupart provenaient d'Allemagne et
d'Autriche à raison de 85%. Plus de
99% d'entre elles étaient des textes
polycopiés.

Le Conseil fédéral se prononcera au
cours du second semestre de 1994 sur
la demande des NOK et sur les oppo-
sitions reçues. L'autorisation délivrée
la première fois le 16 juillet 1971
avait été limitée dans le temps en
raison d'une vérification en cours à
cette époque aux Etats-Unis et qui
concernait l'efficacité des systèmes de
refroidissement de secours du cœur du

réacteur nucléaire. Les experts se sont
livrés à une analyse théorique de ris-
que. Compte tenu de la fréquence des
pannes qui pourraient toucher les sys-
tèmes de sécurité du coeur du réac-
teur, un accident grave ne pourrait
arriver théoriquement qu'une fois en
100.000 ans.

L'organisation écologiste Green-
peace ne partage pas l'avis positif
des experts fédéraux. Les autorités
ignorent des lacunes importantes en
matière de sécurité, a-t-elle indiqué
hier. Elle estime que Beznau n'est, par
exemple, pas sûr en cas de catastro-
phe aérienne ou de tremblement de
terre, l'alimentation de secours étant
aussi mauvaise que celle d'une cen-
trale comme Kosloduj en Bulgarie.
Greenpeace s'inquiète de ces man-
ques, alors que le nombre d'éléments
combustibles en fonction, contenant du
plutonium, atteindra un record mon-
dial en la matière, /ap

«Prématuré», le projet d'alterna-
tive féminine au Conseil fédéral est
abandonné. Les parlementaires du
PRD et de l'UDC l'ont lâché en décem-
bre dernier. L'idée de créer une pla-
te-forme politique hors parti n'était
donc plus réalisable, ont déclaré les
promotrices du projet lors d'une con-
férence de presse hier à Zurich. Les
forces se concentrent à présent sur
l'objectif d'élire cent femmes au
Conseil national l'année prochaine.

La création d'une plate-forme fémi-
nine hors parti avait été lancée en
réaction à la non-élection de Chris-
tiane Brunner au Conseil fédéral le 3
mars 1993. Le projet a échoué sur la
structure des partis, selon ses quatre
promotrices .

A leur avis, encore trop peu nom-
breuses au Parlement, les femmes sont
trop dépendantes de leur parti. Les
parlementaires de droite se sont reti-
rées du «gouvernement de l'ombre».

les promotrices du conseil fédéral
féminin ont aussi déclaré avoir «sous-
estîmé l'occupation des parlementai-
res». Il n'aurait ainsi pas été possible
de trouver une date pour la séance
constituante. A cela s'est ajouté un
manque de financement - il aurait
fallu quelque 250.000 francs par an.

Le «gouvernement de l'ombre» des
femmes avait obtenu l'adhésion de 34
des 39 parlementaires fédérales. Seu-
les cinq représentantes des partis de
droite n'y avaient pas adhéré. Ce
double féminin du Conseil fédéral

s'était donné pour objectif de créer un
réseau et un pôle de sensibilité fémi-
nine sur les grands sujets traités par le
Conseil fédéral.

Les promotrices n'accusent pas les
conseillères nationales et aux Etats de
droite. Elles estiment que leur projet
venait trop tôt dans les conditions
politiques actuelles. A la base, cepen-
dant, les femmes bougent, selon la
Zurichoise Anita Diirr. Pour briser la
«carapace bernoise», elle a lancé le
projet « 100 femmes au Conseil natio-
nal en 1995». Pour les élections fédé-
rales de l'année prochaine, les partis
doivent ainsi présenter au moins 50%
de femmes sur leurs listes sous peine
de se voir opposer des listes féminines
supra- partisanes , /ats
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Cent femmes au National
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OMEGA. C' EST BIEN PENSÉ. OPEL -©- t

Cortaillod et Saint-Biaise Garage Lanthemann S.A. ; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble ; Rochefort Garage Golay.

¦Qhaque matin
8 personnes sur 10 lisent * le Ier quotidien neuchâtelois EEXPRESS
"En ville et dans l'agglomération neuchâteloise §j e regard ou quotidien

Cours intensif en groupes
Débutants :

prochains cours le 4 juillet.
Autres niveaux :

entrée à n'importe quel moment.
Dip lômes :

Inlingua et Alliance Française
52905-111 A

IWERJ^RGUES
L rnsn/vcroEu OWGUE

allemand - anglais
italien - français

espagnol - portugais
en leçons privées

À LA CARTE
en petits groupes

, en cours intensifs
Renseignements et inscriptions :

. 183047-111

MB La Chaux-de-Fonds J_f  Noue hôtel
_W Bue de la Paix 33 _W Rue du Ttfaar 9

-W Tel 039-231 132 -W Tel 035-240 777

m ÉCOLE MODERNE ¦
9. RUE DU MUSÉE

(038) 24 15 15
NEUCHATEL 1266B6.23(!

ASTROLOGIE
Voulez-vous connaître les messages de votre

thème astrologique?
Adressez-vous â Madeleine Massé.

Reçoit sur rendez-vous.
Tous renseignements au (038) 51 16 58.

53410-110

156471-110
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HORLOGERIE/ C'est encore Swotch qui foit cortonner le marché des montres en platine

E

lles sont extrêmement chères, et fort
coûteuses aussi aux entreprises qui
les fabriquent: les montres en plati-

ne, que l'on dit en plein boom, ont failli
un tantinet à leur réputation l'an passé.
Selon les estimations de Platinum Pool,
6165 montres en platine ont été expor-
tées en 1 993, contre près de 8500
l'année précédente. Mais Swatch a faus-
sé les statistiques en sortant, l'an passé,
sa fameuse «Trésor magique», vendue
un peu plus de 2000 francs, dont près
de 10.500 exemplaires ont été exportés.

Du coup, évidemment, les statistiques
bondissent: 16.600 pièces exportées,
année record, progression exponentiel-
le. Par exemple, l'an passé, des boîtiers
pour près de 22.700 montres suisses en
platine ont été fabriqués, tant en Suisse
qu'à l'étranger. La progression est de
112 pour cent. Ahurissant! En regardant
plus en détail, et si l'on tient compte des
13.000 Swatch en platine produites en
1993, il ne reste plus que 9700 pièces
pour les autres marques, un chiffre en
recul de près de 10 pour cent.

Trompeuses apparences, donc, ren-
forcées par le fait que, selon le contrôle
suisse des métaux précieux, une partie
importante des boîtiers pour la Swatch
a été produite à l'étranger, notamment
en Italie. Car la part des boîtiers impor-
tés en Suisse pour des montres en plati-
ne, qui ne représentait récemment que
10%, a soudain bondi à 39 pour cent.
Les boîtiers pour la «Trésor magique»,
produits à l'étranger, sont rapatriés
ensuite en Suisse pour l'assemblage de
la montre.

Alors évidemment, l'industrie du pla-
tine ne sait pas trop sur quel pied dan-
ser: d'un côté les statistiques qui, même
si on exclut la Swatch, montrent qu'entre
1988 et 1992, le boom a été impres-
sionnant: il y a six ans, seules 1490
montres faites de ce noble métal étaient

exportées ,
pour culmi-
ner à 8500
en 1992 et à
cet étrange
chiffre de
1 6 . 6 0 0
montres en
1993. De
l'autre, cette
l é g è r e
régression
enregistrée
en 1993 si
l'on ne
compte pas
le bij ou de
la SMH.
Que sera
1 9 9 4 ?
P l a t i n u m
Pool estime
que le mar-
ché des
montres en
p l a t i n e
p o u r r a
atteindre, à
moyen ter-
me, 2% en
volume et
5% en
valeur des
e x p o r t a -
tions de
montres en
or. Ce qui
représente-
rait, sur la
base des données de 1993, environ
10.000 pièces d'une valeur de 130 mil-
lions de francs. Un objectif dépassé en
volume en 1993 grâce à la Swatch et
quasiment atteint en valeur. Mais un
objectif qui reste à atteindre sans ladite
Swatch.

LA «SPEEDMASTER» D'OMEGA - Le platine est
réservé aux montres de très haut ae gamme.
Celle-ci a été réalisée à 50 exemplaires pour
fêter le 25me anniversaire du premier alunis-
sage. £.

Les entre-
prises horlo-
gères en ont
pris leur par-
ti: les montres
en platine
sont rares ,
mais mer-
ve i l l euses .
Elles sont le
bouquet final
d'une collec-
tion , pièces
exc lus i ves ,
numérotées.
Une série
atteint rare-
ment 100
pièces, contre
500 à 1000
pièces pour
une série en
or. Chez
Corum à La
C h a u x- d e -
Fonds, on se
targue de
posséder la
plus riche col-
lection de
montres en
platine et
d'avoir été le
précurseur de
la réutilisa-
tion de ce
métal dans
l ' i n d u s t r i e
horlogère.

C'est que le platine est rare: contre
quelque 1500 tonnes d'or, seules 100
tonnes de platine sont extraites chaque
année dans le monde. Le principal four-
nisseur est l'Afrique du Sud et, dans une
moindre mesure, la Russie, mais ce sont
les Egyptiens qui ont, les premiers,

découvert le secret du façonnage de ce
noble métal, lequel est plus lourd que l'or
et résiste à l'action de tous les acides. Il
est exclusivement travaillé dans un maté-
riau de la plus grande pureté: 950 parts
sur 1000, ce qui représenterait 23 carats
Eour l'or. Aujourd'hui, environ 40% de
i consommation européenne de plati-

ne, soit environ une tonne, sont travaillés
en Suisse.

S'il est plus rare, le platine est forcé-
ment plus cher. Le prix moyen d'une
montre en platine est de 15.Ô00 francs
environ (excepté la Swatch), un prix qui
prend chaque année l'ascenseur: la pro-
gression est de 55% entre 1992 et 1993,
elle était déjà de 70% entre 1990 el
1991. La hausse de la demande de ce
métal a aussi confiné la production de
montres de platine vers le très haut de
gamme. Et en plus de la faible extrac-
tion du métal, il faut une dizaine de
tonnes de minerai, soit trois fois plus que
n'en requiert l'or, pour obtenir une seu-
le once de platine pur. A l'établi aussi,
le polissage à la main, l'outillage et la
production complexe d'alliage de plati-
ne gonflent encore le prix de ces petites
merveilles, qui sont souvent des montres
à haute comp lication. Comme, par
exemple, le chronographe automatique
du Chaux-de-Fonnier Ebel avec réserve
de marche, le tourbillon sous pont d'or
de Girard-Perregaux (La Chaux-de-
Fonds) ou la «San Marco« répétition
minutes jaquemart de la maison locloise
Ulysse Nardin, fabriquée en série limi-
tée à 30 pièces et qui coûte la bagatel-
le de 200.000 francs. Une paille à côté
des 431.000 francs de la répétition-
minutes avec quantième perpétuel de
Vacheron Constantin ou des 300.000
francs de la célébrissime «Pasha» de
Cartier. Mais chut!, ne parlons pas des
prix: on briserait le rêve...

OF. K.

Des précieuses pas ridicules

Authier navigue
à vue

Les ouvriers de la fabrique de skis
Authier, à Bière (VD), ont recommen-
cé le travail, hier, après trois jours de

chômage technique. Mais, celui-ci pour-
rait à nouveau reprendre aujourd'hui,
puisque aucun accord avec un éventuel
repreneur n'a été conclu à ce jour et que
les ressources manquent pour assurer la
continuité des activités.

Le travail dans l'entreprise de skis
Authier s'effectue actuellement au jour le
jour, ainsi que le confirme le consultant
mandaté par le conseil d'administration,
Roland Hasler: «La situation est particu-
lièrement inconfortable car il faut navi-
guer à vue tout en motivant le personnel».

Les négociations avec d'éventuels
repreneurs durent maintenant depuis
quatre semaines. «Il y a touj ours des inté-
ressés», confirme R. Hasler, «mais rien ne
s 'est débloqué pour l'instant».

Or la situation s'aggrave de jour en
jour. «Les commandes pour les snow-
boards sont plus favorables que prévu.
Par contre celles concernant les skis sont
en suspens. Les responsables attendent
que la situation s 'éclairasse», relève
encore R. Hasler.

Authier connaît des difficultés de tré-
sorerie depuis le mois de février. Si
l'entreprise s'avère viable, aux dires de
ses responsables, elle manque de liquidi-
tés. Mais plusieurs repreneurs seraient sur
les rangs, ainsi que le soulignent aussi
bien le syndicat SIB que la direction de
l'entreprise, /ats

Lufthansa cherche sa voie
CIEL/ Austrian Airlines fidèle à Swissair

Le 
projet de coopération entre la com-

pagnie aérienne allemande
Lufthansa et l'autrichienne Austrian

Airlines (AUA) a échoué. AUA a refusé
d'abandonner la collaboration avec
Swissair. Par ailleurs, Lufthansa prévoit
d'équilibrer ses comptes cette année
encore, après avoir considérablement
réduit sa perte l'an dernier. Et elle sou-
haite elle aussi pouvoir atterrir à Paris-
Orly.

Le président du conseil d'administa-
tion de Lufthansa, Jurgen Weber , a
annoncé, hier, l'échec des discussions
avec AUA. Suite à cet échec, Lufthansa
a décidé de collaborer plus étroitement
avec Lauda Air, afin de mieux desservir
le marché autrichien.

L'an dernier, Lufthansa a réalisé une
perte de 111 millions de DM (373 mil-
lions de DM en 1992). Le déficit enre-
gistré dans le seul secteur du trafic

aérien, qui était encore de près d'un mil-
liard de DM en 1992, a pu être réduit
de moitié environ. Les efforts de ratio-
nalisation ont donc commencé à porter
leurs fruits. En supprimant 4000
emplois, Lufthansa a économisé 468 mil-
lions de DM.

La France et la Grande-Bretagne ont
conclu dimanche un accord qui met fin
à un conflit entre les compagnies bri-
tanniques et les autorités françaises sur
l'accès à Orly. Suite à cet accord ,
Lufthansa est également sur les rangs
pour obtenir le droit d'atterrir à l'aéro-
port parisien.

Pour sa part, la compagnie française
Air Liberté a annoncé hier qu'elle allait
porter plainte devant la Commission
européenne à Bruxelles, pour que les
chances d'accès au marché entre Paris-
Orly et Londres-Heafhrow soient «j ustes
et égales», /ats

PUBLICITE/ Menaces sur la presse

Les agences de publicité opérant en
Suisse ont pâti de la morosité
conjoncturelle. Les chif fres

d'affaires ont diminué de 3% en moyen-
ne en 1993, a indiqué, hier à Zurich,
l'Union suisse d'agences-conseils en
publicité (USC). Les 82 agences aui en
sont membres ont réalisé un chiffre
d'affaires de 1,83 milliard de francs. Les
budgets publicitaires ont totalisé eux
quelque 2,6 milliards de francs.

La part des recettes apportée par la
presse a encore diminué. Les médias
imprimés ont représenté l'an dernier
42,8 % (43,7 % en 1992) des revenus
réalisés par les principales agences.
Pour la même période, la part de recettes
enregistrée grâce à la télévision est pas-
sée de 12,4 à 14,1 % et celle de la radio
de 1,2 à 1,4 pour cent. Par contre, le
pourcentage de recettes rapporté par la
publicité externe est passé de 8,6 à 8,4

% et celui de la publicité directe de 7,8
à 7 pour cent.

Dans ce contexte, l'USC met en gar-
de contre la déréglementation du mar-
ché des annonces. Elle entraînerait une
concurrence ruineuse et accélérerait
encore le transfert de la manne publici-
taire vers les médias électroniques. La
presse serait la première victime d'une
telle évolution.

>
Les structures tarifaires clairement éta-

blies ont été démantelées par la multi-
plication des conditions particulières.
L'USC a donc l'intention d'engager des
négociations directes avec les cinq prin-
cipales maisons d'édition de Suisse, afin
de garantir le respect des tarifs. Les dis-
cussions se poursuivront également avec
l'Association suisse des éditeurs de jour-
naux et périodiques, /ats-ap

Conjancture morose
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¦ INDICES HHHI ^̂^ HH
Précédent du jour

Amsterdam CBS ...
Flandrien DAX ... 2258.75 2271.11
Dm Jones Ind. ... 3659.68 3671.50
Londres Fin. Tunes . 2471.3 2464.9
Swiss Indes SPI ... 1754.82 1775.52
NiUei 225 20270.7 20188.4

¦ BALE a^MH^^HHHHi
Bâloise Holding n. .. 2645. 2645.
Bàloise-Holding bp . 2630.
Chevron corp 127.
Ciba-Geigy n 870. 865.
Ciho-Geigv 915. 920.
Fin. Halo-Suisse ... 194.
Roche Holding bj .. 6360. 6550.
Sandoz sa n 3670.
Sandoz sa 3670.
Santa sa b 3670.
Slé Intl Pirelli .... 207. 219.
Sté Intl Pirelli bp . . .  190. 201.
Suisse Cim.PorlIand.. 6500.

¦ GENEVE iM^̂ ^ M
S.K.F 28.75
Aslra 3.15
Charmilles 5400.
Charmilles n 710.
Bobst se 800.
Bqe Cent Vaudoise . 800. 798.
Bqe Canl. du Jure . 420.
Banque Nationale n . 580.
Crédit Foncier VO. . .  1090.
Crédit Foncier NE n 450.
Galenica Holding bp. 495. 520.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA ... 162.
Olivetti PB 2.85
Interdiscount 2150. 2160.
Kudelski SA b .... 530.

La Neuchéleloise n . 761.
La Suisse ass. «ie . 7500. S
Munledison 1.37
Orior Holding 940.
Pargese Holding SA 1660. 1670.
Publicitas n 1400.
Publicitas b 1300.
Sasea Holding 0.25
Saurer Holding n.... 630.
Saurer Holding 2970.
Slé Gén . Surveill .b).  . 2100. 2100.
SIP Slé Inst.Phys. . 45.
Slé Gén. Affichage n 372.
Slé Gén. Affichage b 372.
Ericsson 62.75

¦ ZURICH a^^MH^^HB
Adia Cheserex b ... 50.5
Adia Cheserex 251. 251.
Alusuisse- Lunze n .. 672. 682.
Alusuisse-Lonze Hold. 661. 670.
Ascom Holding n 285.
Aston Holding .... 1350. 1370.
Alel 3000. S 3000.
Alel n 580. A 580.
Brown Boveri n ... 243.
Cemenlia Holding ps. 507.
Cemenlia Holding .. 1100.
Ce Suisse Réass.n . 600. 610.
Cie Suisse Réass. .. 645. 670.
Ciments Holderbank . 365.
Crossair AG 620. 620.
CS Holding n 119. 120.5
CS Holding 603. 608.
EI.Laufenbourg 2550. 2550.
Elektiowail SA 368. 364. .
Forbo Holding AG .. 2760. A 2790.
Fololabo 3250.
Georges Fischer ... 1565. 1565.
Magasins Globus b . 960. 965.
Holderbank Fin. ... 939. 946.
Inlershop Holding .. 625. 625.

(36) 6À\) ..ORll I &SS l̂  I SSS. \+*
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Jelmoli B20. S 820.
Jelmoli n 152. 152.
Lem Holding 335.
Logitech Intl n 175. 175.
Moevenpick-Holdmg . 400.
Moloi-Colombus SA . 1650. 1650.
NEC Corp 15.75 15.75S
Nestlé SA n 1105. 1115.
Oeitikon Buehrle n.. 153. 151.
Schindler Holding .. 8700. 8725.
Schindlei Holding b. 1825. 1840.
Schindler Holding n. 1720. 1780.
SECE Cortaillod n .. 5600. A
SGS Genève n .... 391. 394. A
SGS Genève b .... 2130. 2115.
Sibia Holding SA .. 250. 250.
Sika Slé Financ. ... 375. 390.
SMH SA NE n ... 165. 165.
SMH SA NE 813. 822.
SBS n 201. 203.5
SBS 400. 410.
Sulzer n 1000. 990.
Sulzer b 982. 970.
Swissair n 748. A 762.
Swissair bj 135. A
UBS 1114. 1135.
UBS n 281. 290.
Von Roll b 123. 123.
Von Roll 720. A
Wells AG 798. 800. S
Winterthur Assur.n . 672. 683.
Winterthur Assur. .. 710. 730.
Zuger KB 1470.
Zurich Cie Ass. n .. 1325. 1350.
Zurich Cie Ass. ... 1310. 1324.

¦ ZURICH (Etrangères) mmmm
Aelne Ll&Cas 78.25
Alcan 30. 30.75S
Am. Ind Group 119.5 A
Amer Brands 45:5 S 44.75
American Express .. 41.5 40.75

Amer. Tel & Tel .. 75.5 S 75.5
Baxler loi 36.25 36.75
Caterp illar 153. 154.
Chrysler Corp. 64.75S 64.5
Cou Cola 57. S 56.5
Colgate Pahnolive .. 80.5
Eastman Kodak ... 64.5 A 64.25S
Du Ponl B4.25S B4.75S
Eli Uh 77. 76.76A
Exxon 89. 88.75
Fluor Corp 69.
Ford Motor 85.5 S B3.25
GenLMolo rs 78.26 77.5
Genl Electr 134.5 66.
Gillette Co 91.25S
Goodyear T.&R. ... 54. S
G.Tel ri Elect. Corp. 45.5 S
Homeslake Mng ... 27.25 26.75
Honevwdl 44.25
IBM 81.5 82.25S
Inco Ltd 33.25S 35.25
Ind Paper 92. 91.
ITT 122. S 117.5 S
Litton 45.
MMM 71.5 69.25
Mobil 116. 116.
Newmonl Min 67.25S 57.5
Pac.Gas «E l  33.25 34.25
Philip Morris 72.5 73.5
Phillips Petr 45.5 45.75
Piocter&Gemb! 78.
Schlumberger 81.5 80.5
Texaco Inc 93.5
Union Carbide 37.25 38.25S
Unisys Corp 15. S 15. S
USX Marathon .... 25.5
Wall Disney 58. A
Wamei-Lamb 100. S 100.5
Wnolwo rth 24. S 24.
Xerox Corp 140.
Amgold 116. S 113.
Ang lo-Am .Coip 67.75

Bowalei inc 29.5 A
British Pelrol 8.7 8.75
Grand Métropolitain.. 9.9
lmp.Chem.lnl I7.25S
Abn Amro Holding . 46.75S 46.
AKZ0 NV 165. 165.
De BeersICE.Bear.Ur. 32.5 S 32.
Noisk Hydro 49.25 49.
Philips Electronics... 40.75 41.
Royal Dutch Co. ... 159.5 158.
Unilever CT 149.5 S 149.5
BASF AG 276.5 281.
Bayer AG 325. A 330. S
Commerzbank 309. S 312.
Degussa AG 453.
Hoechst AG 302. S 304.
Mennesmann AG .. 392. 402.
Rwe AcLOrd 406. 404. A
Siemens AG 626. S 626. S
Thyssen AG 257. 260.
Volkswagen 450. 446. A
Alcatel Alslhom ... 171. 172.
BSN 221. ' 220. S
De de Saint Gohain . 176. S 178.
Fin. Paribas 101. A
Nade Elf Aquitaine.. 107. 105.5
¦ DEVISES î ^M^MHH

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD... 1.4090 1.4440
Allemagne 100 DM.. 84.42 66.02
Angleterre 1 P.... 2.1180 2.1720
Japon 100 V 1.3480 1.3820
Canada 1 CAD... .  1.0230 1.0530
Hollande 100 NLG.. 74.79 76.39
Italie 100 ITL 0.0875 0.0899
Autriche 100 ATS.. 12.00 12.24
France 100 FRF 24.6050 25.1050
Belgique 100 BEF.. 4.1025 4.1825
Suède 100 SEK . . . .  18.0650 18.6050
Ecu 1 XEU 1.6275 1.6595
Espagne 100 ESB.. 1.0175 1.0475
Portugal 100 PTE.. 0.8130 0.6370

¦ BILLETS BHBBH Î B
Achat Vente

Etals-Unis USD... .  1.380 1.460
Allemagne DEM.. . .  84.250 87.00
France FBF 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 0.780 0.860
Hollande NLG 74.50 77.50
Belgique BEF 4.020 4.270
Suède SEK 17.50 19.50
Canada CAD 0.990 1.080
Japon JPY 1.310 1.410

¦ PIECES MMHi^MM
20 Vreneli 100. 110.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 98. 106.
H Souverain new .. 127. 136.
1 Kniger Rend .... 547. 559.
20 Double Eegle .. 558. 605.
10 Maple Leaf .... 554. 566.

¦ OR - ARGENT eMaelelelele M
Dr US/Oz 378.50 381.50
FS/Kg 17300.00 17550 .00
Aigenl US/Oz .... 5.2500 5.4500
FS|Kg 240.70 250.04

¦ CONVENTION OR KHI
plage Ft. 17700
achat Fr. 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.

t é l e x
¦ LINDT & SPRÙNGLI S'ÉTEND -

La fabrique de chocolats Lindt &
Spriingli, à Kilchberg (ZH), renforce
sa présence en Autriche. Elle a repris
hier avec effet immédiat, la direction
de la société Hofbauer. La fabrique
de chocolats Hofbauer emploie
quelque 300 collaborateurs et a réa-
lisé l'an dernier un chiffre d'affaires
de 270 millions de schillings (32,5
millions de francs), /ats

¦ CONSTRUaiON - La construc-
tion a dépassé le creux de la vague,
selon une étude parue dans le dernier
«bulletin», magazine économique du
Crédit suisse (CS). Une reprise
d'abord hésitante est prévisible si l'on
réfère au retournement de tendance
dans les entrées de commandes. Une
augmentation de la production glo-
bale dans la construction de 1 % en
termes réels est à prévoir, /ats

¦ DEPENSES EN HAUSSE - Les
dépenses de la Confédération et de
ses entreprises (CFF, PTT, Office fédé-
ral de la production d'armement,
régie des alcools) pour les construc-
tions ont augmenté de 4 % en 1993,
atteignant 7,28 milliards de francs.
Par rapport à 1990, la progression
de ce poste s'élève à 23 %, indique la
Société pour le développement de
l'économie suisse (SDES). /ats
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Cette semaine seulement

GRANDE BAISSE
PROFITEZ

Petits filets de perche frais
1 kg Fr. 24.- le kg
3 kg Fr. 23.- le kg
5 kg Fr. 22.- le kg

Filets de palée du lac de
Neuchâtel Fr. 16.- le kg
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Aliment pour chats Cals 1 .fl

I
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I 1991 'Ti PiWa | Spaghetti Corelli «Tipo Napoli» « /inl
Spaghetti te)w Bouillon de Js/x -^̂ ^̂  \ _\mé!-mm\ 1»«B (2xS00 g) 1.411

I
Pasta ZARA r̂ T boeut /ff/ ¥\_ W l̂MBI | Pain croustillant au sésame 4En|
MmoSle'de i®/ "" ""'"V&^l Ff^ V̂H l

Burger250 3 ¦¦«M
blé dur /§§/' 12 cubes /mÊM l-'-'"-'-V L 

^* Mélange de florentins ocn-

1
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Mêdoc a.c. 19SD 7 dl 0.3U
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*1 
I 
¦¦ 

--':' -"-""' ¦ Cigarettes Colt Export ..., 1

| 
4 litres 

 ̂

500 ml 
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24.95
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Ces articles sont également disponibles cher les détaillants Indépendants des satellites DEHNERt _ ^_M t̂ 1 ^̂  ̂ i^ k  ̂ ^̂ 1 *̂ Am\DI-20/17.5.94 MMM 
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Mariangela Balmelli (038) 231 182

l UNE JOURNÉE BEAUTÉ-DÉTENTE: I
Balnéo. massage manuel du corps

Soin du visage collagéne
Beauté des mains, paraffine

Soin des pieds
Teinture cils ou épilation 1/2 jambes

Repas diététique
FORFAIT Fr. 225.-

SOLARIUM: Abonnement 11 séances Fr. 130.-¦ 168812-110

fc=r**spacB ẑ^BBufâ 0=3eaijlac
Mariangela Balmelli 038/231182

I NOUVEAUX PROGRAMMES 1
d'amincissement, raffermissement,

tonification musculaire

EN PROMOTION:
Balnéo-massage manuel-Transium

Abonnement 16 séances au prix de 10.

Epilation avec ou sans rendez-vous leseii-no

M ¦ STORES B VOLETS
fl P O R T E S  D E  G A R A G E S
Il _ CHRISTOPHE HORGER^B \f_ 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

038 53 42 57 - 077 37 15 76

MOUSTIQUAIRES - LAMES VERTICALES
VOLETS BOIS ET ALUMINIUM

STORES À LAMELLES - ROULEAUX
STORES POUR TERRASSES

149187110 RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
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SA/m] biA7Û
Maladière 40 - Tél. 21 30 30

BÔLE: Garage de la Carrière Tél. 42 43 81
CORNAUX : Garage Vehitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER : Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX : Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS : Garage des Sapins Tél. 53 20 17
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Concessionnaire pour les cantons de Neuchâtel et du Jura
Bertrand HOSTETTLER - 2016 CORTAILLOD

Tél. (038) 42 35 01
' ' ~~ w 185282-110
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HVCC I UDOnneHieilI / sauf révocation écrite 1 mois avant (
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_ J f\ t\ sera déterminé au prorata. 1
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I 0 Coupon à nous faire parvenir à j
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^ / '.EXPRESS ,
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I
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• •_ -  2001 Neuchâtel I
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(
recevoir rj trimestre Fr. 67.50 I

EEXPRESS D semestre Fr. 128.- ï

I ,  .
-. „ ! D année Fr. 242. - KI mois a I essai g
? D ou abonnement temporaire de mois _

I H marquer d'une croix ce qui convient E

¦ Nom: ¦
i i ' r r i i i i i i i i i i i i î  i i i i i i i i i_ _
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181722-110

Votre centre:

Miele
Electrolux

Appareils
ménagers libres,
encastrables et
professionnels
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Abriter - Affable - Agiter - Arbre - Bâfreur - Belle - Biche - Bistré -
Bitumage - Bobard - Bord - Bourg - Braille - Brème - Brève - Canif
- Caste - Cibare - Ciborium - Civette - Clafoutis - Cloche - Corne
- Ecrire - Ecume - Effet - Encre - Farter - Figer - Fossé - Fripier - Gaie
- Géant - Girafe - Grain - Grondé - Moine - Néant - Noise - Œuvre
- Oracle - Panne - Pépin - Pince - Preuve - Rafle - Ripoliner - Rivoir
- Sable - Sucre - Torpeur - Trémolo - Vague - Viager - Vitre - Voisin
- Voiture - Vorace.

La solution ie la grille paraîtra demain dan* l'édition de L'Exprès*.
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156 85 58 S! »! |
3 SPÉCIALISTES A VOTRE SERVICE I

OUI aux casques bleus
suisses volontaires!

Les casques bleus aident à désa -
morcer les conflits et à relâcher
les tensions. Moins il y  a ae guer-
res dans le monde, plus la Suisse
est en sécurité.

OUI à une sécurité accrue
OUI aux casques bleus suisses volontaires!

Comité -OUI aux casque bleus suisses volontaires-
Case Postale 464, 2001 Neuchllel

CCP 30-5505-0, Mention -Casques bleus-
c/o FDP Generalsekrelariat Hr C Kauter

253-70026/ROC

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages , fournitures, layettes et li-
vres sur l'horlogerie.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel. 1MIM.144
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.

VOYANCE traite toute question

"ÉE
156 72 38

aimer 7/7 ne » h 30 à 23 h pour vous aider
53420-110

r voyance tarots ^
156.79.69
156.88.56
SIRIUS - 1213 Petit-Lancy

^Fr. 2.-/ min. 186054-110 J



Appel à la cohésion sociale
GRAND CONSEIL/ Bernard Renevey a été élu hier à la prés idence pour une année

Cm  
est un message de confiance
dans l'unité et la volonté du
canton qu'a délivré hier le so-

cialiste Bernard Renevey, de Gorgier,
élu tacitement à la présidence du
Grand Conseil pour une année selon
le système de rotation entre les partis.
Les premier et second vice-présidents
du bureau sont respectivement le radi-
cal Maurice Sauser et le libéral Pierre
de Montmollin, les secrétaires la socia-
liste Marie-Antoinette Crelier et le libé-
ral Jacques Béguin.

Certains oracles et chiffres annon-
cent la fin de la crise, a relevé Bernard
Renevey. Mais d'autres prédisent que

le mal est plus profond qu'une réces-
sion conjoncturelle, que nous entrons
dans une nouvelle société où subsiste-
ront de nombreux chômeurs et où les
gens qui ont du travail devront ba-
tailler ferme pour le garder compte
tenu des gains de productivité et de la
compétition exacerbée. Le député se
souvient qu'au début des années
auatre-vingt, les autorités cantonales,
dont il était, avaient jugé que les maux
d'alors étaient structurels et que le seul
remède était d'abandonner des pans
entiers de la législation. Lesquels?
Avant qu'il faille apporter réponse, les
beaux jours étaient revenus et les tra-

cas ont été oubliés jusqu'à la crise ac-
tuelle où les mêmes questions refont
leur apparition.

Si les points de vue sur la situation et
son issue sont contrastés, Bernard Re-
nevey est sûr que les politiques doivent
proposer des solutions au problème du
chômage et éviter que ne se développe
une société à deux vitesses. Et ces pro-
positions, selon lui, ne doivent pas être
trop simplement un démantèlement de
la sécurité sociale, car les inégalités
s'en trouveraient encore accrues. Or, à
l'image de l'économiste américain
Galbraith, il pense que «la justice so-

AU PERCHOIR - Le socialiste Bernard Renevey (à gauche) a succédé hier
au libéral Rolf Graber. Pierre Treulhardl-.fi-

ciale n'est pas seulement juste, elle
remplit une vraie fonction écono-
mique» par la cohésion et la stabilité
qu'elle suppose. L'histoire du canton
est jalonnée de coups durs, mais les
Neuchâtelois ont su à chaque fois re-
dresser la tête, a conclu le nouveau
premier citoyen sur le ton de l'espoir:
- Nous pouvons avoir confiance

dans le savoir faire et l'esprit d'entre-
prise des femmes et des hommes de
notre canton, nous pouvons compter
sur la volonté, le dynamisme et le cou-
rage de notre j eunesse qui ne se rési-
gnera pas devant les difficultés ac-
tuelles.

Comme le veut la tradition, Bernard
Renevey a remis la médaille du mérite

de la République à son prédécesseur,
Rolf Graber. Avant de quitter le per-
choir, le libéral loclois a évoqué des
signes montrant que la cohésion poli-
tique pourrait se lézarder alors que le
canton a besoin d'unité face aux pro-
blèmes de l'emploi et des finances pu-
bliques, dont certains voient l'assainis-
sement en augmentant les recettes,
d'autres en diminuant les dépenses. Et
de laisser le soin à Bernard Renevey
de diriger «des débats potentiellement
conflictuels».

OAx B.

• Voir aussi en page 12

A l'exception du substitut du procu-
reur qui a connu une élection difficile,
les magistrats judiciaires du Tribunal
cantonal (qui sera présidé pour deux
ans par Robert Schaer), des tribunaux
de district, du Parquet et de l'autorité
de conciliation ont tous été confirmés
dans leur fonction par au moins 104
voix sur 108. Le Grand Conseil avait
en effet, hier, à procéder aux élections
judiciaires quadriennales. Seul André
Kuhn ne se représentait pas et sa place
de suppléant des juges d'instruction a
été attribuée par 69 suffrages à la seu-
le postulante, Claudia Pasqualetto. Le
parlement a également élu les asses-
seurs de l'autorité tutélaire, alors que
les 85 jurés cantonaux ont été désignés
tacitement.

L'élection du substitut du procureur,
qui passera d'un mi-temps à un poste

complet cet été, a été discutée. Seul
candidat à sa succession, l'actuel titu-
laire, Daniel Blaser, a été désigné par
65 voix sur 108 votants (la majorité
absolue nécessaire était fixée à 55 suf-
frages). Les socialistes avaient annoncé
avant le scrutin qu'ils ne lui accorde-
raient pas leur soutien. Dans le cadre
du renforcement du Ministère public, le
substitut ne sera plus simplement un
remplaçant du procureur général, a
déclaré leur porte-parole Didier Berbe-
rat. Or ce dernier a déduit de divers
avis récoltés dans les milieux judi-
ciaires de toutes tendances que les
«capacités de travail et d'analyse» du
prétendant seraient insuffisantes pour
un véritable second procureur.

A ce réquisitoire a succédé la plai-
doirie de la droite. Par la voix de Jean-

Pierre Authier, les libéraux ont trouvé
ces critiques «un peu déplaisantes» et
ont appuyé Daniel Blaser. Ils s'étonnent
qu'après seize ans de «loyaux ser-
vices» au Ministère public, on veuille
faire croire qu'il n'est plus l'homme de
la situation alors que, selon les sources
libérales, «aucune erreur» ne pourrait
lui être reprochée. Au nom des radi-
caux, François Reber s'est étonné que
l'on trouve tout à coup beaucoup de
tares au substitut alors qu'il avait enco-
re été confirmé à son poste par 103
voix sur 110 en 1990. Il a déploré ces
«attaques personnelles» sans arrière-
fond politique puisque les socialistes ne
présentaient personne d'autre. Didier
Berberat a confirmé que son parti ne
contestait pas l'appartenance de ce
siégé à un magistrat d'obédience de
droite, /axb

Substitut: élection contestée

Quand les taux se desserrent
VALEUR L0CATIVE/ [e Conseil d'Etat neuchâtelois adopte une formule douce

A

lors que la vaste opération de ré-
estimation cadastrale, lancée en
1989, se poursuit, Francis Mat-

they, chef du département des fi-
nances et des affaires sociales a dé-
voilé hier les nouveaux taux adoptés
par le Conseil d'Etat pour le calcul de
la valeur locative des immeubles habi-
tés par leur propriétaire. Si la plupart
des estimations cadastrales ont été re-
vues à la hausse, ces taux, nettement
moins élevés que les pourcentages ac-
tuels, ont singulièrement réduit les ef-
fets fiscaux de cette réévaluation.

Ainsi ce barème - il prendra effet au
début de l'an prochain - devrait se ré-
véler globalement neutre en matière
d'impôt sur le revenu. L'Etat devrait
Ear contre encaisser entre 7 à 10 mil-

ans de francs supplémentaires par

année au titre de l'impôt sur la fortu-
ne.
- On ne pourra ainsi pas prétendre,

affirme Francis Matthey, que l'Etat a
profité de cette opération pour rééqui-
librer ses comptes sur le dos d'une ca-
tégorie de contribuables, comme on le
constate pour les j eunes propriétaires
dont l'imposition va baisser.

Les anciennes normes d'évaluation
dataient de 1966, a rappelé hier
Francis Matthey, elle ne correspon-
daient plus aux réalités actuelles. Une
double inégalité s'ensuivait, entre lo-
cataires et propriétaires d'abord, mais
aussi entre propriétaires. L'estimation
cadastrale exerce un effet sur le calcul
de l'impôt sur la fortune. La valeur lo-
cative, elle, comme détermination du
loyer que devrait débourser le pro-
Eriétaire pour jouir d'un bien équiva-

mt, en s'ajoutant à ses gains, modifie
l'impôt sur le revenu. Le fondement de
ce système repose sur le principe
d'équité face à la taxation, les loca-
taires ne pouvant pas déduire de leur
déclaration fiscale le montant de leur
loyer.

La réestimation n'a pas suscité, affir-
me Francis Matthey, de levée de bou-
cliers. Le nombre de recours, relevant
directement du chef du Département,
s'est révélé très faible. Dans l'en-
semble, près de 20 % des estimations
sont restées stables ou ont même été
diminuées.

La valeur locative brute sera doré-
navant, dès le ler janvier 1995, cal-
culée en fonction de l'estimation ca-
dastrale selon le barème suivant: 5,5
% pour la tranche de 0 à 500.000
francs, 4,5 % de 500.000 à

1.000.000, 3,5 % de 1.000.000 à
2.000.000 et 2,5 % pour une valeur
supérieure. Ces pourcentages sont
pondérés en fonction du nombre d'an-
nées durant lesquelles le propriétaire a
habité son immeuble de façon ininter-
rompue, ceci pour éviter une hausse
trop brutale aux contribuables ayant
acquis leur habitation depuis long-
temps. A partir de 1975 et pour les
années suivantes, l'indice de 100 % a
été retenu, il correspond aux chiffres
cités ci-dessus; de 1970 à 1974, l'in-
dice est de 90 %, il est de 80 % pour
les années antérieures. Les pourcen-
tages énumérés sont donc réduits, res-
pectivement, de 10 et 20 %. Le barè-
me actuel est, rappelons-le, fort diffé-
rent, quant au découpage des
tranches comme pour les taux appli-
qués. Jusqu'à 20Ô.000 francs, le taux
est de 7 %, il est de 6 % jusqu'à
400.000, de 5 % jusqu'à 800.000, de
4 % jusqu'à 1,2 million, de 3 % jus-
qu'à 2 millions et de 2 % au-dessus.

L'une des principales innovations is-
sue de ce nouvel arrêté sera de per-
mettre aux propriétaires de déduire la
totalité de leurs intérêts passifs: suivant
les cas, on pourra donc aboutir à des
rendements immobiliers nets - valeur
locative moins intérêts passifs et frais
d'entretiens - négatifs, entraînant une
baisse des impôts, ce qui sera le cas
notamment pour les jeunes proprié-
taires dont les immeubles ont été ac-
quis en période de haute conjoncture,
à la fin des années quatre-vingt, grâce
à des prêts bancaires importants.

Les frais d'entretien effectifs pour-
ront également être déduit, pour les
contribuables salariés. Si le principe
d'une déduction forfaitaire est choisi.

10 % du rendement brut peut être dé- cien, le seuil étant cette fois de
duits pour les immeubles de moins de 12.000 francs.
10 ans, avec plafonnement à 7200 OJ. G.
francs, 20 % si l'immeuble est plus an-

Par Jacques Girard

La publication des
nouveaux taux de
calcul de la valeur lo-
cative des immeubles
ne devait pas déclen-
cher les foudres des

propriétaires. Car l'arrête du
Conseil d'Etat reflète bien l'intense
phase de consultation qui a précé-
dé sa rédaction. Visiblement , la
droite, à qui l'on doit de nom-
breuses interventions sur cet objet,
et des instances comme la
Chambre immobilière, ont été lar-
gement entendus.

Les jeunes propriétaires en se-
ront les premiers bénéficiaires, eux
qui verront, en règle générale,
leurs impôts diminuer alors qu'ils
auraient pu être les principales vic-
times de cette réestimation. Pour
eux, cette mesure constituera sans
nul doute un coup de pouce bienve-
nu, même s'il se limite à quelques
centaines de francs d'impôts an-
nuels. C'est dans cette catégorie
qu'on rencontre des estimations ca-
dastrales à h baisse, propres à
donner une vision plus réaliste du
marché immobilier actuel. L'acces-

sion à la propriété en sera d'autre
part rendue un peu plus aisée.

Pour d'autres catégories de pro-
priétaires, ce barème se concrétise-
ra par une hausse modérée des im-
pôts, due à une sous-évaluation de
la valeur de leur bien jusqu'ici,
dont la portée est atténuée par des
pondérations correspondant à la
durée de l'occupation de l'im-
meuble. Il en ira ainsi pour les pro-
priétaires retraités, mais dans l'es-
prit du législateur, cette hausse res-
te modeste en regard des avan-
tages offerts des années durant
par une estimations cadastrale
basse.

La formule retenue • pour l'es-
sentiel, on en revient aux anciens
taux d'avant 1990 • est donc «dou-
ce». Si la valeur du parc immobilier
neuchâtelois est maintenant plus
proche de la réalité, reste à souhai-
ter que le marché ne s'enflamme
pas à nouveau. Le principe d'une
adaptation périodique de la valeur
cadastrale n'a certes pas été rete-
nu, mais les taux affectés au calcul
de la valeur locative, relevant de la
compétence du Conseil d'Etat, ne
sont pas, eux, intangibles...

OJ. G.

—&—

Consensus

Les sept
sœurs
NEUCHÂTEL - Les
familles nombreu-
ses devenant
une denrée plus
que rare, il est
temps de faire la
connaissance des
sept sœurs Induni.

S.
Page 13

CAHItk ÇW
• Dans ce cahier, toute l'actualité

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

En novembre 1990, le canton de
Neuchâtel poussait à 7 % le taux ser-
vant au calcul de la valeur locative,
ceci à la suite d'interventions de la
Confédération jugeant nettement trop
basses - de 30 à 40 % - ces valeurs
par rapport à la moyenne nationale.
Deux ans plus tard,' Berne récidive.
L'administration fédérale menace
alors de corriger ces valeurs à la
hausse lors du calcul de l'impôt fédé-
ral direct, comme cela a été le cas
dans certains cantons. Reste à savoir,
avertit Francis Matthey, si Berne ad-
mettra les valeurs du nouvel arrêté,
qu'on ne peut non plus considérer
comme élevées./jg

Et Berne?



Le saint du jour
Les Pascal sont des solitaires; ils n'ai-
ment rien tant qu'à méditer. Mais ce
sont aussi des compagnons agréables
et enjoués, d'une fidélité à toute
épreuve. Bébés du jour: ils seront
réalistes et froids. Durs en affaires,
âpres au gain, ils ne seront (un peu)
généreux qu'avec ceux 'qu'ils ai- i
ment beaucoup. £¦ L

Boulot et dodo I
Cet après-midi à 17 h 15 à t SU
l'Université de Neuchâtel (ler- «f
Mars 26), Michel Rousson, pro- Iwl
fesseur de psychologie du Ira- / m
vail et de gestion des res- / IM
sources humaines, présentera / TO
un exposé sur le thème «Tra- i A
vail et famille: les modes de
vie». R

Bâtir
pour l'avenir
4 Grand moment
de la vie de la com-
mune de Neuchâ-
tel: c'est cet après-
midi à 16 h 30 que
sera posée la pre-
mière pierre des
trois immeubles du
Pré-des-Acacias.
Un instant d'intense
émotion. B-

Exotisme
Vous êtes attirés par l'Equateur, le |

Guatemala, le Costa Rica ou le Vene-
zuela? Participez donc à la soirée d'in-
formation sur l'Amérique latine organi-

sée de 18 h 30 à 20 h au collège des
Terreaux, à Neuchâtel. Commentaires,

conseils et présentation de films. .fi

Débat contradictoire
Faut-il introduire un article sur l'en-
couragement de la culture dans la
constitution fédérale? Le sujet, brû-
lant, sera débattu par Suzette San-

doz, François Loeb et Jean Cavadini
ce soir à 20 h 30 au Club 44, à La

Chaux-de-Fonds. £¦

On manque de bras
VIGNES/ Les Vermondins et leurs vendanges

L'ETIQUETTE PRIMEE - Réalisée par Aude Collioud, elle marquera la
première récolte des Vermondins. B

_m  ̂n commence toujou rs petit, ce qui
_̂J a consolé les 45 propriétaires de

l'Association de la vigne des Ver-
mondins réunis le 29 avril, à ne pas trop
se désoler de n'avoir récolté que 35 ki-
los de raisin, vendanges d'autant plus
ingrates que faites sous la pluie et dans
le froid le 13 octobre. Sur ce parchet, on
aimerait voir un peu plus de bras,
d'autres que ceux qui lèvent le coude, a
souhaité le chef vigneron André Gasser
lors de cette assemblée. Mais de ces 35
kilos, on fera quelques bouteilles. Le
choix des étiquettes n'a pas été laissé au
hasard, un concours ayant désigné le
proj et présenté par Aude Collioud, artis-
te en herbe puisqu'elle n'a pas encore
dix ans. D'autres prix ont été décernés

Les accidents sont relatés
en page 33

qui vont à Manon et Olivier Mùller, à
Louédane Bussi, Mathieu et Fabien Col-
lioud, Sébastien et Yannick Kaeser.

On en était là quand l'odeur de l'ail
dont on frotte les caquetons embauma
jusque la rue et c'est autour de cette
fondue qu'à la salle de la cure le maire
de la Commune libre et j umelle du Neu-
bourg, Aldo Bussi, convia son collègue
Roland Pizzera et tous les Vermondins à
le suivre à Villaudric lors du week-end
de la Pentecôte./ch

Avis mortuaires,
remerciements
et naissances

en page 33

Le français côté moteur
FRANCOPHONIE/ Deux réunions internationales à Neuchâtel

P

arce que Racine, Saint-Simon, La-
clos et aujourd'hui Lambron ou de
Murait y excellent, la langue fran-

çaise a aussi bien ses trap ézistes, exerci-
ce que l'on pratique de plus en plus sans
filet, que ses garçons ae piste et d'écu-
rie, son Monsieur Loyal, ses régisseurs.
Si leur nom figure rarement sur J'affiche,
si rien ne marcherait vraiment bien sans
qu'ils fussent sous le chapiteau, de ces
derniers se réclament en effet le Réseau
international de néologie et de termino-
logie ( RINT ) et le Réseau international
des observatoires francophones des in-
dustries de la langue ( RIOFIL j qui tien-
nent leurs réunions annuelles respectives
dès demain à Neuchâtel.

La Chancellerie fédérale, qui est à
l'origine de cette rencontre, l'a souhai-
tée et collabore à ces organismes, profi-
tera de la présence de ces experts pour
organiser un séminaire sur la coopéra-
tion en terminolog ie mais aussi une
séance publique qu'elle met sur pied
jeud i après-midi, et parce que c'est au
Château que travailleront ces commis-
sions, à la salle du Grand Conseil.

Néologie ? On devine tout de suite ce
qui se dissimule sous le masque, mais
terminologie ? Il s 'agit là des termes em-
ployés dans une science, dans une tech-
nique ou dans un art et dont il importe
de définir un seul et unique sens afin
que ceux qui les utilisent puissent enfin
s 'entendre. Mâchoire de frein ou tête de
cylindre sont ainsi sanctifiés quand
quelque 1200 termes s'appliquent dé-
sormais au réchauffement climatique, à
ses causes comme à ses effets. Quant
aux observatoires francophones et cae-
tera, étiquette un peu pesante pour que
des bras administratifs n'y aient pas mis
leurs doigts, on dira plus simplement
qu'elle recouvre toutes les institutions

s 'occupant de lexicographie, de traduc-
lion, d'édition et d'informatique. Ces
jou rnées des 18, 19 et 20 mai revien -
nent dès lors à lever le capot, à oublier
la tenue de route, la maestria des pilotes
; on découvrira ainsi le français sous
son aspect le plus pratique.

Lors de la séance publique de je udi el
après que M. Casanova, vice-chancelier
ae la Confédération, l'aura ouverte, on
entendra Pierre Lerat, un ancien du
CNRS et du Trésor de la langue françai-
se, aujourd'hui professeur à Paris-Nord,
puis Alain Reichling, qui parlera de la
banque de données terminologiques de
la Commission européenne, et le Qué-
bécois Louis-Jean Rousseau, secrétaire
général du RINT. Last but not least el
même premier orateur, le professeur
Pierre Knecht, de l'Université de Neu-
châtel, expliquera ce qu'est ici la station
suisse du Trésor des vocabulaires fran-
cophones. Cette antenne qui gère éga-
lement Suistext et est branchée depuis
peu, comme l'est d'ailleurs la faculté des
lettres, au réseau Frantext, réalise ac-
tuellement le Dictionnaire des particula-
rités lexicales contemporaines du fran -
çais en Suisse romande.

Quand tant d'ouvrages, souvent de
mauvaise herbe, prétendent faire mieux
connaître et diffuser les romandismes,
seul ce dictionnaire fera foi, qui devrait
sortir de presse au plus tôt l'an pro-
chain. Au Français rompu à ses distri-
buteurs automatiques, au Québécois qui
parle de guichets automatiques, l'ouvra-
ge expliquera avec maints exemples à
l'appui pourquoi les Romands ont, eux,
des « automates ». Helvétisme dit de
fréquence, le mot est probablement dû à
l'influence de l'allemand.

Et de ce « sans autre » qu'on sert ici à
toutes les sauces, ces autres franco-

PIERRE KNECHT - Avec
l ' informatique, il a poursuivi
l'oeuvre commencée par Ernest
Schuelé et amassé des trésors... E-

phones comprendront comment la Suisse
française a fait de plusieurs coups une
seule pierre, la langue de l'Hexagone
recourant selon le cas à « sans pws »,
« j e vous en prie », « facilement » ainsi
dans {« J'ai, par la suite, obtenu sans
autre la nationalité italienne ») ¦ , « brus-
quement », « sans opposition », « sans
agir » ou « sans précaution ». Et ce der-
nier sens, sait-on toujours que le premier
à l'employer en Suisse romande fut le
pasteur Théophile-Rémy Frêne alors
qu'en Erguel, il y a maintenant deux
bons siècles, il écrivait son « Journal »...

0 Cl.-P. Ch.

Dépenses contre recettes
COMPTES DE L'ÉTAT/ Vif débat gauche-droite hier au Grand Conseil

B

ouclant avec un déficit de 65 mil-
lions de francs au lieu des 59,3
millions prévus au budget, les

comptes 1993 de l'Etat ont été soumis
hier au Grand Conseil. L'examen de dé-
tail se poursuit aujourd'hui, mais le dé-
bat d'entrée en matière a vu les libéraux
pousser un coup de gueule contre les
dépenses et les socialistes réclamer des
recettes pour faire face aux charges so-
ciales.

Pour le porte-parole radical Didier
Burkhalter, on ne peut certes pas être
enchanté de ces comptes, où l'Etat a dû
emprunter de manière imprévue quatre
millions pour des frais de fonctionne-
ment, mais pas catastrophé non plus au
vu du contexte de l'élaboration du bud-
get. Par rapport à ce dernier, le Châ-
teau a bien tenu le levier des dépenses
courantes. Le processus est engagé pour
rendre l'Etat plus svelte et plus efficace
en gardant son rôle social. Mais il faut
poursuivre les efforts d'économie, avoir
de l'imagination et de nouvelles habi-
tudes au vu des moyens réellement à
disposition, stimuler le secteur privé
sans alourdir ses charges. Pour les radi-
caux, les investissements doivent être
poursuivis mais avec une priorité sur les
moyens de communication et la forma-
tion, car les intérêts passifs, qui absor-
bent 8,4% des impôts, représentent
«une douche écossaise». A défaut d'un
optimisme béat, le porte-parole radical
croit aux résultats à moyen terme d'une
politique volontariste et soutient à ce
titre le projet neuchâtelois d'exposition
nationale.

Au nom des socialistes, Bernard So-
guel s'est félicité que les charges du mé-
nage de l'Etat soient maîtrisées. Néan-
moins, les finances nécessitent de pour-
suivre la politique de rigueur ¦ afin
d'avoir un Etat fort et solidaire, notam-
ment pour garantir «une certaine équité
entre les gagnants et les perdants ae la
crise». Inquiet des coûts de la dette, le
parti à la rose accepte les efforts d'in-
vestissements s'ils garantissent un déve-
loppement harmonieux (culture, forma-
tion, solidarité), moins s'il s'agit de sou-
tenir certains secteurs économiques
«surdimensionnés et moribonds». La
part des routes dans les dépenses lui
paraît énorme. Bernard Soguel a estimé
que la mauvaise image fiscale du can-
ton est imputable aux disparités entre
communes et aux barèmes de certaines
d'entre elles, pas à l'Etat dont la pres-
sion a diminué ces dix dernières années

ANTOINE GRANDJEAN - L'Etat vit au-dessus de ses moyens, a tonné
hier le dépuré libéral. pu fi

et qui a donc moins de moyens. Les so-
cialistes jugent donc que «les recettes de
l'Etat doivent augmenter» pour éviter un
coup de varloppe dans les dépenses so-
ciales lorsque les actuelles mesures tran-
sitoires d'assainissement arriveront à
terme.

Au nom des libéraux, Antoine
Grandjean s'est déclaré «franchement
inquiet» du déficit 1993 qui, sans prélè-
vements aux réserves et sans versements
fédéraux plus importants que prévus,
avoisinerait 80 millions. En ayant em-
prunté de manière inacceptable pour
couvrir une partie de ses frais de fonc-
tionnement, l'Etat risque de pénaliser
ses missions fondamentales. «Nous vi-
vons tout simplement au-dessus de nos
moyens», a tonné Antoine Grandjean.
Si les efforts répondent aux objectifs du
budget en matière de frais de fonction-
nement, ils lui paraissent insuffisants
compte tenu de la dégradation écono-
mique enregistrée. Et les libéraux n'ac-
cepteront aucune augmentation d'impôt
pour y pallier, car la fiscalité neuchâte-
loise, dont le manque d'attractivité doit
se mesurer globalement entre Etat et
communes, représente déjà une pres-
sion largement supérieure à la moyenne
suisse. L'occasion pour le député de bri-
ser une lance contre l'initiative fiscale de
la gauche. Les libéraux jugent donc que

le Conseil d'Etat doit donc s'engager
«avec plus de vigueur» dans la revitali-
sation de l'économie et le redimension-
nement de l'Etat et avertissent qu'ils
n'accepteront le budget 1995 qu'à cette
condition.

Au nom des petits partis, jugeant que
les amortissements ne devraient pas re-
présenter des frais de fonctionnement et
que des tâches d'avenir comme la for-
mation sont en fait des investissements,
l'écologiste Fernand Cuche a estimé que
l'on a tendance à dramatiser le déficit
d'exploitation. A situation exceptionnel-
le, l'Etat doit apporter des réponses ex-
ceptionnelles, notamment à l'égard de
la partie de la population fragilisée par
la crise. Le popiste Blaser a déploré
l'approche plus financière que sociale
de ce débat.

OAx B.

¦ HOMMAGE - En ouverture de ses-
sion, le Grand Conseil a observé hier
une minute de silence en hommage à
Max Petitpierre, décédé le 25 mars. Le
président sortant, Rolf Graber, a rappe-
lé que cette «personnalité politique re-
marquable» avait été député radical au
parlement cantonal de 1937 à 1945,
année de son accession au Conseil fé-
déral, fi
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Voyage à Venise
Les membres de la joie

du lundi aiment le cinéma
Les membres de la Joie du lundi ont

eu récemment le privilège de voir
trois films aussi différents qu'intéres-

sants et réussis, les uns et les autres. Il
s'est agi, en premier lieu, de «Venise en
péril». Venise? Tout le monde connaît
cette cité baignant dans la lagune.
Mais, tout en admirant de très belles
vues, on ne peut s'empêcher de frémir
en songeant que ces merveilleux édi-
fices s'enfoncent inexorablement dans
l'eau. Par bonheur, des hommes parti -
culièrement compétents tentent l'impos-
sible pour sauver Venise, joyau de nos
cités d'Europe.

Le second film surprit la plupart des
spectatrices et spectateurs, car mettre en
valeur et faire comprendre par l'image
les. mystères et la puissance du
Gulfst ream était une gageure dont,
d'ailleurs, les réalisateurs de cette
séquence se sont montrés à la .hauteur
de ce problème. Puis ce fut une randon-
née enchanteresse à travers le Valais,
en toutes saisons. Sports passionnants
pour les jeunes, randonnées plus calmes
mais tout aussi valables, en téléphé-
riques ou en trains, pour les aînés, le
Valais, une fois de plus, conquit ceux
qui le connaissaient déjà et attira en ces
hauts lieux les aînés amateurs de ren-
contres imprévues avec chamois, bou-
quetins et marmottes.

Le lundi après-midi 30 mai, c'est
Jean-Luc Vautravers, rédacteur en chef,
qui présentera avec la compétence que
nous lui connaissons un sujet intéressant
au plus haut point tous les Neuchâtelois:
«L' Express , hier, aujourd'hui et
demain». Le public sera certainement
nombreux, attiré par un tel sujet traité
par un homme de talent. Les aînés de
notre cité et de ses environs pourront
naturellement profiter de cette occasion
pour devenir membres de la Joie du lun-
di. Il leur suffira de s'annoncer le lundi
30 mai, comme d'ailleurs avant chaque
séance, à l'un ou l'autre des membres
du comité gui se trouveront dans le hall
du théâtre dès 14 heures, /comm

¦ MARIER L'UTILE ET L'AGREABLE - Les
journées santé organisées les 6 et 7 mai
par l'Association suisse des assureurs pri-
vés maladie.et accidents ( lAMAl) et les
Joyeux Célibataires ont vu quelque 250
personnes faire leur bilan: taille et poids,
tension artérielle, fonction pulmonaire,
taux de sucre et de cholestérol. Comme
ces Joyeux Célibataires faisaient des
crêpes à côté du véhicule de l'AMA, plus
de deux cents de ces personnes se sont
refait une santé en les goûtant... Le risque
de prendre un peu de poids était d'autant
insignifiant qu'une doctoresse en médeci-
ne générale était à la dispostion de celles
et Je ceux voulant en savoir plus sur les
résultats de leur examen. / £ ¦

VIE POLITIQUE

Valeurs locatives:
libéraux entendus!

CANTON

Le 
Conseil d'Etat a communiqué hier

les règles qui détermineront dès 1995
la valeur locative des immeubles et

logements occupés par leur propriétaire.
Une décision attendue depuis longtemps
est enfin tombée!

Avec sagesse, le Conseil d'Etat a repris
l'essentiel des anciennes règles en fixant le
taux de rendement à 5,5% de la valeur
cadastrale en lieu et place de 7% en
vigueur depuis plusieurs années.

Avec l'augmentation des estimations
cadastrales que connaîtront la plupart des
propriétaires dès l'an prochain, ce retour
aux anciens taux de rendement apaisera
les craintes émises par les contribuables
qui redoutaient de voir le revenu de
l'immeuble qu'ils occupent atteindre des
niveaux exorbitants, niveaux qui pour-
raient même dépasser le prix du marché.

Le droit fiscal suisse connaît le principe
de l'imposition de la valeur locative. Ce
principe veut gue l'on impose avec les
autres revenus le rendement présumé de
la maison ou de l'appartement occupé par
le propriétaire. Pour des raisons d'équité
et d'égalité devant la loi, cette imposition
est le corollaire d'un autre principe connu
du droit fiscal selon lequel les loyers payés
par le locataire pour son appartement ne
sont pas déductibles de son revenu impo-
sable. Les loyers relèvent donc du domai-
ne des dépenses privées dont la déduction
n'est fiscalement pas possible.

Les nombreuses interventions bour-
geoises au Grand Conseil, dont celles
appuyées des libéraux PPN, ont donc été
entendues.

Il faut encore relever que pour les
jeu nes propriétaires qui ont souvent
contracté d'importantes dettes hypothé-
caires pour acheter leur immeuble, la tota-
lité des intérêts passifs est déductible,
même lorsqu'ils exèdent le rendement de
l'immeuble. Ce rendement ne pourra donc
plus être augmenté artificiellement lorsqu'il
est inférieur aux frais d'entretien et aux
intérêts passifs. De plus, les propriétaires
qui habitent leur immeuble ou apparte-
ment en propriété par étage depuis avant
1970 et 1975 pourront bénéficier d'une
réduction de la valeur locative de 20%,
respectivement 10%. Le fisc a introduit ici
le parallèle que l'on rencontre souvent sur
le marché du logement entre les anciens et
les nouveaux locataires.

Cette décision du Conseil d'Etat favori-
sera l'accession à la propriété de son
logement puisqu'on tant que propriétaire
l'on jouira d'une situation au moins égale
à celle du locataire.il faut préciser quelors
de l'examen de la législation relative aux
droits de mutations (Lods), les libéraux
avaient proposé et obtenu que les lods
soient réduits à 2% (au lieu de 3%) lors-
qu'une personne acquiert dans le canton,
pour la première fois, un immeuble ou
une propriété par étage pour y habiter.

Pour être libre chez soi, s'assumer en
prenant ses responsabilité, les libéraux-
PPN encourageront toutes les mesures
favorisant l'accès à la propriété de son
appartement ou de sa maison familiale.

Aujourd'hui, il s'agit d'encourager pour
permettre au locataire d'acquérir son
propre logement lorsque le propriétaire
est d'accord de le lui vendre à des condi-
tions acceptables. C'est dans ce sens que
les libéraux-PPN demandent l'assouplisse-
ment ou la suspension de la Loi sur la ven-
te d'appartements loués (LVAL).

0 Parti libéral-PPN neuchâtelois

¦ A PIED - Dimanche, l'Association neu-
châteloise de tourisme pédestre (ANTP)
organise une course accompagnée
«Points de vue sur le Doubs», course
pour marcheurs entraînés. De La Chaux-
de-Fonds (Bois-Noir 1050 m), les partici-
pants parcourent pâturages et forêts (Le
Maillard l 242 m) pour atteindre Les
Roches de Moron ( 1076 m), en surplomb
sur le Doubs. Ce premier belvédère les
invite à un arrêt, avec superbe vue plon-
Seante sur le barrage du Châtelot. De là,

s empruntent le sentier de Pilichody, bon
chemin parfois quelque peu vertigineux!
C'est aux Recrettes (1074 m) que l'on
rencontre le deuxième point de vue sur le
ruban vert foncé de la rivière qui est, à
cet endroit, particulièrement sinueux. Ils
poursuivent jusqu'à la Caroline (960 m),
d'où ils jouissent d'une vue très étendue,
sur Villers-le-Lac et les Brenets. C'est de
la gare des Brenets (873 m), gu'il pren-
nent le train pour le chemin du retour.
Temps de marche: 4 heures. Rendez-
vous: La Chaux-de-Fonds, gare CFF,
8h55. Repas: tiré du sac. Responsable: J.
Vuille, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/28.36.37. Pas d'inscription, /comm

Angola, une guerre oubliée
TEMPLE DU BAS/ Collecte de médicaments

V

oici bientôt 30 ans que l'Angola,
ancienne colonie portugaise,
connaît une situation précaire.

Depuis l'accession du pays à l'indépen-
dance en 1975, une lutte armée pour la
conquête du pouvoir le déchire et le
plonge dans la guerre et le désarroi. En
dépit d'une tentative d'élection démo-
cratique, inaugurée par les accords de
Bicesse, conclus au Portugal en mai
1991 , les belligérants n'ont pu
s'entendre et les combats se poursui-
vent, infligeant de lourdes pertes aux
populations civiles.

Afin de secourir les victimes ,
l'Association des Angolais de Suisse,

créée il y a dix ans, s'est jointe au comi-
té de soutien aux victimes de la guerre
en Angola pour leur apporter une aide
concrète. Une collecte de médicaments
et de fonds a été imaginée. La distribu-
tion en Angola sera assurée grâce au
concours d'Eglises contactées sur place
et des organisations non gouvernemen-
tales de Luanda. Le Haut Commissariat
pour les réfugiés (HCR) participera aux
frais de port des marchandises reçues
de Suisse.

Déjà menée à Saint-lmier, Genève,
Fribourg et Lausanne, cette action sera
conduite le samedi 21 mai 1994 à
Neuchâtel. Sur les escaliers du temple

du Bas , des bénévoles assureront une
permanence de 8 à 13 heures. Un
autre groupe s'occupera également
d'une tournée dans les pharmacies de
la région neuchâteloise. Enfin, une
équipe est prête à venir chercher les
médicaments des personnes, qui ne
pourraient pas se déplacer. Dès 18
heures, un culte oecuménique sera
organisé au temple du Bas en mémoire
des Angolais, victimes de la guerre
civile. Pour de plus amples informa-
tions, on peut s'adresser au pasteur
Nussbaum (039/41 21 32), à M. Keto
(037/28 54 41) et à M'. Sanda
(038/24 53 21). /pdp

tes sept fleurs de Ninetta
SAGA FAMILIALE/ La belle his toire d'une famille tessinoise

LES SŒURS INDUNI - Sept porte-bonheur. En haut de gauche à droite, Sonia, Aima, Irma, Rina. En
dessous, Erminia, Elsita, Lydia. &

En 
cette année dédiée à la famille, il

ne faut pas hésiter à raconter une
belle histoire gui se déroule encore

en cette bonne ville: celle de Ninetta
Induni et de ses sept filles. «Toutes ont fait
d'excellents mariages», précise Zoé
Robert, amie de toujou rs, gui a tenu à
rappeler la bonne étoile qui les a accom-
pagnées, en soulignant surtout les bien-
faits d'une éducation attentive, à l'ancien-
ne. Actuellement quelques-unes sont
veuves , mais elles se portent bien.
Aucune n'a de rhumatismes, «tocca
legno». On peut les voir tous les lundis à
la même table dans un restaurant de
Neuchâtel, où elles se retrouvent pour
parler de leurs petits-enfants et se donner
des nouvelles des absentes.

Cette tranquille saga trouve ses
racines à la rue des Parcs, où Fedele
Induni patron d'une petite entreprise de
construction, venu du Tessin, s'était ins-
tallé au début du siècle. Mais le pivot de
la famille c'était Ninetta, qui régnait
avec une ferme douceur sur la maison-
née. On la retrouve sur une ancienne

photo, fine et droite, entièrement de noir
vêtue, tandis que bourgeonne autour
d'elle un groupe de fillettes à l'air grave,
toutes habillées du même tissu à rieurs.
Cette mère de légende ne s'était jamais
consolée de la mort de son seul fils ,
décédé d'une pneumonie à l'âge de 11
ans. En signe de deuil perpétuel, elle fer-
mait la fenêtre le jour de la Fête de la
jeunesse et portait du noir j usqu'aux
sous-vêtements. La curieuse petite voisine
l'a constaté en regardant sécher les les-
sives dans le jardin qui surplombait la
ville.

Ninetta avait eu en tout neuf enfants, la
cadette de la famille avait en fait une
sœur jumelle gui n'a vécu que trois jours.
Malgré son chagrin, Ninetta était une
femme sociable et accueillante, qui savait
charmer les prétendants de ses filles, tout
en gardant l'œil ouvert sur les éventue|les
dérives. Aucune absence nocturne n'était
bien sûr tolérée. Elle savait aussi rire et
pouvait être amusante. A la fin de sa vie,
heureuse de voir sa couvée à l'abri du
besoin, elle s'adonnait aux jeux de cartes

avec la mère de Zoé Robert et la mère
d'André Oppel.

De 1920 à 1931, d'année en année,
Fedele Induni avait vu arriver une florai-
son de bébés: Erminia, dite Mimi, Elsita,
Lydia, Rina, lrma/ Aima, Sonia et s'en
réjou issait. Chaque fois que Ninetta reve-
nait de la maternité, avec un nouveau
petit paguet vagissant, il répandait des
pétales dans l'escalier en signe de bien-
venue. Jamais de menaces sérieuses
n'ont obscurci le ciel de leur bonheur
conjugal. Les fillettes occupaient par deux
ou trois les chambres de cette maison de
modeste dimension. Malgré une éduca-
tion aussi équitable que possible, seule
l'aînée possédait une armoire fermant à
clé. Une clé un peu magique d'ailleurs,
car lorsque l'aînée s'est mariée, elle a
cédé la clé à la seconde. Six mois plus
tard, celle-ci guittait à son tour le foyer
Eaternel pour l'hymen et passait la clé à

î suivante qui se mariait dans l'année.
Ainsi, l'une après l'autre, les sœurs
Induni ont trouvé le bonheur.

0 Laurence Carducci

Quand l'énergie éblouit le public
JAZZ/ [e groupe Razzie Dazzle au Pommier

Le jazz moderne est une auberge
espagnole: beaucoup s 'y sont perdus,
croyant que la liberté pouvait tenir lieu
d'insp iration. Le groupe neuchâtelois
Razzie Dazzle sait heureusement
échapper aux facilités de la libre
improvisation par une ri gueur qui
n'empêche pourtant ja mais - et le
miracle est là! - la spontanéité la plus
débridée; la complexité ici n 'étouffe
j amais l'énergie vitale, l'émotion se fait
la complice de l'exubérance et même
de l'ironie. A l'occasion de la sortie du
CD ravageur auquel on souhaite un
grand succès, le jeu ne groupe (il ne se
produit que depuis 1991 sur les petites
scènes romandes) donnait au théâtre
du Pommier deux soirées, le 12 et le
13 mai, pleines de folie printanière et
gorgées d'une sève inépuisable.

Razzie Dazzle c'est les deux souf-

fleurs Nick et Allan Tidbury, trompette
et trombone, Mimmo Pisino à la basse
électrique, Daniel Spahni à la batterie
et Biaise Dupasquier, évident leader,
au piano; formation plus orig inale
qu 'on ne croirait de prime abord: le
trombone est rare en ja zz moderne (on
attendrait le saxophone) mais sert ici
magnifiquement l'exubérance un peu
esp iègle de l'ensemble; la basse insi-
nue un discret aspect j azz-rock et l'on
aura noté le contraste entre le look
extra-cool du guitariste et les airs
d'étudiant en droit du batteur, lequel
se met d'ailleurs rarement en avant
mais énerg ise le groupe de manière
impressionnante passant avec une sou-
plesse extrême des rythmes afro aux
percussions d'un j azz plus classique.

Mais si les maîtres mots de Razzie
Dazzle sont à la fois la finesse et le

déchaînement ludique, c'est peut-être
au pianiste qu'on le doit le plus: Biaise
Dupasquier , qui joue par moments
avec les seuls bassiste et batteur et que
l'on imaginerait sans peine donnant
des récitals en solo, met sa technique
et son imagination (qui ne sont pas
maigres!) au service d'une recherche
constante de l'émotion. Dosant super-
bement douceur et violence, insinuant
aux moments les plus déchaînés des
recherches harmoniques dignes d'un
Joachim Kuhn ou du Keith Jarret! des
meilleurs jours.

Pratiquant, si l'on ose dire, la défon-
ce dans la douceur, jamais ni banal ni
ennuyeux, souvent drôle et souvent pro-
fond, Razzie Dazzle est un groupe qui,
s 'il continue à allier la même rigueur
avec la même j oie de vivre, ira loin.

0 Alain Corbellari
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AMBIANCE - Celle de l'Hôtel de Ville est plutôt familiale.

/clg-*

L

'Hôtel de Ville de Cudrefin porte bien son nom parce que, pro-
priété de la commune, ce bâtiment abrite la salle des mariages,
les assemblées municipales et les séances du Tribunal! Mais, en

l'occurrence, c'est le restaurant qui retiendra notre attention.
Jean-Daniel et Brigitte Storrer ont repris cet établissement le ler mai
1986, pour offrir une ambiance et une cuisine familiales. Outre un grand
parking et une terrasse ombragée, dans un calme tout villageois ,
l'Hôtel de Ville dispose d'une salle à manger de 30 places et il accueille
de nombreux banquets réunissant jusqu'à 50 convives.
Cuisinier chez Swissair (à Kloten) , puis à l'hôpital de Perreux (NE),
Jean-Daniel Storrer a été chef à l'Hôtel City, à Neuchâtel, durant 6 ans.
Avec leur nouveau collaborateur Xavier Gougler, la famille Storrer pro-
pose une carte simple, mais des plats soigneusement préparés. / J&
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Téléviseur Novatronic CTV-2894 TX Magnétosco pe Philips VR-632/06 Caméscope JVC GR-AX 55 Chaîne stéréo Sony D-259 CD W Neuchâtel, rue des Terreaux 7
Ecran plat 70 cm. 80 programmes/tuner Magnétoscope HQ-VHS avec mécanisme Caméscope VHS-C. Zoom motorisé lOx Ampu 2x30 W sinus. Egaliseur 5 bandes/ 038 255152
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Le Home médicalisé BELLEVUE au
Landeron adresse un chaleureux
merci à la Loterie romande pour son
don de Fr. 35.000.-.
Cette somme contribuera à l'amélio-
ration du confort et au bien-être des
pensionnaires. ISMST.UO
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La voix de toute une région
GORGIER-CHEZ-LE-BART/ Accueil chaleureux pour le nouveau président du Grand Conseil

fa  
Béroche est bien la Riviera neu-

châteloise, car son climat béni des
dieux ferait même pâlir les habi-

tants des côtes méditerranéennes. Pour
preuve hier en fin d'après-midi, alors
qu'il pleuvait à verse à Neuchâtel
quand les députés sont sortis du Châ-
teau, le soleil brillait de tous ses rayons
à Gorgier-Chez-le-Bart pour accueillir
le nouveau président du Grand
Conseil, Bernard Renevey. Et pour bien
manifester leur fierté de pouvoir saluer
en l'un des leurs le premier citoyen du
canton — véritablement le premier,
puisque avant Bernard Renevey, la Bé-
roche n'avait jamais eu un tel honneur
— , tous les «Belins» étaient présents
pour «le» voir passer aux côtés de son
épouse, dans le cortège emmenant
également les conseillers d'Etat, les dé-
putés, les conseillers communaux et gé-
néraux du lieu.

Avançant au pas cadencé par la fan-
fare La Lyre de la Béroche, associée à
L'Avenir de Bevaix et par un peloton de
gendarmerie en uniforme d'apparat, le
cortège a d'abord emprunté les hauts
de Gorgier avant de plonger jusqu'au
bord du lac, à Chez-le-Bart, où le verre
de l'amitié a été servi à tous les invités
et à toute la population.

Après la liesse populaire, la partie
officielle traditionnelle s'est poursuivie
sous une grande tente montée pour l'oc-
casion (la grande salle est actuellement
en réfection). Lors de la partie oratoire
prévue par le protocole, le premier à
s'exprimer, le président du Conseil com-
munal Pierre von Allmen, s'est surtout
attaché à présenter Bernard Renevey,
qui habite la Béroche depuis 43 ans.
Une région qu'il affectionne et qu'il a
servie au plus haut point: conseiller gé-
néral à Saint-Aubin-Sauges (1978 à
1980), puis à Gorgier-Chez-le-Bart de-
puis 1983, président du législatif à

ACCUEIL TRIOMPHAL — Tous les habitants de la Béroche étaient réunis pour accueillir le nouveau président du Grand
Conseil. hvi- f

deux reprises (1986-87 et 1992-93),
enfin député dès 1981.

La Béroche, le président du Conseil
d'Etat Francis Matthey l'a mise en évi-
dence en évoquant le symbole que re-
présente pour cette région une telle
élection: «Nous voulons lui dire, alors
que parfois elle a cru se sentir ignorée
du reste du canton, qu'elle en est une
partie obère au cœur de tous les Neu-
châtelois, qu'elle en est une composante
attachante et entière. Le symbole, c'est
celui de sa liaison prochaine encore plus

étroite avec la capitale par le début
prochain des travaux de la N5 sur son
territoire». Voilà des paroles que beau-
coup ont dû apprécier.

Dans une de ces envolées dont il a le
secret, Jean-Jacques Delémont, prési-
dent du groupe socialiste au Grand
Conseil, a parlé du destin exceptionnel
du nouveau président, de ses exploits
sportifs, et de consensus. Pour sa part,
Bernard Renevey, n'a pas manqué l'oc-
casion de lancer une pierre en faveur de
l'Hôpital de la Béroche, «un hôpital créé

au début du siècle dans un immense élan
populaire et qui demeure très cher au
cœur des Bérodiaux». Le conseiller
d'Etat Maurice Jacot, en charge du dos-
sier sensible de la santé, a dû sentir
souffler le vent! Puis, dans ses remercie-
ments à tous les artisans de cette belle
fête, le nouveau président n'a pas man-
qué d'associer son prédécesseur, Rolf
Graber: «Il a été mon élève à l'Uni, mais
un bon professeur lors de son année de
présidence».

0 Henri Vivarelliv

La décharge
sujette à
des abus

LA CÔTIÈRE

La décharge communale de Fe-
nin-Vilars-Saules, conçue pour n'ac-
cueillir que des déchets verts, a de
nouveau alimenté hier soir les dé-
bats du Conseil général. Jean-Ber-
nard Chabloz (PRD) fustigeant de
nouveau les pratiques de certains
habitants de la commune qui vien-
nent y déverser, souvent à des heu-
res tardives, toutes sortes de maté-
riaux indésirables. Le sujet a vite
pris une tournure plus générale,
puisque François Chardon (Groupe-
ment des intérêts communaux, GIC)
l'a vite étendu aux chiens qui se
baladent sur les propriétés des au-
tres pour y satisfaire leurs besoins
naturels, ou sur la circulation auto-
mobile — interdite — sur la Vy-
Marchand, en bordure de la forêt
de Chaumont. «C'est une question
de civisme», s'est exclamé l'élu, qui
a concédé que les manœuvres de
police n'amenaient pas grand-
chose de positif.

Au sujet de la décharge, le
Conseil communal a précisé que son
vœu était de la maintenir ouverte
le plus longtemps possible, mais
pas au-delà d'un délai de trois ans
puisqu'elle ne répond plus aux nor-
mes en vigueur. De manière plus
générale, les élus n'ont pas encore
trouvé de solution pour inciter les
habitants indélicats à s'amender. Il
s'agit de ne pas faire abusivement
le gendarme, ni de recourir à des
manœuvres aussi «lâches» (François
Chardon) que la délation.

Le Conseil général a pris égale-
ment connaissance de la démission,
pour la fin juin, du président de
commune Marcel Fatton, qui se re-
tire, comme il l'avait promis en dé-
but de législature, à la conclusion
du dossier de la construction du
complexe communal de Vilars. Un
décompte final a été présenté hier
soir à ce sujet. Marcel Fatton part
pour laisser la place aux jeunes,
après quinze ans passés au Conseil
général et dix à l'exécutif, dont
neuf années de présidence. Le pré-
sident Francis Sermet lui a rendu un
hommage appuyé, considérant
qu'un conseiller communal «de mi-
lice» avait plus de mérite que ses
collègues permanents à résoudre
les problèmes de la gestion de la
communauté.

Les conseillers généraux ont en-
suite accepté les comptes 1993, qui
révèlent un léger déficit, et ont dé-
bloqué un crédit de 25.000fr. pour
le raccordement de l'abri de pro-
tection civile au réseau de chauf-
fage à distance. Ce fut l'occasion
de discuter brièvement des futures
affectations de cet abri. Les socié-
tés locales pourraient l'apprécier à
l'avenir. Enfin, la commune a rallié
le système de perception de l'impôt
au moyen du bordereau unique.

0 Ph. C
# D'autres nouvelles du Val
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Un green au milieu des vaches
LES BOIS/ Pour que vive le golf, neuf trous vont parsemer les pâturages

& * es bucoliques Franches-Montagnes
|J'! respiraient du silence étemel qu'im-

W posaient ces sublimes pâturages,
que seules les cloches des vaches ne
respectaient point. Au printemps pro-
chain, ils résonneront aux cliquetis des
caddies et aux tintements des amateurs
de swing, qui rivaliseront d'adresse pour
que leur «put» les consacre sur le green.
Aux Bois, les machines de chantier es-
quissent depuis quelques semaines la
nouvelle topographie des lieux. Les prés
resplendiront d'un vert paradisiaque.
Oasis du futur tourisme de la région, le
parcours de golf prend forme. De neuf
trous, on passera à dix-huit, avec l'ambi-
tion de pouvoir un jour occuper une
place de choix dans le circuit internatio-
nal. Foi de golfeurs francs-montagnards
avertis.»

Le Pro-Golf, avant qu'il ne devienne le
Golf-club des Bois en mai 1989, avait

PROMOTION — Un vaste panneau invite l'automobiliste de passage à
s 'essayer à ce sport. M-

subi les foudres des détracteurs en tous
genres, qui ne pouvaient imaginer sacri-
fier une aussi riche terre à une aussi
noble cause que celle du golf. La ba-
taille fut fournie et vit plusieurs passes
d'armes entre fourches et clubs. «Les
gens de l'Ouest avaient bien réagi con-
tre l'installation des barbelés en plein
désert—». Mais c'est la sanction popu-
laire qui scella le destin du green des
Bois en octobre 1989, et qui donna
raison au dézonage du terrain convoité
par les.sportifs à l'habileté redoutable.

Aujourd'hui, «le temps des passions est
dépassé», selon Me Freddy Rumo, prési-
dent du conseil d'administration de la
société immobilière Les Murs SA, qui a
acquis le terrain et qui est chargée de la
responsabilité des constructions du par-
cours et du bâtiment. Le Club-house —
une société anonyme dont l'actionnaire
unique est le Golf-club, est quant à lui

une association de personnes qui a pour
but de développer la pratique du golf,
liée par une convention à la société
immobilière. Et même si quelques slo-
gans dénonciateurs indélébiles subsistent
alentour, le calme est revenu. Les bulldo-
zers ont commencé il y a peu à façonner
les neuf trous du futur parcours qui en
comptera dix-huit sitôt la première
étape des travaux terminée. «Les bud-
gets sont bien tenus», se sont plus à
relever hier les initiateurs du projet, qui
comprend aussi la réalisation des locaux
techniques, d'une station de pompage,
d'une station transformatrice, et d'un
Club-house.

Ainsi, dès le printemps prochain, les
trois cents membres que compte déjà le
club pourront s'adonner a loisir sur les
52 hectares de terrain mis à leur dispo-
sition. Coût de cette première réalisa-
tion? Environ 3,5 millions de francs, en
grande partie financés par la souscrip-
tion des adhérents, qui devront débour-
ser quelque 12.000 francs pour obtenir
le droit de pousser leur caddie sur les
pâturages remodelés. Quant aux habi-
tants du lieu, des conditions préférentiel-
les leur ont été offertes — 1 000 francs
lorsque le projet n'en était qu'à ses
premiers balbutiements contre 3000 ac-
tuellement. Les juniors bénéficieront éga-
lement de réductions assez conséquen-
tes, promettent les concepteurs, qui pen-
sent pouvoir accueillir entre 500 et 600
membres dans leur club.

Pour les travaux, dirigés par un archi-
tecte anglais résidant en France, un con-
sortium a été créé, qui voit les entrepri-
ses chaux-de-fonnières Brechbûhler et
Vurlot associées à leur partenaire de
Villars-sur-Glâne, la société Vorlet, dans
le cadre d'un contrat d'entreprise géné-
rale. La facture finale ne devrait pas
excéder six millions de francs, déclare
Jean-Pierre Bouille, président du Golf-

club, qui se réjouit déjà de pouvoir faire
bénéficier les adeptes du golf des servi-
ces d'un instructeur professionnel. Le dri-
ving-range (terrain d'entraînement) est
en effet opérationnel depuis quelques
temps déjà.

Quant à Me Rumo, à l'instar de ses
collègues, il ne cache pas son enthou-
siasme de voir un jour le village des Bois
attirer les très grosses pointures du golf
mondial. «Cette carte de visite aura des
répercussions incalculables sur ta région.
Il faudra un jour repenser les infrastruc-
tures hôtelières cantonales». Et le golf,
est-il toujours aussi élitaire? «Il s'est con-
sidérablement démocratisé. Si vous tou-
chez à cette petite balle, elle en devient
votre maîtresse, à qui vous consentirez
tous les sacrifices»...

Les vaches des Franches-Montagnes,
qui regardaient jusqu'à présent passer
les trains, découvriront les nouveaux
bonheurs de leur terre si hospitalière.

0 Th. C.

Foire
de printemps
DOMBRESSON -
C'est dans une ex-
cellente ambiance
qu'a eu lieu hier la
traditionnelle Foire
de printemps, ptr- E-
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¦ LA MISSION - L'Etat du Chia-
pas au sud du Mexique, tout près du
Guatemala, cela vous dit quelque
chose? C'est un état où les Indiens
souffrent, non reconnus, souvent pri-
vés de leurs droits politiques, souvent
bafoués dans leurs droits à la forma-
tion, à l'enseignement. Le pasteur
d'Yverdon-les-Bains, Bernard Martin,
y a séjourné durant deux ans (1991
- 1993). Il enseignait dans un sémi-
naire presbytérien et est entré en
contact direct avec ce peuple'* re-
foulé. Demain soir, à 20h. à la salle
de paroisse protestante, dans le ca-
dre des conférences organisées à
l'occasion du centenaire de la pa-
roisse réformée du Landeron, il vien-
dra parler de son séjour, de sa mis-
sion. Le thème de la conférence est
clair: «La mission aujourd'hui, au
nom de qui? au nom de quoi?» Dans
ces temps très tumultueux, il parta-
gera son expérience missionnaire
avec son auditoire qui aura tout loisir
d'entrer en mission avec lui. /comm-
cej

La lecture, un trésor cr découvrir
LE LANDERON/ Les écoliers en voyag e initiatique dans la bibliothèque

¦ I était une fois une plage. Il était une
¦ fois un petit garçon, Messire
j  Christopher. Il était hier après-midi,

à la bibliothèque communale et sco-
laire du Landeron, un livre, «Le château
de sable» écrit et illustré par Dennis
Nolan. Il était, hier après-midi, deux
classes de 1 re année de l'école pri-
maire du Landeron accompagnées de
leurs enseignantes, respectivement
Françoise Pellaton puis Laurence Pau-
chard, qui s'installaient dans un coin de
la bibliothèque, tout spécialement
aménagé pour entrer dans le monde
du livre. Incitation à la lecture, invita-
tion au voyage. Le bibliothécaire Phi-
lippe Druart présente le livre. Il le mon-
tre, il parle de l'auteur. Brièvement. Et
il se met à le lire.

Une quinzaine de paires d'yeux et
d'oreilles le suivent, attentifs. Leur ima-
ginaire se met à travailler. Ils voient le
château de sable en cours de construc-
tion. Immense. Ils frémissent à l'évoca-
tion du dragon «Roaaaarrr». Ils se dé-
tendent. Le dragon, Messire
Christopher a réussi à le dompter...
Surviennent alors les Chevaliers noirs.
Crispations dans l'auditoire. Le biblio-
thécaire-lecteur les tient en haleine. Ils
voudront emprunter ce livre, le regar-
der, étudier ses dessins, reconnaître des
mots.

Voilà en peu de mots la façon dont
les enfants du degré scolaire primaire
du Landeron sont conviés à entrer dans
le monde de la lecture. Depuis septem-
bre, à raison d'un passage de 30 minu-
tes toutes les six semaines à la biblio-

thèque, douze des quinze classes pri-
maires sont entrées «en lecture». Tout a
commencé par une leçon d'initiation.
Les élèves ont visité les lieux. Au fil des
âges, ils ont vu les rayons qui les tou-
chaient de près. Ils ont participé à des
recherches actives imaginées par le bi-
bliothécaire P. Druart. Sur la base de
photocopies de couvertures de livres.
De tranches de livres, de recherche
systématique, de fiches, de thèmes. Ils
se sont tous mis à fouiller les trois demi-
étages de la bibliothèque. Puis, ils sont
revenus à la bibliothèque. Et là, à cha-
que fois, le bibliothécaire leur a lu des
livres. Sur un thème donné par l'ensei-
gnant. Selon son bon plaisir. Selon la
perception des problèmes liés à cha-
que âge. Même courte, l'introduction à
la philosophie ou à l'histoire a passé
par le livre.

Petit à petit, les élèves se sont inscrits
de manière individuelle. Ils ont osé
franchir la porte de la bibliothèque
publique. Ils ont eu envie de tourner
des pages, de regarder des images,
de lire des bribes d'histoires, de décou-
vrir plus avant un sujet. A l'instar de ces
petits de lre année primaire:

— Moi, j 'ai pris un livre sur les dau-
phins. Pour faire plaisir à ma maman.

Et il y aura ainsi plus de trente titres
qui vont accompagner les élèves dans
leur salle de classe. La leçon d'initiation
à la lecture, offerte par le bibliothé-
caire aux écoliers d'entente avec le
maître Denis Trachsel, a déployé tous
ses effets. La lecture d'au moins une

DÉCOUVERTE — Les enfants semblent apprécier celle de la lecture. ptr- &

histoire a suscité un intérêt. Le livre n'est
plus un étranger:

— Certains ont acquis le goût de
lire car ils ont pris plaisir à écouter une
histoire.

Cette initiative hautement positive
sera reconduite l'an prochain. Les sub-
ventions versées par la commune ont
permis de concevoir un coin lecture tout
à fait confortable. Des bacs de livres

ont été fabriqués à hauteur des petits.
C'est le bonheur. Même pour ceux qui
ont un esprit plus voué au vagabon-
dage. Eux aussi se tiennent tranquilles,
pendant la lecture d'une histoire. Même
s'ils font autre chose qu'écouter l'his-
toire lue. Ils sont pris par la découverte
d'un autre livre. Eh oui!

0 Ce. J.

Tribunal de police:
précision

BOUDRY

Suite à la relation de la séance du
Tribunal de police de Boudry, dans l'édi-
tion du vendredi 13 mai, Raymond Lan-
dry, agent d'assurances, tient à faire
savoir qu'il n'a rien à voir avec cette
affaire, /comm

VIE POLITIQUE

Redémarrage du PRD

LE LOCLE

01 
ne importante séance de travail
vient de réunir les principaux res-
ponsables cantonaux du Parti ra-

dical et ceux du district du Locle. (...)
La séance a donc constitué une occa-

sion, pour la délégation locloise emme-
née par le président de district Ulysse
Brandt, de présenter l'activité des re-
présentants radicaux dans cette partie
du haut du canton mais aussi de présen-
ter les problèmes politiques importants
qui se posent, notamment dans le do-
maine du développement du district.

La délégation cantonale, comprenant
la présidente Pierrette Guenot, le
conseiller d'Etat radical Maurice Jacot
ainsi que le secrétaire cantonal François
Tissot-Daguette a apporté le soutien du
parti au district. Ulysse Brandt a d'ail-
leurs relevé que c'était la première fois,
depuis 22 ans au moins, qu'une déléga-
tion cantonale de cette importance fai-
sait le déplacement du Locle.

Cet appui va d'ailleurs se concrétiser
très rapidement dans une première ma-
nifestation puisque, le 25 mai déjà, se
tiendra au Locle la prochaine assemblée
des délégués. (...)

0 Parti radical-démocratique
neuchâtelois

Noire période pour les arbres

VAL-DE- TRA VERS 
FORÊTS DU 7ME ARRONDISSEMENT/ Résultats et perspectives moroses

¦ i I vaut mieux planter des choux, mais
j pas au prix d'chez nous. Parce que

y le bois, oui le bois, lui ne vaut plus
un clou. Ou presque. C'est ce qui res-
sort du rapport du 7me arrondissement
des forêts: les résultats financiers pour
1993 sont décevants, à tel point qu'ils
ne suffisent même plus à couvrir les
dépenses pourtant indispensables à as-
surer la pérennité des forêts. Que faire
dans ce cas? Bouter le feu à nos espa-
ces verts, qu'on n'en reparle plus? Que
nenni. Inspecteur dudit arrondissement,
Jean-Michel Oberson reste persuadé
que cette matière première possède un
avenir certain. Mais l'avenir proche, lui,
risque fort de ressembler au présent.

L'économie mondiale d'une part, la
situation dans l'industrie et dans le bâ-
timent — gros consommateur de bois
— d'autre part, sont en grande partie
((responsables» de la situation du mar-
ché du bois. En effet, celui-ci a souffert
des prix pratiqués par les pays voisins,
qui contraignent la Suisse à s'aligner
sur les prix des sciages européens.
Cette généralité s'applique aussi au
domaine forestier du 7me arrondisse-
ment, qui regroupe Couvet, Boveresse,
Môtiers, Fleurier, Buttes, Saint-Sulpice,
mais aussi les entreprises forestières
des Six-Communes et de l'Etat.

En détail, cela revient à dire que le
prix de vente moyen des grumes rési-
neuses a subi une moins-value de 1 Sfr.
le mètre cube (-12%) par rapport à
l'année précédente. Même scénario fi-
nancier pour les grumes feuillues.
Quant au bois à papier et à cellulose,
là non plus, les prix pratiqués en 1992
n'ont pu être maintenus l'an dernier —
à l'exception du bois à cellulose de
hêtre. Cela en raison de la concurrence
du vieux papier qui constitue depuis
quelques années la principale matière
première de l'industrie du papier et du
carton.

TILLEUL DES CA THOLIQUES — Sis au-dessus de Boveresse, sur la route qui
conduisait les moines du Prieuré Saint-Pierre , à Môtiers, à l'Abbaye de
Montbenoit, en France voisine, le tilleul des catholiques avoue 500 printemps
et des poussières... Fronçais Charrière

— Compte tenu de l'évolution ca-
tastrophique des tarifs des produits se-
condaires destinés à l'industrie du pa-
pier et à la fabrication d'emballages,
l'implantation au Val-de-Travers d'une
centrale thermique moderne utilisant le
bois comme énergie principale s 'im-
pose de toute évidence.

Production ligneuse
L'an passé, pour l'ensemble des fo-

rêts publiques du 7me arrondissement,
les exploitations ont porté sur un vo-
lume total de 10.844 m3 (11.474 m3
en 1992). Jamais, jusque là, la propor-
tion de bois de service, 87,6% de la
production totale, n'avait été aussi éle-
vée. Cette évolution résulte des mesu-
res de rationalisation au niveau de la
préparation des produits secondaires
qui, «en raison des prix ridicules prati-
qués», sont de plus en plus abandonnés
sur le parterre de la coupe. Le bois de
feu, avec 4% de la production totale,
est resté stable, cela principalement en
raison de la clémence de l'hiver dernier
et du niveau du prix du mazout. Quant
au bois d'industrie, avec 8,4% de la
production totale, il a connu une forte
compression (12,4% en 1992).

Le rendement financier s'est lui aussi

réduit comme peau de chagrin. A ce
propos, le tableau évolutif suivant
laisse entrevoir le rendement net des
forêts (différence entre les recettes et
les dépenses). De 7fr.20 par mètre
cube en 1992, le rendement net ne
s'élève plus qu'à 4fr.35 en 1993. Pour
la petite histoire, il était de 1 3fr.80 en
1991 et de 15fr.90 en 1990...

Si, par rapport à 1992, les frais
d'exploitation (dépenses) ont subi une
sensible diminution l'an passé, c'est
bien le rendement brut (les recettes)
qui enregistre la baisse la plus specta-
culaire — -12% en l'espace d'une
année.

On s'en doute. C'est sur un accord
mineur que l'inspecteur des forêts du
7me arrondissement chante ((Mon beau
sapin». Cela dit, il rappelle que le rôle
des propriétaires forestiers est encore
et toujours d'assurer le maintien et
l'amélioration de toutes les fonctions de
la forêt. «Même si l'une d'entre elles
traverse actuellement une période par-
ticulièrement noire, il ne faut pas per-
dre espoir. Car le bois indigène, cette
matière première, naturelle, précieuse,
et au bilan énergétique très favorable,
possède un avenir certain.»

0 s. sP.

Michel Pagnier
quitte l'exécutif

¦BHBBBB M|

Pa 
femme et mes enfants d'abord,

a fait savoir en substance Michel
Si Pagnier, qui quittera le navire

communal au 30 juin. Le responsable
des Travaux publics a fait part hier soir
de sa décision au Conseil général de
Travers. Dans la foulée, le législatif a
encore accepté les comptes 1993 et
l'octroi d'un emprunt de 1.030.000
francs. S'il a dit éprouver quelques re-
grets à quitter son mandat, après six
années passées à l'exécutif, le radical
Michel Pagnier n'a pas moins conscience
que le temps consacré à sa famille «ré-
trécit comme peau de chagrin.» Mais
son passage au Conseil communal
n'aura pas été vain. Il lui aura notam-
ment enseigné la collégialité, qu'il consi-
dère comme une bonne expérience.

A la recherche d'un équilibre financier
depuis plusieurs années, l'exécutif tra-
versin a soumis des comptes 1993 béné-
ficiaires aux élus. L'exercice se solde en
effet par un excédent de revenus de
près de 165.000fr., avant un virement
(77.000fr.) et les amortissements ex-
traordinaires (85.000fr.). Cette situation
est principalement due à un respect ri-
goureux des dépenses prévues et à l'ef-
fort fiscal auquel ont été soumis les con-
tribuables de la localité. Rappelons que
le budget pour la même année présu-
mait lui un déficit de 120.700 francs.
Cette bonne nouvelle comptable, on s'en
doute, a été acceptée à l'unanimité par
les conseillers généraux.

Il n'en demeure pas moins que l'avenir
a déjà commencé. A ce propos, a averti
l'exécutif, la situation est encore très
fragile. «Il nous serait donc agréable de
la voir se confirmer sur un ou deux
exercices.» C'est dans cette optique que
l'exécutif a soumis au législatif, qui s'est
dit favorable, une demande d'emprunt
de 1.030.000fr., destiné à rembourser
d'autres prêts à un taux plus favorable,
/ssp
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L'entreprise de terrassement et transports

CAVALE R & Cie
SUCC. Patrice CaValer à Dombresson
Informe sa clientèle et ses fournisseurs qu'elle n'est pas impliquée dans
la faillite de Cavaler Edy ferblantier installateur sanitaire à Dombresson.

Merci de votre compréhension. 16M82 -337
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Bonne ambiance
DOMBRESSON/ Foire de printemps

m la traditionnelle foire de prin-
J\ ; temps de Dombresson, la convi-

màè vîalité est reine, autant autour des
stands qu'autour des tables dressées
par les sociétés qui tiennent cantine.
C'est aussi dans une excellente am-
biance que la manifestation a tenu
place hier à la Grand-Rue et dans la
cour du collège. Une édition qui montre
que le village, depuis la nuit des temps,
attache une grande importance à la vie
foraine.

Venus de toute la Suisse romande, la
centaine d'exposants ont proposé leurs
produits, et les sociétés locales ont ra-
fraîchi et restauré les nombreux visiteurs.
Mais la foire est aussi l'occasion pour
certains anciens citoyens du village de
revenir au pays, comme ce fut le cas
pour le conseiller national Rémy Scheu-
rer, qui déambulait hier après-midi
parmi les stands. C'est également une
chance de se faire de l'argent pour
partir en camp de fin d'année scolaire,
pour une classe de quatrième année
préprofessionnelle. Enfin, c'est aussi le
renouvellement d'une expérience enri-
chissante, pour les handicapés de l'ate-

lier jardin des Perce-Neige, des Hauts-
Geneveys. A l'heure du bilan, la satis-
faction a été de mise, même si l'orage
est venu modestement s'en mêler en fin
de journée. Un coup de chapeau à
l'administrateur communal et son
épouse, qui ont fabriqué de leurs mains
le magnifique badge de la foire. Et une
pensée émue pour les mères des enfants
qui se sont barbouillé le visage et les
cheveux de mousse à raser, par jeu. Les
dents de ces dernières ont dû quelque
peu grincer hier soir! /phc

¦ CONFÉRENCE - Quelle peut bien
être la place de la pédagogie de Ru-
dolf Steiner aujourd'hui? Cette question
sera en fait le thème d'une conférence
donnée ce soir aux Geneveys-sur-Cof-
frane, à La Coudraie, à 20h30, par
Robert Thoma, enseignant à l'école Ru-
dolf Steiner de Zurich et professeur au
séminaire de formation pédagogique
de Suisse romande, à Lausarme./comm

L'impro dans tous ses états
CERNIER/ Vers la création d'une troupe dans le district

» « e cherchez pas trop longtemps
HM| l'erreur. Il n'y en a point. Même si

¦J entre un match de hockey et une
improvisation théâtrale, la marge peut
paraître large... En fait, tout tient dans
un contexte qui met aux prises dans
une patinoire, deux équipes, des arbi-
tres, et un public. Le sport, dans tout
ceci? Du côté de l'effort, gageons que
le résultat final est identique. Alors, à
défaut de hockey, un petit coup d'œil
sur l'autre facette.

B c'était ce week-end, au collège
secondaire de La Fontenelle, à Cernier,
où se tenait un stage d'improvisation
organisé par la troupe théâtrale Micro-
mégas, basée au Val-de-Ruz. Fondée il
y a cinq ans, elle compte une quinzaine
de membres actifs placés sous la res-
ponsabilité de Christophe Bugnon.

— Jusqu'à maintenant, nous avons
pratiqué le théâtre amateur classique.
Mais dès septembre, nous espérons lan-
cer une troupe d'improvisation pour le
district, qui sera rattachée à la Ligue
d'improvisation neuchâteloise et envi-
rons, créée en avril, et qui compte déjà
une troupe locloise. L'objectif de ce
stage était de promouvoir notre démar-
che dans la vallée. Avec un beau résul-
tat puisque nous avons accueilli le maxi-
mum de personnes, soit 25 débutants et
chevronnés, de 17 à 35 ans, dont la
moitié du Val-de-Ruz,

Bon, mais alors c'est quoi un stage
d'improvisation? L'origine est à recher-
cher au Québec, il y a une vingtaine
d'années, où l'on a lancé ce style de
matches pour occuper les patinoires hors
des entraînements et compétitions. Deux
équipes de six membres sont face à
face, sous l'œil d'un trio d'arbitres. Le
juge principal tire des sujets au hasard.
Les équipes ont une vingtaine de secon-
des pour délimiter le contexte de leur
jeu, le nombre de personnages, etc. Le

EXPRESSIFS — Lors des matches d'improvisation, les gestes sont importants,
car il n'y a aucun accessoire. ptr- M-

match dure trois . fois 30 minutes, les
improvisations entre 30 secondes et un
quart d'heure, à chaque fois sur un sujet
différent.

Les thèmes?
— Quelques mots, une petite phrase,

un extrait du répertoire théâtral ou plus
simplement du langage courant. Les
équipiers portent un maillot de hockey
mais aucun accessoire. On joue en quel-
que sorte à «mains nues». Lors du dé-
roulement du match, il y a toujours un
musicien qui anime les pauses. B un
maître de cérémonie qui commente et
fait les annonces des parties.

Après chaque impro, le public vote et
désigne finalement un vainqueur. En
principe, une rencontre se dispute entre
deux équipes, mais la participation est
plus élevée lors de championnats natio-
naux ou internationaux. Sur le plan hel-

vétique, l'impro compte une ligue pour
les professionnels, pour les amateurs,
pour les juniors, et depuis peu pour les
écoliers.

Pour animer ce stage, il a été fait
appel à Renaud Ruttens et à Joël Mi-
chiels, deux Belges champions du monde
en duo.

— Tout s'est déroulé dans une am-
biance excellente. Nous avons abattu un
énorme travail sur deux jours. Le but de
l'impro, c'est de monter un spectacle
pour un public, spectacle qui varie à
chaque fois.

Alors, pour les intéressés et les curieux,
les prochains rendez-vous seront le 6 juin
à La Chaux-de-Fonds, le 8 au Lode, le
16 à Genève avec l'équipe locloise con-
duite par Cuche. Cela promet!

0 Ph. N.

— LA CHAUX-DE-FONDS -
CRIDOR +/ L 'heure des premières fumées

FOUR — Allume hier pour la première fois, il brûlera plus de 55.000 tonnes
de déchets par année. ptr- &

C

-bk est à l'aide d'une torche qu'hier
matin, les responsables de Cri-

if dor + ont mis à feu le nouveau
four de l'usine d'incinération des ordures
ménagères. Guère spectaculaire, l'opé-
ration avait toutefois force de symbole,
puisqu'elle marquait le début des tra-
vaux de réglages et de tests dans les
conditions de marche réelles de l'entre-
prise. Les étapes de mise en route se
poursuivent, et c'est vers fin juin que le
dragon vert crachera toutes ses fumées.

En juin 1992, était posée la première
pierre de cet ingénieux complexe de
quelque 86 millions de francs. Vingt mois
plus tard, tous les ouvriers du chantier
fêtaient la levure du bâtiment, baptisé
«dragon de la destruction et de la
bonne conscience collective». Et hier, la
mise à feu du four d'incinération a créé
l'événement. «Le cœur de l'usine a émis
ses premiers battements. Longue soit sa
vie». Cette troisième étape, officielle-
ment et solennellement parrainée par
Robert Nicklès, vice-président de Cridor,
et conseiller communal de Saint-lmier,
permettra dans un premier temps le
séchage définitif des parties réfractaires
du four. De 200 degrés hier, la tempé-
rature ambiante atteindra les 1200 de-
grés lors du fonctionnement normal de

l'usine. Puis, dès le 24 mai, ainsi que l'a
relevé P.-A. Meyrat, directeur de l'usine,
on procédera au soufflage de la chau-
dière. L'opération consiste à fabriquer
de la vapeur haute pression qui
s'échappera brusquement sur la toiture
du complexe. Lors de son passage au
travers des différentes conduites, cette
vapeur entraînera les particules métalli-
ques déposées à l'intérieur des tubes
lors de leur soudage. Ce n'est que vers
début juin que seront effectués les régla-
ges définitifs de l'usine, sous l'œil vigilant
des constructeurs allemands. A partir de
fin juin, trois mois de marche probatoire
de l'installation seront nécessaires avant
que l'équipe de Cridor + prenne en
charge son nouvel outil de travail.

Les 55.000 tonnes de déchets annuel-
lement traités par Cridor + permettront
la production de quelque 20 tonnes de
vapeur par jour. A 380 degrés, et sous
une pression de 40 bars, elle chauffera
l'équivalent de plus de 10.000 habi-
tants, via le chauffage urbain. Les turbi-
nes dégageront pour leur part l'électri-
cî té nécessaire à l'usine, le surplus pro-
duit étant vendu sur le réseau.

Si le dragon ne fait pour l'heure que
crachoter, son feu sera d'ici peu des plus
étincelants./thc

Un dragon en feu
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LES FORMES LES PLUS SIMPLES
SONT SOUVENT LES MIEUX PENSÉES.

PRISMA
L'assurance de votre ménage.

AVEC PRISMA, C'EST VOUS QUI

DÉTERMINEZ LA FORME DE

VOTRE POLICE MÉNAGE. EN

PLUS DES ASSURANCES POUR

L'INVENTAIRE DU MÉNAGE ET

LA RESPONSABILITÉ CIVILE,

VOUS POUVEZ MAINTENANT

INTÉGRER À VOTRE POLICE

DES ASSURANCES VOYAGE,

JARDIN ET CULTURE OU OBJETS

DE VALEUR.  LE PLUS SIM-

PLEMENT DU MONDE. PAR

AILLEURS, VOUS POUVEZ ADAP-

TER PRISMA À L'ÉVOLUTION DE

VOS BESOINS, EN TOUT TEMPS.

UNION SUISSE 
~

^
ASSURANCES

VOTRE AGENT GÉNÉRAL SE FERA UN PLAISIR DE VOUS CONSEILLER SUR PRISMA OU TOUTES AUTRES FORMES D'ASSURANCES:
MARC ZUMSTEG, FBG. DE L'HÔPITAL 1, 2000 NEUCHÂTEL, TÉL. 038/25 40 44.

"~ON ME ™

Testez l'Alphapage â̂ Êt m

DigicaU |̂||| yP
186434-337



DANS LE JURA FRANÇAIS
Ferme traditionnelle du 19e siècle

6 chambres, grande cuisine, salle de bain, cheminée, chauffage
central , 3500 m* de terrain, possibilité de transformer jusqu'à 400m*Prtx sFr. 33OUO0.-

186416-122
espace &, habitat <p 039 / 23 77 77

A vendre, région Béroche

appartement 4 pièces
tout confort, vue imprenable.
Ecrire sous chiffres
R 028-790096 à Publicitas.
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 186399-122 ,

Immobilier ^È|?l '
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant veille de la parution à IS h

À VENDRE ou À LOUER
«LES BREGUETTES» CORTAILLOD

Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5% PIÈCES

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

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement. «4573-122

« PORTES OUVERTES »
Nous attendons votre visite tous les mercredis du
mois de mai entre 16 h et 18 h ou sur rendez-vous.

aB*l̂ tffififfiw3

espace &, habitat

t I Parcelle 780 m2, 4% pièces, cheminée, fl i
I ¦ cuisine agencée, garage, conception m j
] ¦ spacieuse. Possibilité de rentabiliser B 3i B avec studio indépendant. 1
i S Fr. 690.000.-. 63130-122 Mj j

A vendre â
Neuchâtel près de

la gare et des
transports publics

appartement
3% pièces

cuisine agencée,
balcon, cave, jardin.
Tél. (038) 53 44 23

ou 61 54 33.
1863B8-122

Ï À VENDRE ,68294 ,22 g
™ À COLOMBIER jj
*m dans un immeuble situé ¦¦
|H au centre du village ¦¦

¦ 
Zm$ WÈCES -

g|| appartements bien aménagés, jH|
^n construction poignée. '

_̂ 1
.̂ 5 Proposition de financement "*
WÊ avec Fr. 40.000.- B

¦ 3% pièces coût mensuel dès Fr. 787.- H
Më 4/2 pièces coût mensuel dès Fr. 1072.- j

I" ¦¦¦ !
I RESIDENCE «LES PEUPLIERS» |
I MARIN ¦
_f Si le confort de l'habitat et la qualité de vie au calme et J_\
_ dans un environnement intact vous séduisent , vous ¦_

I devez voir nos H
¦ APPARTEMENTS EN PPE ¦

—ma ^̂ _̂ mi.HB m\ mw—^ m̂m—— mV Bl1

Ĥ SVTJéII
¦j ¦ 1 mmm W n̂ §E*5ât H^̂  fl[|

¦ Devenez propriétaire de votre futur S
¦ appartement avec garage souterrain. m
« Location-vente possible. Visitez nos der- B¦ niers 4V2 pièces. Prix dès Fr.470000- ¦
m Renseignements et visites: **
| Téléphone 032 / 55 34 11, M. Vuilleumier ||

M Pour obtenir notre documentation: M

j _>£_¦
"* Expéditeur: ¦*

ai Nom/prénom: I

| Adresse: 
I NP/Lieu: g
i Tél.: &i

¦ 9̂y_E+_FQYEJ: ¦
¦¦ mg
m . Rte du Châtelard 50, 1018 Lausanne ¦
53 526,8-122 m

£ A V6ndr6 [ APPARTEMENTS RéSIDENTIELS I r* \

Rjl̂ VV  ̂ 53181-122

Jg Renseignements: Etude Jean-Marc Terrier - Notaire - Bois du Pâquier 19 - 2053 Cernier - Tél. 038 / 53 43 33 - Fax 038 / 53 52 84

À NEUCHÂTEL
rue de l'Ecluse 70

APPARTEMENT
3 PIÈCES

cuisine agencée, balcon, vue sur le
lac.
Prix Fr. 225.000.-.
Fonds propres: Fr. 45.000.-.
Renseignements et visites sans
engagement.
Tél. (038) 25 52 39.

UNPI 66 97

_2.
UNION NEUCHÂTELOISE KÊMÊ

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ¦

/ bei Llgerz, zu verkaufen: \

Hohcr, fuxurioscr AusbausUndard.

\ H. BLASER ARCHITEKTUR AG I

• RAVOIRE/Martigny CHALET •
• Terrain 800 m* dès Fr. 202 000.- •
• Case postale 37,3960 Sierre 027/55 3053 •
• Fax 027 / 56 30 53 077/28 1869 •

nfi-40-io;ROC

#1111 1̂111 %
5 À VENDRE 66251 ,275
¦ À BOUDRY |
fjs dans un quartier de £f>i
22 villas résidentielles, ~
X calme, vue, limite de Jfi¦B zone agricole w

¦ VILLA DE 4/2 PIÈCES l
MÊ contiguë, comprenant : H
¦| vaste séjour avec cheminée, ¦¦
^z cuisine séparée, ^JParfaitement agencée, WÊ

chambres â coucher, w
" 2 salles d'eau, sous-sol ¦¦
d excavé, garage, place de _̂_¦' parc - _¦
** Nécessaire pour traiter: 5
¦ Fr. 70.000.-. _ f_ \

A vendre à La Coudre, Neuchâtel

ancienne villa A
individuelle ^P
de 4 pièces, avec atelier adjacent,
carnotzet, grandjardin. Situation cal-
me en bordure de forêt avec vue sur
le lac de Neuchâtel et les Alpes.
Fr. 560.000.-.
Offre sous chiffres O 220-37365
à Orell Fussli Publicité S.A.,
3001 Berne. 186242-122

TORGON (VS)
Les Portes du Soleil
Station en plein
développement,
ambiance familiale ,
studios et
appartements
neufs, cuisine
complètement
installée, 2 balcons,
carnotzet et sauna
dans l'immeuble.
Dès Fr. 175000.-.
Tél. 077 25 3219 ou
0227360444.

18-5883/4x4

Particulier vend aux
Agettes (VS)

chalet
2 appartements,
meublés, très bon état.
Terrain environ
900 m2. Bellevue,
tranquillité.
Fr. 290.000 -,
Tél. (027) 8811 30,
après 18 heures.

186402-122

V .IAI.;/
—|̂  «L'affaire » >»—
: à Boudry-NE t:

BIEN JOLI
2 V2 PIECES
84 m2, séjour avec
cheminée, cuisine
agencée, belle salle
d'eau, balcon avec
vue, cave, garage.

Fr 248'000.-
024-712'458
024-222'222

t AŒLOOSA

186351-122

Famille achète

MAISON OU
APPARTEMENT
4-5 pièces, cave,
galetas, balcon,
place de parc

ou garage.
Serrières,
Peseux,

Colombier.
Maximum

Fr. 450.000.-.
Ecrire

à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,

sous chiffres
122-4004.

126789-122

—[ 'A saisir* N̂—
=1 Est de Neuchâtel e=

4 V2 PIÈCES
"SYMPA"

107 m2 en bordure
de vignoble, grand
balcon avec vue,

cave, parc, garage.
Bonne occasion !

Fr 375'000.-
024-712'458
024-222'222
ACELCO SA

63356-122

espace &, habitat

! AFFAIRE EXCEPTIONNELLE ! '¦

i I Faites l'acquisition d'un appartement de H i
i I 4 pièces entièrement rénové avec vue fl
i I imprenable sur le lac. 3 chambres à cou- _
j I cher, salle de bains. W. -C. séparés, cuisi- M j
i i ne agencée, séjour et balcon, très bien ¦ j
I 1 répartis sur une surface de 80 m2 au B
I 3" étage (sans ascenseur). 186355-122 B ;

S== 186255-122 ^

t̂ -̂ = = sa

HAUTERIVE
Résidence de Vallombreuse

Marnière N" 20

Immeuble résidentiel
de haut standing

7 appartements au total

À VENDRE
1 appartement de 2% chambres

de 55 m2

1 appartement de 4>4 chambres
de 115 m2

1 appartement de 5% chambres
de 124 m2

Parquet dans toutes les chambres -
carrelages dans le vestibule, la cuisi-
ne et les sanitaires.
Cuisine très bien équipée au goût du
jour.
Salle de bains avec 2 lavabos.
2' salle d'eau avec douche pour les
4% et 5% chambres.
Grand balcon habitable.
Cheminé de salon pour les 4% et
514 chambres.
2 caves par appartement.
Jardin de la résidence soigneuse-
ment aménagé.
Grand parking avec places indivi-
duelles.
Service de conciergerie.

Notice à disposition.

Pour visiter et pour informations
sans engagement, s'adresser à :

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
f 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42.

NEUCHÂTEL
Chemin du Soleil 9

Dans immeuble neuf

3 APPARTEMENTS
de VA pièces

1 APPARTEMENT ATTIQUE
de 4/2 pièces

vue dominante sur le lac et la ville.

Prix: dès Fr. 375.000.-.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 52 39. 53404 122

UNPI __.
UNION NEUCHÂTELOISE 101

DES PROFESSIONNELS OE L'IMMOBILIER ¦

A vendre ^

ancienne maison
villageoise contiguë, centre Bôle,
sans confort, 3 pièces.
Bas prix. A discuter.

^
Tél. (077) 377 430. 126348-122 .

| A vendre à Marin
appartement récent
de

3% pièces
salon avec
cheminée, très belle
situation, 1 place
de parc couverte.
Fr. 360.000.-.
Tél. 25 41 91.
dès 19 h. 166474-122

Mai/l
—f  «DÉJÀ- »̂W
=i Notre dernier 1=

DUPLEX
DE RÊVE J

j 128 m2 aux portes I
de Neuchâtel. |

Clair et spacieux, I
j terrain privatif , I

Dépendances. 1

Fr 430'000.- I
024-712'458 1
024-222722 |
ACELCO SA j

53379-122

A Colombier
A vendre

ancienne
maison

mitoyenne
entièrement

rénovée, habitation
+ magasin, dans la
rue commerçante.
Renseignements
au (038) 41 33 88.

126762-122

M APP- DE VACANCES

Cherchons â louer

petit
chalet

ou mobilhome au
bord du lac de

Neuchâtel, période
du 23 juillet au
13 août 1994.
Téléphone

(038) 25 91 19.
126773-134

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE • ATLAN-
TIQUE-CORSE Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. et
villas a louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Lis» 1994
gratuite LUK . Richard 9,
1003 Lausanne (0?l| 320 71 06

181686-134

RIVIERA
ITALIENNE
Plage à 10 minutes
appartement 4-7 per-
sonnes; aussi maison
de village, 8 lits
021 3122343.
Logement City
300 logements
vacances ?2 3326M»4

Bungalows vacances au
Tessin

maisonnettes el
appartements
pour vacances à Caslano sur le
lac de Lugano. Dès Fr. 20. - par
personne et jour. 185277-134
Beltramini H. D.
Via Ciseri 6, Lugano.
Tél. (091 )71 41 77.

Suite page 24



CAHIER fïH
• Basketball: stabilité

en vue à Union page 23

# Foot: le nouvel entraîneur
de Colombier est connu Page 25

Athènes sur
le qui-vive

Coupe des champions

60.000 supporters
italiens et espagnols

vont débarquer demain
La police d'Athènes est sur le

pied de guerre dans l'attente de la
finale de la Coupe des cham-
pions, Milan - Barcelone qui aura
lieu demain dans ia capitale grec-
que. Quelque 60.000 supporteurs
italiens et espagnols sont atten-
dus pour cet événement qui sera
le sommet de la saison euro-
péenne 1993-1994.

L'ensemble des forces de l'or-
dre de la capitale seront mobili-
sées dès demain après-midi pour
assurer le bon déroulement la
rencontre. Tous les billets ayant
déjà été vendus, la police empê-
chera les amateurs non munis de
titre d'entrée d'approcher les alen-
tours du stade.

Trois cents charters
Les autorités ont également ap-

pelé les automobilistes athéniens
à éviter d'emprunter les grandes
avenues menant au stade, dans
la banlieue nord d'Athènes.

Les syndicats des contrôleurs
de l'air ont par ailleurs menacé
d'observer une grève demain et
jeudi, pour protester contre un
projet de loi faisant dépendre le
fonctionnement des aéroports des
préfectures. Un contrôleur de l'aé-
roport d'Athènes a toutefois exclu
que ce mouvement soit observé à
Athènes «alors que 300 charters
de supporters sont attendus», /si

C est dans un mois
«Libéré)), Chapuisat ne pense plus qu 'au rendez- vous américain

Pour J-31. C'est le vendredi 17
juin, soit dans un mois date pour
date, que sera donné, avec le

match Allemagne-Bolivie, le coup
d'envoi du tour final de la Coupe du
monde 94, aux Etat-Unis. D'ici là, les
jours vont couler très vite, les nouvel-
les affluer en masse de tous les hori-
zons. De Suisse, entre autres, et pour
cause! La charité bien ordonnée com-
mençant par soi-même, c'est d'ail-
leurs par une série de portraits d'in-
ternationaux helvétiques que nous
entamons la dernière ligne droite
conduisant à l'événement qui, quel
que soit son dénouement, marquera
une étape dans l'histoire de notre
football. Commençons par l'étoile
qui fait pâlir de jalousie la grande
Allemagne:

Stéphane Chapuisat, fleuron du foot-
ball suisse en Bundesliga depuis no-
vembre 1990, ne s'est jamais départi
de sa simplicité. Lui qui est l'un des
rares joueurs du monde à pouvoir drib-
bler trois adversaires dans une cabine
téléphonique, vit sa passion avec rai-
son. Si, en vrai professionnel, il ne né-
glige aucun petit détail, il ne se laisse
pas non plus dévorer par son statut de
star.

Papa poule
— Ouf! le championnat est derrière.

Il ne porte plus à conséquence. Deux
semaines de vacances pour faire autre
chose: C'est suffisant, je  suis vite en
manque!

Papa poule, il ne va pas ménager
ses gestes tendres pour son petit bout
de chou de 1 5 mois:

— Cindy et mon épouse Véronique
ne seront pas en Amérique pour m'en-
courager. C'est un choix. Je n'aurais de
toutes façons que très peu de temps à
leur consacrer. Un peu paresseux de
nature, selon sa sœur Carole, Steph
apprécie le farniente:

— Je passe régulièrement quelques
semaines en Corse dans ma belle-fa-
mille. Je peux y goûter la tranquillité
de l'endroit. C'est plus cool, cela cor-
respond bien à mon tempérament.

Steph accorde beaucoup d'impor-
tance à sa sphère familiale et la pro-
tège:

— Les gens sont assez respectueux.
Un bébé, ça change la vie:

— Bien sûr notre existence est con-
ditionnée d'une autre manière. On dé-
couvre d'autres valeurs et on n'a plus
tout à fait les mêmes activités qu'aupa-
ravant.

L attaquant vedette a plus de chance
que Boris Becker:

— Je l'admire beaucoup pour tout
ce qu'il fait. Il subit une énorme pres-
sion. On a atteint à sa vie privée. C'est

une situation extrême et il n'a pourtant
pas peur de faire passer ses idées.

En évoquant la famille, on en vient
tout naturellement à parler de son cé-
lèbre papa. Quel est le trait le plus
commun de ces personnages si diamé-
tralement opposés et pourtant si pro-
ches et complices?

— C'est sans doute l'amour du foot-
ball.

Stéphane voue une grande admira-
tion à son spécialiste de père:

— // connaît tout. C'est une véritable
encyclopédie. Depuis des années, il ré-
colte des renseignements à gauche et à
droite. Mais it est incollable également
dans d'autres sports. Moi je  me rap-
pelle bien de ce que je  fais, pour le
reste, je  ne pourrais jamais le rattra-
per!

Stéphane a adopté une philosophie
de l'existence très saine:

— Tout le monde connaît des hauts
et des bas. Je pense que si le monde
va mal actuellement, il faut croire en
des jours meilleurs. Je suis très confiant
en l'avenir. Il faut faire des enfants
pour que cela continue, en leur incul-
quant des valeurs solides. Steph et Vé-
ronique n'ont pas encore décidé de
donner un petit frère à Cindy.

Joueur de jass
De caractère très conciliant,

«Chappi» ne se met pas en colère
outre mesure:

— Je ne me mets pas toujours hors
de moi pour une défaite. Cela dépend
du contexte. Parfois, on s 'y attend...

Petite enquête au sein 'de l'équipe
nationale, le spécialiste du jass, c'est
bel et bien «Chappi»:

— Je ne sais pas si je  suis un grand
joueur, mais j'aime beaucoup taper le
carton. On se retrouve entre copains,
Marc Hottiger, Christophe Ohrel et on
passe de bons moments de détente. En
Allemagne, ce n'est pas le même sys-
tème que ta poutze ou le chibre, c'est
un peu plus compliqué. Là j'accepte
plus volontiers de perdre.

Grand amateur de tennis —
«Comme tous les footballeurs» —,
«Chappi» échange régulièrement des
balles:

— Cela permet de faire de l'entraî-
nement en vacances, de changer les
mouvements mais je  n'ai pas souvent le
temps.

Au football, c'est Marco Van Basten
qui a fait rêver notre idole:

— En règle générale, j aime avant
tous les sportifs qui offrent du specta-
cle. Je regrette que Marco ne puisse
actuellement plus enchanter les stades.

Chapuisat met un point d'honneur à
donner la meilleure image possible:

— Il y a partout des problèmes

STÉPHANE CHAPUISA T - Il n 'y a pas que le football qui compte dans la vie.
asl

dans la vie. Le football, ça fait tout
oublier. J'ai à cœur de montrer aux
jeunes une image saine du sport, de
mettre un peu de baume au cœur.

Le Vaudois se prend à rêver:
— Le Japon, pour le foot, ça irait.

Pous le reste, avec une famille, c'est
pas facile de s 'imaginer un changement
aussi radical. Mais d'autres y sont allés
et ont l'air de s'y plaire.

Pour le moment, Chapuisat se sent à
l'aise en Europe et le rêve, c'est plutôt
de l'autre côté de l'Atlantique qu'il va
prendre forme dès le 18 juin.

La corruption, est, selon lui, un phéno-
mène malheureusement typique de no-
tre société:

— Le foot en est parfois le reflet.
Dans l'histoire de l'Olympique Mar-

seille, il est difficile de porter un juge-
ment. On a dicté de lourdes sanctions
contre les joueurs et, au passage, on en
a profité pour sanctionner le club. Je ne
m'attendais pas à ce que Glassmann
parle, mais plutôt que Robert libère sa
conscience. On ne pense pourtant pas
que ces choses-là puissent se produire.

Mercenaire, Chapuisat regrette de
ne pouvoir accorder plus d'attention à
l'hymne national:

— J'en connais les paroles mais on
dispose en général de 30 secondes
pour l'entonner et je  suis déjà très con-
centré sur le match. Le temps de trou-
ver le tempo, on passe déjà à celui de
l'adversaire...

0 Nadine Crausaz

Les Milanais
à pied d'oeuvre
Laudrup remplacera-t-il

le Croate Boban?
Le Milan AC s'est embarqué hier

en début d'après-midi de l'aéro-
port de la Malpensa dans un avion
privé de 170 places, à destination
d'Athènes. A son arrivée, la délé-
gation milanaise a pris ses quar-
tiers à l'hôtel Mariott.

Les Milanais s'entraîneront une
première fois ce matin sur la pe-
louse du Stade olympique avant de
se soumettre à une brève confé-
rence de presse. Les joueurs seront
ensuite cloîtrés dans l'établissement
qui restera inaccessible à tous. L'en-
traîneur Fabio Capello ferait appel
au Danois Brian Laudrup pour sup-
pléer le Croate Zvenimir Boban, si
ce dernier se ressentait encore de
ses ennuis aux adducteurs.

Hier, Johan Cruijff a fait allusion
pour la première fois à l'absence
du défenseur central du Milan AC,
Franco Baresi, suspendu pour la fi-
nale.

— L'absence de Baresi est très
importante, aussi bien pour le Milan
AC que pour nous, parce qu'il esl
fondamental dans l'organisation de
la défense italienne, a estimé Cruijff
lors d'une conférence de presse à
l'issue de l'entraînement précédant
le départ de l'équipe catalane à
Athènes.

Le technicien hollandais a emme-
né tous ses joueurs et a assuré qu'il
ne déciderait qu'au dernier moment
du onze initial. Cruijff, qui a déjà
remporté une finale de la Coupe
des coupes à Athènes en 1987
avec l'Ajax d'Amsterdam, a affirmé
que le FC Barcelone est «beaucoup
plus compétitif et expérimenté que
lors de sa victoire en finale de la
Coupe d'Europe en i 992, contre la
Sampdoria». /si

Victoire américaine
A l'entraînement

Etats-Unis - Arménie
1-0 (0-0)

Fullerton (Californie). - 9753 specta-
teurs. - But: 64me Klopas 1 -0.

Etats-Unis: Meola; Balboa, Lalas, Cali-
giuri, Burns; Dooley (83me Sorber), Reyna,
Kinnear (87e Henderson), Jones (74me
Moore), Perez; Klopas.

A

dversaires de la Suisse dans le
tour final de la Coupe du monde,
les Etats-Unis ont signé une vic-

toire dans le cadre de leur prépara-
tion: à Fullerton, ils ont en effet battu
l'Arménie, par 1-0 (0-0), au terme
d'une rencontre qu'ils ont nettement do-
minée.

Face à une formation arménienne
évoluant avec six défenseurs et arc-
boutée devant ses seize mètres, les
Américains ont longtemps fait preuve
d'une stérilité navrante. Finalement, un
tir puissant de l'attaquant Frank Klo-
pas, décoché à la 64e minute, a fait la
décision.

Autre rival de la Suisse aux Etats-
Unis, la Colombie, pour sa part, s'est
également imposée dans un match-test
qui l'opposait au Bayern Munich, à
Bogota, devant 55.000 spectateurs.
Les Sud-Américains l'ont emporté par
2-0 (1-0).

Colombie - Bayern Munich
2-0 (1-0)

Bogota. - 55.000 spectateurs. - Buts:
1 Sme Valenciano 1 -0; 65me de Avila 2-0.
Ai

Caniggia blessé
L'avant-centre de l'AS Rome, Claudio

Caniggia, ne pourra participer au
match de préparation en vue de la
phase finale de la Coupe du monde de
l'Argentine, demain à Santiago, face
au Chili, à la suite d'une blessure au
genou gauche. Il devrait être de nou-
veau opérationnel après quelques jours
de repos, /si

À* A

Européens en maîtres
A la télévision

ammmmmmmmm

La Coupe du monde sera visible
dans les cinq continents grâce à
l'Union européenne de radio-télévi-
sion (UER). A la demande des organi-
sateurs américains, celle-ci fournira et
coordonnera l'ensemble de la couver-
ture télévisuelle au niveau mondial.
Pour remplir cette mission de radio-
diffuseur hôte, l'UER a créé à Atlanta
EBU Sports International (ESI), société
dirigée par l'Espagnol Manuel Ro-
mero.

Pour couvrir les 52 matches qui se
joueront du 17 juin au 17 juillet dans
neuf stades, l'ESI s'est entourée des
meilleurs producteurs et réalisateurs
mondiaux.

Au centre international de radiodif-
fusion, installé à Dallas, ainsi que
dans les stades, elle a mis en place
les infrastructures et services qui per-

mettront a près de 4000 représen-
tants des chaînes de télévision et de
radio de s'adresser à leurs audiences
dans des conditions optimales. Plus
de 1000 personnes seront em-
ployées par l'ESI, avec neuf cars de
reportage, 120 caméras, 700 ma-
gnétoscopes, 5000 cassettes vidéo,
1 800 circuits audio, 12 satellites et
des milliers de kilomètres de câble en
fibre optique.

.. .
Les unions de radiodiffusion ont ac-

quis les droits de diffusion auprès de
la FIFA pour leurs zones respectives.

Il s'agit, outre l'UER, de l'ABU (Asie-
Pacifique), l'ASBU (Etats arabes),
l'OTI (Amérique latine) et l'URTNA
(Afrique). Les détenteurs des droits
américains sont ABC et ESPN, tandis
que TSN a acquis les droits pour le
Canada, /si

Tous
d'accord
SÉCURITÉ - Les
constructeurs de bo-
lides de Formule 7
ont donné leur ac-
cord aux mesures
dictées par la FIA.

keystone-gautreau

Page 21



63401-126

C;* 
¦ Regimmob S.A.

Ruelle W.-Mayor 2
2000 NeuchStel

63401 126 Tél. 038/24 79 24.
l̂ l̂ MH- MEMBRE __•>—^»—aM

UNPI

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à la Vy-d'Etra

STUDIO NON MEUBLÉ
avec confort. Loyer Fr. 450.- + charges.

Au chemin de Bel-Air

STUDIO NON MEUBLÉ
avec confort. Loyer Fr. 500.- + charges.

Aux Beaux-Arts

STUDIO NON MEUBLÉ
avec confort et entièrement repeint.
Loyer Fr. 450.- + charges.

A la rue des Brévards

STUDIO MEUBLÉ
avec confort, cuisine et douche commu-
nes. Loyer Fr. 350.- charges comprises.

BOUDRY à la rue des Addoz

STUDIO NON MEUBLÉ
avec confort et laboratoire agencé. Loyer
Fr. 360 - + charges.

CORTAILLOD
au chemin de Pré Gaillard

STUDIO NON MEUBLÉ
avec confort . Laboratoire agencé. Loyer
Fr. 450.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel, tél. 24 67 41. 63397-126

Annonces EXPRESS iPFilIB^P)
SSiSSiSiS:̂  ^•^^^x^::::::':'x::::::::::::::::̂
:::&x::$:$:$*w^
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.

Tarif: Fr. 1- le mot; minimum Fr. 12- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 2- le mot;
TniniTmiTTi Fr. 24- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 15.-.

Délai: L'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

T'OFFRE I MIV A VENDRE \1________\

MACHINE A LAVER + séchoir (coloNNe),
lave-vaiselle Zanker et cuisinière électrique
Electrolux encastrables, cause déménagement.
Tél. 31 4085. 186394-461

SOLARIUM LIT, valeur 2500 fr. cédé à 800 fr.
Bureau de direction avec fauteuil cuir, bas prix.
Tél. (038) 3363 69. 126732 461

A ENLEVER 2 GARAGES à une voiture,
préfabriqué. , 7500 fr. pièce, visible rue Arnold-
Guyot. Tél. (038) 25 9684. 126759-461

TABLE RONDE BLANCHE avec rallonges +
4 chaises tissus. Tél.(038) 254866. 126766 461

TE CHERCHE Àj S f A
V ÂACHETER tiStl

CHERCHE VÉLO PLIABLE pou adul-
te. Tél. (038) 31 7926. 186412-462

r lÉPâlI?CJELOVE \\1LQIL
AGRÉABLE CHAMBRE INDÉPENDANTE
(Neuchâtel) calme, proche TN et écoles. Part
cuisine équipée. Tél. 255830. s3i5?-463

NEUCHATEL RUE DE L'ECLUSE 30,
2% pièces dans immeuble neut très calme, tout
confort, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
belle salle de bains, parking collectif. 984 fr. +
charges, pour le 1- juin 1994. Tél. (038)
24 05 66 dès 19 heures. 63314-463

PESEUX DUPLEX 3% PIÈCES non agencé,
2 salles d'eau, cachet, 1500 fr. charges compri-
ses. Tél. 31 39 53. 84722-463

CORTAILLOD APPARTEMENT 2Î4 pièces
rénové, cachet, cheminée, proximité transports
publics et centre commercial. Libre fin mai.
Loyer : 1100 fr.. charges 100 fr. Tél. (038)
42 22 24 dès midi. 53412-463

JOLI ET VASTE 2 PIÈCES tout confort, refait
à neuf, dans très bel immeuble de prestige au
centre ville. Prix spécial à la personne soigneu-
se bricoleuse et aimant le jardin qui assure le
service de conciergerie. Tél. (077) 37 51 94.

84730-463

A FLEURIER près de la gare, appartement de
3 chambres avec parquets, cuisine agencée,
vestibule, salle de bains, cave, galetas et jardin.
Loyer : 700 fr. + 130 fr. charges. Tél. (038)
61 18 25 dès 20 heures. 84729-463

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage
220 cm. Tél. 256501, int. 329. I8i5i 6 463

À MONTMOLLIN appartement de 4% pièces.
Cuisine agencée, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, balcon, cave. Entrée à convenir 1490fr.
+ charges. Tél. (038) 313889. 165988-463

HAUTERIVE pour environ fin septembre, idéal
pour famille ou indépendants, grand et bel
appartement (4 chambres à coucher) en duplex
150 m2) avec beaucoup de cachet (poutres,
cheminée) dans grande villa avec vue magnifi-
que sur le lac et les Alpes, proche du lac et des
transports publics. Jouissance du jardin, places
de parc a disposition. Loyer environ 2200 fr. +
charges. Ecrire sous chiffres M 028-789914 â
Publicitas , case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. . . 186350 -463

MAILLEFER : 4 PIÈCES, ensoleillé, mansardé,
cuisine habitable non agencée, état neuf, 4",
sans ascenseur, grenier, cave. Loyer raisonna-
ble. Situé près transports, magasins, école. Date
à convenir. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 463-4001. 126757.453

SERRIÈRES grand 4 pièces, cuisine agencée
habitable, W.-C. séparés, vue sur le lac et les
Alpes, 1610 fr. charges comprises. Tél.
(038) 31 62 50 dès 19 heures. Pour fin juin ou
date à convenir. 166438-463

NEUCHÂTEL CENTRE 2 pièces, cuisinette,
W.-C, douche. 800fr. + charges. Libre
1" juillet. Tél. 24 3815. 166478-463

DÈS LE 1ER JUILLET 1994 rue des Indiennes
3 à Marin 3% pièces, salon avec cheminée, une
place de parc couverte, 1525fr. + charges. Tél.
2541 91 dès 19 heures. 166473-463

NEUCHÂTEL: pour le V juillet, grand
3V4 pièces avec cheminée de salon, cuisine
agencée habitable, balcon, vue sur le lac, loyer
1680 fr. Tél. 30 2913. 186410-463

APPARTEMENT 2 PIÈCES. Situation tran-
quille, proche du centre. 895 fr. + char-
ges. Tél. 3060 44. 186435-463

APPARTEMENT 1 PIÈCE AVEC BALCON
confort, tranquillité. 780 fr. + charges. Tél.
30 60 44. 186436-463

NEUCHÂTEL, PAVÉS 66, chambre, salle de
bains/W.-C, 317 fr. charges comprises. Éven-
tuellement meubles, cédés à bas prix. Tél. (038)
2450 74 heures repas. 126676-463

BEAU DUPLEX, centre ville, 4Î4 pièces, tout
confort, cheminée. Libre fin juin, 1650 fr. +
charges. Tél. 25 80 06 ou 57 27 90. 126710-463

SABLONS 22, tout de suite ou à convenir,'
4 pièces. Tél. 25 90 62. 126708-463
LA NEUVEVILLE, 2Î4 pièces, 900 fr. + char-
ges. Tél. (038) 31 98 50. 126735-463

À MARIN, studio meublé, libre tout de suite,
448 fr. par mois, charges comprises. Tél.
24 51 27 (10 h - 18 h 30). 126747-463

NEUCHÂTEL. QUARTIER MONRUZ, ap-
partement luxueux de 4% pièces, balcon. Libre
1" juillet 1994. Loyer 1390 fr. plus charges.
Tél. (038) 335264. 126782-463

HAUT DE LA VILLE, calme, rue Charles-
Knapp, appartemnt de 3 chambres dont une
avec coin-cuisine équipée, salle de bains/
W.-C, cave. Libre. Loyer 1151 fr. charges com-
prises. Tél. 242922. 126783-463

CENTRE-VILLE, studio meublé, 590 fr. +
charges. Tél. 33 63 32. 126784-463

NEUCHÂTEL, LA COUDRE, idéal pour per-
sonne seule, spacieux appartement 1 % pièce
(63 m2), cuisine agencée, hall d'entrée avec
armoires encastrées, salle de bains, W.-C. sépa-
rés, grand balcon, vue sur le lac, tranquillité.
Tél. 246661. 126792-463
GRAND STUDIO, très joliment agencé avec
terrasse, 700 fr. Tél. (077) 37 51 94. 126780-463

A BOUDRY, 2 pièces -1- balcon, libre tout de
suite, 790 fr. + charges. Tél. 4215 93 dès
18 heures. 126793-463

HAUTERIVE, vaste 316 pièces, calme, cuisine
agencée, balcon, cave, 890 fr. charges compri-
ses, dès le 1 "•" juin 1994, possibilité garage
individuel à 100 fr. Tél. (038) 3377 51.

126778-463

TE CHERCHE £%&%$
CJ EMPL0I ^ \̂f f j (
JEUNE FEMME cherche 3 pièces à Neuchâtel
pour juillet (maximum 900 fr. charges compri-
ses.) Tél. (038) 41 25 80. 186395-464

URGENT: délégué en info, sérieux, tranquille,
cherche tout de suite, studio ou 1 pièce, meu-
blé ou non, è Peseux, dans endroit calme,
proche des TN. Tél. 31 3841 dès 20 heures.

126709-464

T'OFFRE ntëkL Ê̂ *O EMPLOI ^*B*-.->

PLACE NOURRIE-LOGÊE étrangère bienve-
nue pour aider au ménage dans famille avec 3
petits enfants. Tél. (077) 37 51 94. 84732-465

JE CHERCHE UNE SURVEILLANTE de lan-
gue française, connaissant le programme scolai-
re des 5 premières années primaires pour tenir
le foyer de devoirs de Serrières dès le 15 août
1994. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel sous
chiffres 465-3999. 126746-465

TE CHERCHE £?Sd2f $V E!&L0I^\hf mm'

SECRÉTAIRE ACCEPTE remplacements,
mandat temps partiel ou travail à domicile,
horaires irréguliers acceptés. CP. 1738, 2002
Neuchâtel. 53257-466

JEUNE OUVRIÈRE expérience dans le do-
maine de l'électronique, montage soudure, test
sur servo amplicateurs, cherche place stable ou
temporaire. Tél. (038) 42 49 63. 126717-466

DAME SUISSESSE cherche heures de mé-
mage. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 466-4003. 126775 466

T?b - /Tl  Q fflJJ VEHICULES f ê &Ê À̂
MOTO APRILIA TUAREG WIND 125, 1992.
état neuf, 960 km, 4.500 fr. à discuter. Tél.
(038) 31 16 71 dès 19 heures. 126736-467

FIAT PANDA 4 » 4, 74.000 km. modèle 1984,
expertisée novembre 1988. au plus offrant. Tél.
(038) 31 29 28 prof. (038) 42 22 20 privé.

186362-467

YAMAHA TDR 125, 1991, grise-rouge,
10.000 km. expertisée, (équipement). Prix
3.600 fr. Tél. (038) 41 46 23 dès 19 heures.

126742-467

SEAT IBIZA GLX 1.5, 1987, 154.000 km.
équipement hiver, expertisée. Prix 3.200 fr. Tél.
(038) 41 46 23 dès 19 heures. 126741-467

HONDA XL 250 R trial 1985. 20 000km.
expertisée, 2000 fr. Tél. (038) 41 25 03 le soir.

53415-467

A VENDRE TOYOTA STARLET, bon état,
expertisée. Prix intéressant. Tél. (038) 61 13 78
dès 12 heures. 126771.467

MOTO HONDA MBX 125, 1989, 14.000 km,
expertisée, 2.000 fr. Tél. (038) 24 40 54.

126774-467

MOTO CUSTOM YAMAHA XV 535 neuve.
2200 km.. 1993, valeur 9600 fr., avec accessoi-
res (expertisée), cédée 7900 fr. Tél. (077)
37 27 57. 186409-467

CAUSE DÉPART vend Toyota Celica
2000 GT. 1986, prix 6500 fr. à discuter. Tél.
(038) 25 24 80. 186396-467

A VENDRE VESPA "200", 10.000 km, ex-
pertisée, 1.000 fr. Tél. 5326 60. 126787-467

CAUSE DÉPART, VW Polo GT Coupé, gris
métallisé, 1993. expertisée. Tél. (038) 42 57 02.

126785-467

SUZUKI GSXR 1100 à vendre, année 1990,
27'000 km expertisée. Prix à discu-
ter. Tél. 25 07 70. 186431-467

r <V<f
JJES ANIMAUX jfi&L
A VENDRE PETITE CHIENNE YORKSHIRE
(10 semaines) pedigree de champion haute
gamme. Téléphonez dès 18 heures au 41 19 32
OU 41 34 65. 166436-469

A VENDRE SUPERBES JACK RUSELL.
pure race. Tél. (038) 3395 41. 126703-469

JUN VACANCES ^̂ £%\
VALAIS CENTRAL appartement dans chalet
vacances, confort moderne. Tranquillité, enso-
leillement. Accès voitures. Idéal pour famille
6 lits. Libre en juin. Tél. (038) 25 03 08.

186426-470

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

186333-471

QUELLE FEMME A LE CŒUR assez grand
pour consoler un homme de 55 ans qui a le
cœur brisé. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 471 -2114. 186408-471

Immobilier^|a^
Pira-t chaque jair, ftj lundi m samedi Mal: l'avant veille de la parution a 12 h

Exécution rapide
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5 A LOUER ,662M '^J
¦ À ROCHEFORT ¦
«a pour le 1" juillet 1994 ™

m SPACIEUX m
I 2% PIÈCES g
jj , séjour, terrasse, cuisine ¦
™ agencée, coin à manger, ™

S 1 chambre, salle de bains, Bt
m W.-C, 1 cave. am
ra Fr. 1150.- + charges, m

166457 126 ¦ aT»jtl'Cll'/T»T^TTT(

A L O U E R  mUiÙLkNil
immédiatement ou pour date à con-
venir à la rue des Parcs

appartement
de 3 pièces

cuisine agencée, salle de bains/
W.-C, balcon et dépendances.

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

J'abandonnai le sujet.
« De toute façon, je ne suis sûre de rien, sauf qu'ils désirent

ous me voir partir.
—Je devine pourquoi. Ils veulent que vous vous en alliez

ivant que vous bouleversiez complètement leur petite exis-
ence confortable. J'ai entendu parler du testament. Eleanor
itait folle de rage sur le moment, mais elle semble s'être calmée.
3'est d'ailleurs ce que je lui ai conseillé.

— Cela n'a aucune importance, fis-je légèrement. Je serai
:ans doute partie demain.

— Ainsi on vous renvoie?
—Je n'ai rien décidé encore », dis-je, et je me dirigeai vers

e divan de cuir, près du feu , où Juan Cordova était allongé.
Il me fit un signe de tête et je vis son regard s'arrêter une

icconde sur mes boucles d'oreilles. Mais il ne me demanda pas
ie les ôter comme la première fois, pas plus qu'il n'essaya d'en-
rager la conversation. Je devinai qu 'il devait être plus fatigué
ju'il ne voulait le montrer. Sans doute économisait-il ses forces
3our la soirée qui se préparait.

Paul , fasciné, regardait de nouveau Eleanor qui, toute
légère dans sa robe noire aux longues franges souples, se dépla
çait avec la grâce d'une danseuse ou d'une actrice, dans un<
atmosphère chargée d'électricité. Juan Cordova et Paul n'étaien
pas les seuls à l'observer, et je voyais les yeux sombres de Claritî
briller d'un orgueil tout maternel. Pour Clarita, Eleanor reste-
rait toujours son enfant. Je m'aperçus qu'elle regardait égale-
ment Paul avec tendresse, et me demandai s'il n'était pa;
l'homme qu'elle avait jadis aimé.

Curieusement, Sylvia, toujours à l'aise partout, paraissai
absente ce soir-là. Un peu à l'écart des autres, elle observait h
scène en spectateur détaché. Dès que je pus, j 'allai la rejoindre

Elle sursauta légèrement en m'apercevant, et je me dis que
je ne faisais pas partie des acteurs qu'elle observait.

« Pourquoi ce soir? fit-elle rêveusement. Pourquoi cette
réunion ce soir?

— Sans doute parce que je suis censée partir demain. Mai:
vous les regardez tous d'un air si étrange! Que voyez-vous
dites-moi?

— Une catastrophe, fit-elle avec une grimace. Et qui s'ap-
pelle Eleanor. Elle ressemble à Doro à cet égard. Il faut abso-
lument qu'elle mette le feu aux poudres.

— Est-ce que ma mère était réellement ainsi ?
— Peut-être pas consciemment. Mais elle était imprudente
— Est-ce la raison pour laquelle Gavin n'est pas ici ce soir; .

Parce qu'il craint les réactions d'Eleanor?
— Mais il est ici », dit-elle.
Je tournai la tête et l'aperçus sur le seuil. Un instant no;

regards se croisèrent et je vis briller dans le sien une tendresse
involontaire. J 'ignore si le mien me trahit également. Il s«
détourna aussitôt, de nouveau sur ses gardes. Manifestement,
notre réunion le prenait par surprise.

Clarita se dirigea aussitôt vers lui et lui fournit sans doute
quelques explications. Je les soupçonnai de ne pas l'avoii
averti à temps exprès, pour lui faire manquer le dîner; un autre
élément de discorde venait de s'introduire dans la pièce.

Ce fut Clarita qui, curieusement, prit la direction des opé-
rations et, quand nous fûmes passés dans la salle à manger,
nous indiqua nos places. Magnifique dans sa robe sombre, elle
dominait véritablement la pièce de sa présence. Je m'aperçus
qu'Eleanor la contemplait avec stupéfaction. Une vie nouvelle
semblait l'animer et lui donner une énergie que je ne lui avais
jamais connue auparavant. Par contraste, Juan paraissait s'être
rétréci et son aura d'autorité avait disparu. Si une telle chose
n'ait pas été impossible, j' aurais pu croire que mon arrogant
aïeul craignait sa fille aînée. -JZ.O (A SUIVRE)

J A LOUER «¦«•«•¦

5 À CORTAILLOD £
„ Rue des Courtils pour le _̂\
SB 1 " juillet 1994 dans maison JgJ

¦ 
villageoise de caractère, y _-
situation calme, avec jardin M

¦H, d'agrément wm

¦ MAGNIFIQUE ¦
| APPARTEMENT 1

S 6 PIÈCES EN DUPLEX S
BK comprenant : 1 cuisine ¦
[31 agencée, coin à manger, JI5?
~~ 1 salle à manger avec ™
Jg cheminée. 1 salon avec ïy^
¦ 

terrasse et à l'étage 1 galerie, ,—-
3 chambres, 2 salles d'eau. WÊ
¦ 

Cave et galetas, place de parc 1
dans garage. 5âa

™ Fr. 2500.- + charges. J



Encore un...
¦ e président de Valenciennes, Mi-
*_ chel Coencas, fait l'objet d'une

enquête dirigée par le parquet de
Nanterre dans le cadre de ses fonc-
tions en tant que président directeur
général d'une compagnie financière.

La justice enquête en effet depuis
le mois de mars sur un montage
juridico-financier entre deux sociétés,
dont celle que dirige le président du
club valenciennois. Michel Coencas
aurait bénéficié d'une plus value de
4 millions de francs suisses sur la
vente d'un bien immobilier acheté
par une société soupçonnée d'être
une entreprise écran. Cette enquête,
qui n'a aucun lien avec l'affaire VA-
OM, fait suite à une plainte de l'ad-
ministration fiscale, /si

Fernandez: c'est fait
¦ uis Fernandez succédera au Portu-
I gais Arthur Jorge au poste d'en-
| traîneur ' du Paris Saint-Germain,

champion de France cette saison, a
annoncé officiellement le club parisien.

Fernandez, qui entraîne l'AS Cannes
depuis début 1 993, a été engagé
pour «une durée de deux ans».

— Sa signature interviendra dans
les prochains jours et Joël Bats, autre
ancien international français, sera son
adjoint, selon un communiqué publié
par le club de la capitale, précisant,
d'autre part, que «le PSG et Artur
Jorge, ont décidé d'un commun accord
d'une séparation à l'amiable», /si

Gerhard Berger, très marqué par
les drames survenus à ses trois meil-
leurs amis en Fl, Senna, Wendlinger
et Ratzenberger, s'est montré très mo-
déré et réfléchi à Monaco face aux
décisions à prendre pour améliorer la
sécurité.

Le grand Autrichien, depuis ses dé-
buts en Formule 1, n'a jamais fait
mentir ses origines. Pince sans rire, il se
montre d'une grande discrétion dans
les paddocks où il ne compte que peu
d'amis. Ayrton Senna en était pour-
tant, après que les deux hommes eu-
rent partagé leurs peines et leurs joies
durant trois saisons, de 1990 à 1992,
chez McLaren-Honda. Au même titre,
Roland Ratzenberger et Kari Wend-
linger faisaient partie de ses rares
proches. Cela était dû à leur nationa-
lité autrichienne commune.

Berger fut de loin le plus touché de
tous les pilotes par les drames succes-
sifs qui marquèrent les deux derniers
Grands Prix. Pourtant, il ne se dépar-
tit jamais de son calme. Contrairement
à un Erik Comas qui cédait à la pani-
que en demandant l'arrêt du cham-
pionnat, Berger conservait du recul:

— Lorsque Roland (Ratzenberger)
eut son accident, la séance d'essais
n'était pas terminée, expliquait Ber-

ger à Imola. Au moment où elle a
redémarré, j e  me suis demandé si j e
devais repartir ou non. Pour la pre-
mière fois de ma carrière, mes mains
tremblaient dans mon cockpit. Mais j e
me suis alors dit que j'avais deux
choix: soit j'arrêtais tout et tout de

tait Berger samedi, devant le camion
Ferrari. Le regard perdu dans les
eaux du port de Monaco, il cherchait
posément ses mots.

— Au contournement de ia piscine,
par exemple, on va beaucoup trop

suite, soit j e  courais. Comme j e  n'avais
aucune intention de prendre ma re-
traite, j'ai participé à cette séance
d'essais.

Le lendemain de l'accident de
Senna, Berger se retrouva avec la
même interrogation. Et là encore, il
décida de continuer sa carrière. Lors-
que Wendlinger fut atteint à son tour,
le grand Gerhard ne broncha pas
davantage.

Vingt-quatre heures plus tard, il se
proposa pour représenter les pilotes
auprès des instances sportives et fut
nommé porte-parole, au même ; titre
que Niki Lauda, Michael Schumacher
et Christian Fittipaldi.

— C'est vrai que les voitures, au-
jourd'hui sont trop rapides, commen-

vite. On voit les rails défiler de ma-
nière effrayante. Mais on n'a pas peur
sur le moment. La peur vient plus tard,
quand on y repense. Je pense que,
dans ces affaires de changement de
règlement, Il faut agir avec prudence,
sans paniquer. Il faut rendre les voitu-
res plus sûres mais pas à pas. Il est
impossible de tout changer en deux
semaines. De plus, Il faut prendre
garde à ce que les modifications ail-
lent vraiment dans le bon sens, ce qui
ne va pas de soi.,

Pas le temps de tester
Un des changements imposés par la

Fédération à titre de mesure d'ur-
gence, la limitation de vitesse dans les
stands pendant les ravitaillements, fut
en tout cas appréciée de tous diman-
che:

— Oui, j e  pense que c'était une
bonne chose, soulignait Michael Schu-
macher au soir de la course. Même sll
n'est pas facile de se maîtriser pour
aller si lentement (80 km/heurej, alors
qu'on dispute une course le plus vite
possible. C'est un énorme effort de
concentration.

Pour que les pilotes connaissent la
vitesse de leur voiture, des compteurs

furent installés en toute hâte dans des
cockpits qui n'en avaient jamais été
pourvus jusque là. Pour les deux pro-
chains Grands Prix, en Espagne et au
Canada, les mécaniciens devront four-
nir un effort autrement plus intense,
puisqu'il s'agira d'adapter les voitures
aux nouveaux règlements techniques
censés diminuer la vitesse de passage
en courbe.

Des changements au sujet desquels
les ingénieurs se montraient sceptiques
à Monaco. Une seule chose est sûre: à
Barcelone, dans deux semaines, au-
cune écurie n'aura eu le temps de
tester les nouveaux ailerons réduits
qui auront dû être montés. Ce qui
signifiera des voitures brutes de ré-
glages, au comportement inconnu.
D'où les frayeurs de certains pour la
sécurité, Gerhard Berger peut certai-
nement envisager plusieurs heures de
négociations pour résoudre les conflits
qui vont surgir. Qu'il profite de l'effet
des accidents sur le monde de la Fl
car, dans quelques semaines, quand
ces drames seront oubliés, plus per-
sonne ne voudra écouter les doléances
des pilotes concernant la sécurité.

0 Luc Domenjoz

Berger: la peur vient quand on y repense...

Le Nou Camp
au goût du jour

A- 
peine le championnat d Espagne
terminé, les travaux ont débuté

_ » au stade Nou Camp de Barce-
lone pour abaisser le niveau du terrain
de jeu, supprimer la fosse entre les
tribunes et la pelouse et transformer les
places debout en places assises, con-
formément au règlement de l'UEFA.

La pelouse du Nou Camp, qui sera
changée à cette occasion, sera vendue
par morceaux conservés dans de la
résine transparente pour les collection-
neurs.

Les travaux . d'aménagement de-
vraient se terminer au début de sep-
tembre, /si

Des étudiants
à leur affaire !

D

eux cents étudiants de l'université
de Dhaka (Bangladesh) ont mani-
festé dimanche pour exiger que

leurs examens de fin d'année soient
retardés afin de leur permettre de re-
garder les retransmissions télévisées de
la Coupe de monde de football.

— Il n'y a rien qui vaille la Coupe
de monde, a affirmé l'un des jeunes
gens qui bloquaient la circulation au-
tour de campus. «Je peux tout sacrifier
dans ma vie pour regarder le jeu le
plus fascinant du monde».

Six manifestations estudiantines paci-
fiques ont déjà eu lieu dans le pays au
cours des trois dernières semaines. La
Coupe du monde sera diffusée pour la
première fois en direct au Bangladesh,
où le football est l'un des sports les plus
populaires avec le cricket, /ap

Lucerne

Les Suissesses
éliminées...

mnu ^Ê ^Lmmmm z ^

Le s  deux Suissesses en lice au tour-
noi de Lucerne, Emanuela Zardo
(WITA 52) et Géraldine Dondit

(WITA 330), laquelle bénéficiait d'une
invitation, ont été éliminées dès le pre-
mier tour. Emanuela Zardo a perdu
face à l'Israélienne Anna Smashnova
qui s'est imposée en deux manches, 7-5
6-4. La Zuricoise Géraldine Dondit a
été battue, quant à elle, par l'Améri-
caine Tracy Austin, en deux manches
également, 6-4 6-0.

L'Ukrainienne Natalia Medvedeva est
la première tête de série (No 5) à
connaître les affres de l'élimination. Elle
s'est en effet inclinée devant la pre-
mière junior mondial, la Géorgienne
Nino Louarsabischvili , qui a remporté
la partie 7-5 7-6. /si

Victoire de Maillard
MOTOCYCLISME/ A Magny'-Cours

mm ourue sur le circuit de Magny-
^_  Cours, la troisième manche du

3:|1 championnat de Suisse de vitesse
a, dans l'ensemble, été dominée par
les leaders des diverses catégories.
C'est ainsi que Sylvain Waldmeier a
augmenté son avance en tête de la
Coupe Honda tandis qu'en Supersport,
Heinz Rohrer n'a laissé aucune chance
à ses rivaux. Chez les Superbike, vic-
toire du Neuchâtelois Eric Maillard
mais Peter Haug conserve la tête du
classement provisoire.

Magny-Cours (Fr). Championnat de
Suisse de vitesse (Sme manche).

Coupe Honda 250 cm3: 1. Sylvain
Waldmeier (Genève) 12 tours en
23'22"896 (131 ,52 km/h); 2. Erich Peter
(Frauenfeld) à 2"970; 3. Gregor Suknai
(Zurich) à 8"267. - Classement provi-
soire: 1. Waldmeier 85; 2. Peter 67; 3. Urs
Schneider (Hôlstein) 61.

Elite, 125 cm3: 1. Philipp Reichen (Zu-
rich), Honda, 15 tours en 29'09"998
(131 ,79 km/h); 2. Markus Hollenstein (Zu-
rich), Honda, à 0"243; 3.. Marco Tresoldi
(Comano), Aprilia, à 2"859. - Classement
provisoire: 1. Reichen et Tresoldi 52; 3.
Grunenfelder (Sargans), Yamaha, 48.

250 cm3: 1. Stefan Steiner (Uetendorf),
Yamaha, 15 tours en 27'18"917 (140,72
km/h); 2. Martial Ischer (Bôle), Honda, à
8"249; 3. Stéphane Maillard (Chavornay),
Honda, à 8"703. - Classement provi-
soire: 1. Steiner 57; 2. Maillard 50; 3.
Dario Abbondanzieri (Winterthur), Yamaha,
32.

Supersport 600 cm3: 1. Heinz Rohrer
(Spiez), Honda, 14 tours en 25'59"763
(138,01 km/h); 2. Alain Schorderet (St.
Georges), Honda, à 1 2"223; 3. Yves Mat-
they (Ecublens), Honda, à 25"065. - Clas-
sement provisoire: 1. Rohrer 60; 2. Schor-
deret 49; 3. Jost 43.

Side-cars: 1. Schlosser/Cavadini (Zolliko-
fen), LCR-Adam, 10 tours en 19'05"426
(134,23 km/h); 2. Schmid/Vôgeli (Deren-
dingen), Yamaha, à 27"228; 3.
Guyaz/Balmat (Vevey), Yamaha, à
39"559. — Classement provisoire: 1.
Schlosser 55; 2. Bereuter 40; 3. Schmid 39.

Superbikes: 1. Eric Maillard (Cressier),
Honda, 20 tours en 35'08"244 (145,86
km/h); 2. Peter Haug (Nùrensdorf), Honda,
à 0"227; 3. Urs Weder (Au), Ducati, à
7"506. — -Classement provisoire: 1. Haug
37; 2. Maillard 35; 3. Henri Lâchât (Boé-
court), Suzuki, 24. /si

Gottéron: pas
de référendum

11 es dirigeants du HC Gottéron re-
m_f i noncent à lancer un référendum

J contre la nouvelle taxe sur les
abonnements, qui inclut désormais les
manifestation sportives. Les dirigeants
du club ont rencontré le 9 mai dernier
une délégation du Conseil communal
de Fribourg, a indiqué lundi le HC
Gottéron. Lors de cette réunion, un ca-
lendrier a été fixé pour régler une
série de problèmes concernant notam-
ment l'intendance, la sécurité et le nom-
bre des spectateurs.

# Les New York Rangers ont perdu
3-4 contre les New Jersey Devils le
premier de sept matches de la finale
de l'Eastern conférence du champion-
nat de la NHL sur leur patinoire, ils ont
en effet subi la loi des New Jersey
Devils, vainqueurs par 4-3 grâce à une
réussite de Stéphane Richer après
15'23" dans la deuxième prolonga-
tions., /si

Rosset: pour 35 pts

P
our 35 malheureux points ATP,
Marc Rosset ne sera pas classé
tête de série des Internationaux

de France, qui débuteront lundi à Paris.

Le Genevois a, en effet, perdu deux
places dans le dernier classement ATP,
se retrouvant 1 Sme derrière le Hollan-
dais Richard Krajicek et le Français
Arnaud Boetsch.

Les organisateurs de Roland-Garros
ont respecté à la lettre le classement
pour désigner leurs têtes de série. Le
tirage au sort des tableaux aura lieu
vendredi, /si

FORMULE 1 / Mesures de sécurité acceptées et même renforcées

L

y] a menace d'un conflit entre les
constructeurs et la Fédération in-
ternationale de l'automobile (FIA)

est évitée. Les écuries participeront
donc bien au Grand Prix d'Espagne,
cinquième épreuve du championnat
du monde de Formule 1, à Barcelone
le 29 mai. Réunis lundi à Monaco, les
ingénieurs, les représentants des pilo-
tes, Michael Schumacher et Gerhard
Berger, les patrons d'écuries ont en
effet trouvé un accord sur les décisions
annoncées par le président de la FIA,
Max Mosley. Unanimité sans laquelle
rien n'aurait été possible.

— S'il y a unanimité sur des propo-
sitions efficaces, nous discuterons. Si-
non j e  ne céderai pas, avait averti
Max Mosley.

Le conflit semblait couver. D'autant
que certains patrons d'écurie
n'avaient pas apprécié la manière
d'agir du président de la FIA:

— Max Mosley se moque de nous,
nous ignore, disait Frank Williams.

Les équipes avaient même reclame
le report du Grand Prix d'Espagne.
Mais, le drame d'Imola, les décès de
Roland Ratzenberger et Ayrton
Senna, l'accident en Principauté de
Karl Wendlinger, toujours dans le
coma depuis jeudi, ont fait prendre
conscience à chacun de l'urgence de
la situation.

Après sept heures de réunion, Flavio
Briatore indiquait qu'un accord avait
été trouvé pour procéder aux chan-
gements demandés à Barcelone. Ber-
ger précisait même que les techniciens
étaient allés plus loin que les mesures
communiquées par Max Mosley.

— // fallait agir très vite dans l'op-
tique de Barcelone. Et cette réunion a
été très positive, déclarait l'Autrichien.
Tout le monde a laissé ses intérêts
personnels de côté. Nous voulions tous
travailler pour la sécurité.

Berger ajoutait que les pilotes
avaient demandé, dès dimanche,
l'amélioration de deux ou trois en-

droits sur le circuit espagnol. Le pilote
n'en disait pas plus. Michael Schuma-
cher, lui, se refusait à tout commen-
taire.

— En plus de la réduction de l'aile-
ron avant, du diffuseur, nous sommes
tombés d'accord pour supprimer la
prise d'air et utiliser de l'essence de la
pompe dès Barcelone. Quant au
Grand Prix du Canada à Montréal
( 1 2 juin), chacun a donné ses idées,
confiait un directeur technique.

Maintenant que le problème des
modifications pour Barcelone est ré-
solu, toutes les composantes de la For-
mule 1 vont s'atteler à discuter des
possibilités d'amélioration de la sécu-
rité pour le Canada et la suite de la
saison.

— Le samedi soir des essais, nous
nous retrouverons à Barcelone pour
faire un premier bilan des mesures
décidées pour l'Espagne, déclarait
l'ingénieur britannique Gary Ander-
son. /si

TROP RAPIDES - Les bolides de Fl
étaient devenus des avions. Il était
temps de les remettre sur terre.

keystone-Gautreau

Les constructeurs emboîtent le pas

¦ VTT - Le Suisse Philipp Kobel
(1 9 ans) a pris contre toute attente la
première place de la cinquième étape
du tour de Suisse. Sur le tracé long de
1 0 kilomètres qui reliait Wengen à la
Petite Scheidegg, Kobel a distancé
l'Allemand Hartmut Bôlts de 1 9"2. Au
classement général, le Zuricois Thomas
Frischknecht (4me de l'étape) a con-
forté son avance devant l'Anglais
Gary Foord. /si
¦ VOILE - Le rififi continue à
Berne, à la Fédération suisse de
voile, entre le président Bernhard
Steigmeier et les (anciens) membres
de la Commission de sport d'élite.
Les membres du cadre national se
sont fâchés et l'ont fait savoir aux
clubs et aux séries de toute la
Suisse. Les représentants des séries
olympiques ont pris le taureau par
les cornes et se sont réunis hier soir.
C'est d'elles que la pression et des
solutions peuvent venir. On devrait
rapidement avoir des nouvelles,
/yds

¦ FOOTBALL - Le sélectionneur
de la Suède, Tommy Svensson, a
rendu publique la liste des 22 joueurs
retenus pour la Coupe du monde. Le
Servettien Haakan Mild, ainsi que
l'ex-sociétaire des Young Boys, An-
ders Limpar et Roger Ljung, ex-Young
Boys et Zurich, font partie du cadre
national, /si
¦ TENNIS - La Suède, victorieuse
de la République tchèque 2 à 1, a
pris la tête du ce groupe rouge » de la
coupe du monde par équipes, réu-
nissant huit nations à Dusseldorf.
Sept des 12 premiers joueurs mon-
diaux, dont les trois meilleurs:
l'Américain Pete Sampras, l'Alle-
mand Michael Stich et le Suédois
Stefan Edberg, participent à l'édition
1994, où s'affrontent les Etats-Unis,
l'Espagne, la Suède, la République
tchèque, l'Australie, la France, l'Al-
lemagne et la Russie, /si

¦ GOLF — Severiano Ballesteros,
qui a récemment déclaré que les or-
ganisateurs du parcours espagnol de
Valderrama avaient tenté, l'an passé,
de l'acheter en lui offrant un million de
dollars pour obtenir l'organisation de
la Ryder Cup (match Etats-Unis - Eu-
rope) en 1 997, a été invité à s'expli-
quer devant le comité de l'épreuve.
Ken Schofield, le patron du circuit eu-
ropéen professionnel, qui considère
que les allégations du champion es-
pagnol ne doivent pas être vraies, lui

a demandé de témoigner avant la
réunion du comité de la Ryder Cup le
25 mai. /si

# Porrentruy (Ju). Championnat
de Suisse centrale. Messieurs. Ama-
teurs: 1. Alain Krap l (Blumisberg) 220;
2. Erik Svanberg (Davos) 232; 3.
Marc Velan (Lausanne) 233. — Pros:
1. Jean-Jacques Blatti (Villars) 219; 2.
Juan Ciola (Lausanne) 220; 3. Manolo
Garcia (Ascona) 220. Dames: 1. Eve-
lyn Orley (Zumikon) 214. /si



f A louer ou à vendre tout de suites
ou date à convenir (cause fin de
bail)

Restaurant-Rôtisserie du Parc
2416 Les Brenets

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

X^ 157-501212/4x4^

ES—I %pour la restauration et I hôtellerie

Au bord du Doubs
à remettre par suite de départ à la retraite

des exploitants :

LA MAISON MONSIEUR
À BIAUFOND

- cadre idyllique, en pleine nature,
- café-restaurant de 100 places,

. - belle terrasse au bord de l'eau,
- places de parc,
- dortoir moderne indépendant,
- logement à disposition,
- transformation complète du café - restaurant

envisagée,
- loyer et reprise du mobilier-matériel raisonnables.

Messieurs J.-C. Antille et R. Susset vous renseigneront
sans engagement de votre part en toute discrétion.

Département romand de conseils
Fiduciaire FSCRH, Pully,
Tél. (021) 729 9715. 186177.152
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INES l
Voyance par I
téléphone ou

sur rendez-vous
(10 ans)

8 h-24 h / 7/7
9 021/963 89 30

ou
<P 021 /063 86 04.

165906-110

Paiement après résultats

PROFESSEUR
BRAMÉ

grand médium voyant,
résout tous vos pro-
blèmes. Spécialiste du
retour de l'être aimé,
amour, argent, chance,
succès, mariage, amai-
grissement, désenvoû-
tement et affaires
commerciales.
Travail sérieux, effica-
ce, rapide et surpre-
nant. Résultats immé-
diats en 3 jours.
Travaille même par
correspondance.
34, rue du Patit-Chênois,
F-25200 Montbéliard.
Tél. (0032) 81 90 03 12.

186404-110

iil̂ vili'i'v^'fl

M M0T0 SHOP
183524-142

Tél. (038) 25 02 13
Sablons 57
NEUCHÂTEL

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

Tél. (023) ou
- (0033) 50 351811
- (0033) 07 64 90 98
10, route des
Vignes,
appartement N" 3.
1" étage,
74160 Saint-Julien-
en-Genevois.527io-i 10

¦ À VENDRE

ACTION
Thuyas occid.
Haut 110 à 210 cm.
Toutes variétés
pour haies.
Arbustes à fleurs,
conifères, siseo-no
Pépinières de la
Broyé,
1562 Corcelles-
Payerne
Tél. (037) 61 54 77.

TV, VIDÉO, Hi-Fi
plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des
meilleures marques au
prix le plus bas, 1 an de
garantie. Philips,
Grundig, Sony, JVC,
Panasonic. Orion, Salora
et d'autres. TV grand

.écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande
Fr. 450 -, idem 63 cm
Fr. 800.-, 70 cm
Fr. 850.-, avec stéréo et

.télétexte Fr. 850.-;
vidéo VHS VPS.
télécommande,
50 programmes de
Fr. 400 - à 600.-.
Tél. (037) 6417 89.

186401-145

U COMMERCES

Saint-Biaise

TABAC
JOURNAUX
LOTERIE
Case postale 39
1245 Collonge-
Bellerive. 186503 152

¦ AUTOS -2  ROUES

Kadett 1,4 LS
5 portes, 1990-06,
25.000 km,
Fr. 11.500.-.

Tél. (077) 37 53 55.
53422-142

• U i  
! \

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 84326 142
L_(077) 47 61 89.^

A remettre pour raison de santé, à
proximité de Neuchâtel

CAFÉ-RESIAURANI
Très belle salle à manger, terras-
se. Parc privé. Prix intéressant.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres
152-2099. 166135 152

VOITURES DE SERVICE
Garantie 1 année pièces et main-d'œuvre

km Fr.
Citroën AX 4x4 H&M 11.000 18.400.-
Citroën ZX AURA 1,8 i 21.000 24.180.-
Citroën ZX AURA 1,8 i 12.000 23.800.-
Citroën XANTIA VSX Tu. D 9.000 32.900 -

PEUGEOT 106 XT, 3 portes 17.000 18.900 -
PEUGEOT 306 XT, kitée 22.000 26.520.-
PEUGEOT 309 16V, t.o. 22.000 28.650 -
PEUGEOT 405 SRI Suisse 7.000 31.500.-
PEUGEOT 605 SLI 1.000 31.450 -

RENAULT TWINGO 5.000 13.600.-
RENAULT CLIO FIDJI 1,4 5.000 19.605.-
RENAULT19 RN 1.8 5.000 23.280 -
RENAULT LAGUNA RT 3,0 RK7. climat. 5.000 37.630 -

SUPER OFFRE LEASING ,«»:,,.

Réponse
à tous vos problèmes

1 56 84 91 1 56 84 56 voyance très
sérieuse 7/7 à toutes heures, Fr. 2.- minute.
International Society Esotérisme.i86432-iio

Pour seulement Fr. 350.-*

la température

touj ours idéale

avec la...
186415-110



Val-de-Ruz deux
fois en 1ère ligue

Cm 
est désormais officiel : les
deux clubs ayant donné leur

. accord, de même que la Fédé-
ration suisse de volleyball, la pre-
mière équipe masculine de Cressier,
qui venait d'accéder à la 1ère ligue, a
été transférée au VBC Val-de-Ruz
Sport. Le premier entraînement s'est
déroulé hier soir sous la conduite de
Marc Hùbscher (ex-Cressier), l'entraî-
neur assistant s'appelant André Leh-
mann (ex-entraîneur de l'équipe de
Ile ligue de Val-de-Ruz).
Les formations neuchâteloises de li-
gue nationale et 1ère ligue seront par
conséquent les suivantes à l'occa-
sion du championnat 94-95: NUC I
en ligue B féminine, Val-de-Ruz et
NUC II en 1ère ligue féminine, Colom-
bier, La Chaux-de-Fonds et Val-de-
Ruz en 1ère ligue masculine.
La première équipe masculine de La
Chaux-de-Fonds sera donc de la par-
tie, elle qui se posait des questions
quant à son effectif. A ce sujet, si-
gnalons que l'un de ses joueurs,
Christian Blanc, évoluera dorénavant
avec Val-de-Ruz justement. Ce qui
n'est pas sans incidence pour La
Chaux-de-Fonds: il en était le prési-
dent et, à ce titre, portait le club à
bout de bras. A l'avenir, le VBC La
Chaux-de-Fonds donnera dans une
sorte d'autogestion, chaque équipe
devant fournir deux personnes pour
le comité.

OP. H.

Un rêve concrétisé
RUGBY/ LNA, poule de classement

Neuchâtel -
Nyon 15-8 (3-5)

Neuchâtel: Murray, Vuillomenet,
Baumann, Meusy, de Pury (60me Stan-
bury), Heyraud, Jacquat, Ruegger, Tu-
rin (m), Gray (o), Brennan,' Little, Fasel,
Krattiger, Pannett.

m près leurs derniers matches, les
J\ Neuchâtelois avaient le moral

gl au plus bas. Avant le début de
la rencontre, leur démoralisation était
plus que perceptible, et seule la vo-
lonté d'éviter l'humiliation d'un forfait
avait motivé le déplacement des
joueurs.

Le «miracle» se produisit dans le
premier quart d'heure où les «noir»,
après avoir concédé un essai, parvin-
rent à marquer une pénalité grâce à
un sursaut d'orgueil. Ce sursaut se
transforma en prise de conscience et
dès lors, les Neuchâtelois luttèrent pour
la victoire.

Les vingt premières minutes de la

deuxième mi-temps leur appartinrent,
leurs avants marquant coup sur coup
deux essais par leur capitaine Ruegger
et leur demi de mêlée Turin, les Vau-
dois réduisant la marque par une pé-
nalité.

Les vingt dernières minutes furent
plus difficiles pour les Neuchâtelois, qui
s'accrochèrent bec et ongles à leur
avantage, en faisant preuve d'une dé-
fense intraitable et, contrairement à
leurs habitudes, extrêmement bien re-
groupée et solidaire. Ils ont concrétisé
enfin un rêve de plus de deux ans en
venant à bout de Nyon, qui demeure
une référence dans le rugby suisse, /jp

LNA. Tour final: Zurich - Yverdon
18-8 (8-3). Le classement: 1. Avusy
2/4; 2. Zurich 3/4; 3. Hermance 2/2;
4. Yverdon 2/0.

LNA. Classement. Poule 1 : Albala-
dejo - CERN 3-21 (3-0); Neuchâtel -
Nyon 15-8 (3-5). Le classement: 1.
Cern 3/6; 2. Nyon 4/4; 3. Albaladejo
3/2; 4. Neuchâtel 4/2. /si

Ça repart pour l'Oscar !
GYMNASTIQUE/ Quatre sections concernées

E

: n cette année de championnats ro-
mands (3 juillet à Delémont), il est

. important pour les équipes neu-
châteloises de se préparer au mieux,
surtout qu'elles entendent une fois en-
core se distinguer hors des frontières
cantonales. La traditionnelle Coupe de
l'Oscar sert de tremplin aux sections les
plus en vue du canton. L'an passé au
nombre de six, ils ne sont plus que
quatre, les groupes inscrits pour cette
compétition de gymnastique synchroni-

sée. Soit Chezard-Saint-Martin, La
Chaux-de-Fonds Ancienne, Peseux et
Serrières, détenteur du trophée. La
première des trois manches de l'édition
1994 aura lieu ce soir, dès 19h, à la
salle de Chézard. Les quatre sections
se mesureront comme d'habitude dans
cinq disciplines différentes: gymnasti-
que petite surface, mini-trampoline,
barres parallèles, anneaux balançants
et barre fixe./cw

On prend les mêmes
BASKETBALL/ Union Neuchâtel 94-95

L

' «'.effectif d'Union Neuchàtel pour
la prochaine saison est désormais

1 connu. Ou presque. Car ainsi que
nous l'avions déjà laissé entendre, la
grande majorité de ceux qui ont dé-
fendu les couleurs neuchâteloises en
1993-94 seront toujours de la partie
en septembre prochain. Après les en-
traîneurs Milan Mrkonjic et Micha Mar-
janovic, et après Nicolas Huber, les
joueurs suivants ont remis ça pour la
saison à venir: Fabrice Bertoncini, Ber-
trand Lambelet, Vincent Crameri, José
Lopez, David Perlotto, Felipe Lobato et
le Russe Dimitri Soukharev. Les cas de
Dominique Crameri et Attila Erda sont
encore en suspens.

Un autre cas n'est pas encore réglé,
celui de Boban Kocic II est probable
que le Serbe reste à Union, mais il
existe encore une réserve. Car si Kocic
a d'ores et déjà signé avec le club
neuchâtelois, son contrat contient une
clause libératoire: il est actuellement
en discussion avec un club grec de
première division et, si ce club l'engage
avant le 31 mai, alors Kocic quittera la
Suisse. Dans ce cas, Union Neuchâtel
n'aurait toutefois pas tout perdu, les
caisses du club y trouvant alors leur
compte...

Du reste, c est notamment parce que
le club du Littoral tire toujours la lan-
gue financièrement que, a priori, il ne
fera pas de transfert fracassant: seul
un jeune talent helvétique, outre l'un ou
l'autre joueur de la région neuchâte-
loise, devrait ainsi rejoindre les rangs
unionistes.

— C'est effectivement pour des rai-
sons financières, précise le vice-prési-
dent Alain Stritt, mais c'est également
parce que nous faisons confiance au
groupe de la saison dernière. Et puis,
nous avons toujours dit que nous vou-
lions travailler dans la continuité.

Les entraînements ont repris (trois fois

par semaine), mais sous forme faculta-
tive. Y participent aussi quelques jeunes
joueurs d'Union et d'autres clubs neu-
châtelois, qui trouveront peut-être
place dans l'équipe des Espoirs.

0P- H.

KOCIC - Il jouera soit à Union, soit
en Grèce. ptr- M-

¦ FOOTBALL - Les finales roman-
des de juniors D, qui ont eu lieu le
jeudi de l'Ascension à Boudry, ont vu
la victoire de Lausanne-Sports, qui a
battu l'équipe genevoise d'Onex aux
tirs au but (4-2). Le score était de 1-1
après le temps réglementaire. Suite
du classement: 3. Colombier, 4. Chiè-
tres, 5. Monthey, 6. Boudry, 7. Bienne,
8. Delémont. /comm
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Peugeot 306: impossible de ne pas fondre devant une offre aussi cool ! * Tous les modèles 306 marqués « Sélection
Climatisée " disposent en effe t d' une cl imatisat ion sans CFC avec réglage automat ique de la température in té r i eu re  HHM|
qui ne coûte que Fr. 350. - au lieu de Fr. 1950. - ! La version « Sélection Climatisée » représentée ici peut être à vous î Esl̂ Bmoyennant  Fr. 23 300. - (306 XT l.6i , 90 cv, direction assisté de série. J antes  en all iage léger en op t ion) .  La Sjtj l
Peugeot 306 est d i sponib le  dès Fr. 19990. - (306 XR 1 .4 i , 76 cv , sans opt ion c l i m a t i s a t i o n ) .  SEI
Peugeot 306. La Rivale. PEUGEOT
Fleurier: Claude Hotz . rue de l'Industrie 19, 038/61 29 22 Neuchâtel: Garage Claude Mosset , Parcs 147, 038/24 19 55
Chézard: Garage U. Schùrch, 038/53 38 68 Colombier NE: Garage le Vcrny, 038/41 10 41 Cornaux: Garage Gérald Storrer, 038/47 15 56 Fleurier: Garage Paul-André Bugnon, place d'armes 12,
038/61 11 72 La Neuveville: Garage du Château SA, 038/51 21 90 Peseux: Garage de la Cité SA, 038/31 77 71 St-Aubln-Sauges: Garage Phillippe Dcssarzin, 038/55 15 77



Suite page 27

53405-126 IJl N r ' r' H M
à LOUER BHEEHal
pour le 1" juillet 1994
Quartier des Beaux-Arts

STUDIO
avec tout confort, agencement mo-
derne, ascenseur.

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

53402-126

'¦ér̂
0 pOserv1." Regimmob SA.

Ct< 6° Ruelle W.-Mayor 2
"' 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24.
^̂ _^̂ _^̂ ^̂ ^ _ urunoc -

WS* YS_______\_____W_WÈÊ_m

I. 

, 186303-126
A louer

Dans complexe moderne au
centre ville.
Parking à disposition.
Prix et conditions de location très
avantageuses.

' 'TRANSPLAN AG

? 
D iLiegenschaftenverwaltung
• 1 Tel. 031 301 07 54 Fax 031 301 09 03
1 ' Hànggassstrasse 54, 3000 Bern 9

166290-126

CASTEL REGIE
A louer à Peseux

Grand-Rue 27

1 GRAND STUDIO |
entièrement rénové,

cuisine agencée, balcon.
Loyer Fr. 540.- + charges.

Libre tout de suite.
Tél. (038) 31 78 03

Le Château • 2034 Peseux

Ptil'lliMi'iL'i-n 1
¦ j rÏTT'i'rïiTTl

À LOUER m3EEEI aJ
immédiatement ou pour date à conve-
nir, au faubourg de l'Hôpital

STUDIO
avec cuisinette, douche/W.-C,
ascenseur.

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

À VENDRE
Lotissement Les Buchilles

Boudry

VILLA MITOYENNE
VA PIÈCES

Salon avec cheminée,
cuisine agencée, salle à manger,
3 chambres. Construction récente.
Prix de vente Fr. 495.000.-.
Disponible immédiatement ou
à convenir.

< I >̂ 186467-122

Régie Rolanâ^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

BochiUcs 44 • 2017 Boudry m Tél. 038/42 50 32

A vendre, Bevaix, du propriétaire

grand et très beau
3 pièces

(cheminée, poutres apparentes, place
de parc).

Tél. (032) 89 26 88. 186339-122

À VENDRE À BOUDRY
situation tranquille

SPACIEUSE SURFACE
BUREAU 108 m2

comprenant cuisine équipée,
douche-W.-C, terrasse.
Etat neuf. Exposition idéale,
hauteur 3 m 50.
Disponible juillet 1994.
Prix de vente Fr. 250.000.-.

/ \
V I ^* 186466-122

Régie Rolant̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Eoudn • Tél. 038/42 5032

A vendre à La Neuveville axe Bienne-
Neuchâtel, plusieurs belles

villas jumelées
de 5% pièces

ensoleillement optimal et vue sur le lac.
Finitions au gré du preneur. 186356-122
Renseignez-vous :
Blaser S.A., tél. (031) 711 21 56.

¦̂Hl v̂lHI ^
¦ À LOUER ¦
¦ À CRESSIER ¦
B Rue des Argiles 34-36 H

¦ 
dans 2 immeubles neuls de 6 appartements 

^
H

disponibles tout de suite Hl

S APPARTEMENTS S
¦I 4/2 pièces 128 m2 Fr. 1500.- + charges j
I» 5% pièces 141 m2 Fr. 1600.- + charges

. comprenant : chambres à coucher, 2 salles m^m
j^y d'eau, vaste séjour , coin à manger, cuisine f/Êt

¦ 
agencée et hall, cave et part à la buanderie. |̂ «
Possibilité de louer des garages **
¦ 

et places de parc. mU01 Kiat*«.> wo Ku.~ 166303 126 ¦£

niwafl--' ' 166274-126

CASTEL REGIE
A louer à Fontainemelon

I LOCAL COMMERCIAL I
I À FR. 75.- LE M2 PAR AM |
pour magasin, bureau ou dépôt.

Tél. (038) 31 78 03
Le Château • 2034 Peseux

_̂_____ m__m__ _̂_m̂Ê _̂^

53403-126 I

U èf & Z - * Regimmob SA
cP çSfi- Ruelle W.-Mayor 2
«• 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24.

JRjM Neuchâteloise
mm^m Assurances

A LOUER à Couvet

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

- cuisine agencée,
- cheminée de salon,
- 2 salles d'eau,
- cave et galetas. 53400-126
Date d'entrée et prix : à convenir.
Tél. (038) 23 54 20 - M. Leuba.

SAINT-BLAISE
dans un immeuble neuf

appartement V/_ pièce
avec balcon. Place de parc.
Idéal pour personne seule ou aménagea-
ble en bureau.
PRIX DE VENTE : Fr. 166.000.-.
Tél. (038) 24 57 31. 166455-122

Horizontalement: 1. Comédie de bou-
levard. 2. Agitation à haut degré. 3.
Itinéraire asiatique. Une qui joue avec
le pêne. 4. Calcaire en boulettes. Livre
à peine ouvert. 5. Courte mesure. Dou-
blez-là, elle vous endort. Planchette. 6.
Capitale du verre optique. Une tresse
moins une mèche. 7. Le dessus du pa-
nier. Chef d'émirat. 8. Cordage marin.
Grâce à elle, les paroles ne s'envolent
plus. 9. Distribution des cartes. Cité
vaudoise. 10. C'est comme une idée
fixe.
Verticalement : 1. C'est avec lui que
nos grands-mères faisaient du vélo. 2.
La vérité telle qu'on l'admet. On le
donne pour un bon départ. 3. Ainsi finit
le meilleur truc. Valeur nulle. 4. Poison
violent. 5. Les cantons, par exemple.
Lien. 6. Cuir tendre. 7. La fin d'un
mégalithe. Presque la célébrité. 8. Dif-
ficile à boire. On le place au sommet
du podium. Voilà qui va' avec nom de
nom! 9. Petit saint géographique.
Plante à vrilles. 1 0. Disparition totale.

Solution demain.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1
Somnolence.- 2. Trouillard.- 3. Œil
lade.- 4. Cin. Eno (One). Rt.- 5. Klee
Orfeo.- 6. FL NASA. Pr.- 7. len. Déli.
8. Stuc. Noria.- 9. Ct. Iso. Sel.- 10
Hématémèse.
Verticalement. - 1. Stockfisch.- 2
Oreillette.- 3. Moine. Nu.- 4. Nul. En
CIA.- 5. Oile. As. St.- 6. Llanos. Noé.
7. Eldorado.- 8. Nae. Erse.- 9. Cr
Repliés.- 10. Editoriale.

VOUS CHERCHEZ À VENDRE
VOTRE BIEN IMMOBILIER ?

(Sur plans, en cours
de construction, terminé.)

e vous offre les services d'une grande
société installée â Neuchâtel, spécialisée
à tous niveaux dans la vente immobilière.

Tél. (038) 24 57 31.
166466-122

A vendre ou à louer à Hauterive

VILLA-TERRASSE
de 514 pièces, 150 m2, situation ex-
ceptionnelle, haut standing.
Places de parc couvertes et non cou-
vertes à disposition.
Tél. (038) 31 42 39. 186474.122

À LOUER tout de suite Colombier
près du centre

appartement 3 pièces
cuisine agencée.
Fr. 950.- + charges Fr. 90.-.
Tél. (038) 42 44 66,
heures bureau. 166470-126

À LOUER
à Neuchâtel,-Serrières
rue Tivoli 12-14
dans un cadre agréable, à proximi-
té des transports, des écoles et des
commerces

LES DERNIERS
APPARTEMENTS NEUFS

DE 4K PIÈCES
avec grand balcon habitable, cuisi-
ne agencée, ascenseur, cave, place
de jeux pour les enfants, garages
et places de parc. 1BS368-126
Entrée tout .de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :

f À LOUER ^
à Neuchâtel
STUDIOS

Fr. 690 - + charges.
A Boudry

STUDIOS
Fr. 450./Fr. 550 -

+ charges.
2 PIÈCES

Fr. 620 - + charges.
Entrée à convenir.

Fiduciaire Offidus S.A.
2016 Cortaillod
Tél. 42 42 92.

\
^^^^

136469_ 12 6 /

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦4
H À LOUER À 166304 126 flj
ES AUVERNIER !¦
¦ BOUDRY Bl
¦ NEUCHÂTEL ¦
m PESEUX ¦
¦ STUDIOS ¦
5J; Dès Fr. 550.- ¦
yz + charges. rr̂

^¦¦¦¦JSVHH%
m À LOU ER ĴJ
¦ À NEUCHÂTEL M
l̂ s Rue de la Caille mw:
HP Entrée le 1" août 1994 ou à convenir làH

s -HHÊ¦ APPARTEMENTS NEUFS ¦
¦i TA PIÈCES 50 m' Fr. 953.- + CHARGES HB
H| VA PIÈCES 71 m1 Fr. 1277.- + CHARGES I
^  ̂ cuisine agencée, coin à manger, . _̂__
KJ| séjour, balcon, chambres, bain, hall. I
™~ Accès aisé avec ascenseur. *̂ *
Kflj Possibilité d'obtenir un abaissement I
~™ supplémentaire (aides fédérale, can- ^*flfl tonale, communale). Hflj
„i Places de parc dans garage j^^flfl collectif. flfl

A louer au centre de
Peseux, dans garage
collectif

PLACES
DE PARC
Loyer mensuel
Fr. 90.-.
Pourtous
renseignements,
téléphoner au
(038) 31 66 55,
heures de bureau.

53419-126

À LOUER
À NEUCHÂTEL

rue de la Gare
Parking Eurotel

PLACES
DE PARC
Fr. 1 55. -/mois.

Tél. (038)
24 22 52.

53179-126

'A  louer à Cortaillod^

PLACES
DE PARC

dans garage collectif
Fr. 200 - et

Fr. 125.-

PLACES
DE PARC

extérieures Fr. 40. -
et Fr. 45. -.
Fiduciaire

OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod.

Tél. 42 42 92.
L. 186471-126 i

UNPI

Jlflflflfl^yvflflflflfl».
m fr LOUER 166302-126 W!

J CENTRE VILLE J
J à Neuchâtel ¦
HB pour date à convenir w

B 4% pièces duplex B
B mansardé B
™ avec cachet, poutres ™
¦I apparentes, séjour avec ttl
¦i cheminée, salle à manger, ¦
H 2 chambres dont K
_ 1 chambre avec _
™ cheminée et balcon, ¦!
flj cuisine agencée, 2 salles fl
'tmm d'eau, galetas, cave. Wê

¦ Fr. 2300.- fl
IP + charges. mm

UNPI

A LOUER AUX
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Rue du V' -Mars

2Va pièces (58 m2)
dès Fr. 1000.- + charges

3% pièces (78 m2)
dès Fr. 1250.- + charges

4% pièces (91 m2)
dès Fr. 1520.- + charges

Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : &4681-126

S'iÊmmWmmmmm iP É̂clfla

fn tout jfl*^Ë
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CARROSSERIE HAGD SA
CO RTAILLO D
DEPANNAGE 24H/24H
au 038 / 42 17 17

Inim6bUierte|S|
Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

Neuchâtel, rue
des Liserons

4 pièces
rénové, cuisine

agencée, balcon.
Fr. 1300.-
+ charges.
Ecrire à

L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,

sous chiffres
126-4002.

126770-126|

Vy WÊT̂ td \j £*Z*4tj.— L̂

À VENDRE
Montagnes neuchâteloises

TERRAIN
en bordure axe routier important, super-
ficie 1600 m2. Entièrement équipé.
Pour traiter, écrire sous chiffres
H 132-755449 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 186367-122



Colombier choisit Lehnherr
FOOTBAU/ Nouvel entraîneur

U

n Michel succède à un Michel à
Colombier (1ère ligue). Decastel

' sur le point de partir à Yverdon
(LNB), les dirigeants du club des Ché-
zards ont fait appel à Lehnherr (33
ans), qui occupait depuis 1991 le poste
d'entraîneur-joueur à Marin, son club
d'origine. Au bénéfice d'un contrat
d'une année, il fonctionnera en principe
comme entraîneur seulement. Mais
comme l'envie de chausser les cram-
pons est encore réelle chez lui, il n'est
pas exclu qu'il évolue au sein de sa
nouvelle formation. Du moins si le be-
soin se fait sentir.

Président du FC Colombier, Ronald
Veya se félicite du choix de Michel
Lehnherr:

— Nous avons cherché un homme
susceptible d'oeuvrer dans la même li-
gne que Michel Decastel. Soit un
homme qui accepte de travailler au-
tant se faire que peut avec les ressour-
ces du dub et qui sache créer un dialo-

MICHEL LEHNHERR - Depuis trois
ans à la tête de Marin. pu- M-

gue avec le comité et le directeur spor-
tif.

Lequel, soit dit en passant, sera tou-
jours Roland Droz, qui connaît parfaite-
ment le monde de la 1ère ligue.

Pour ceux qui l'ignoreraient encore,
Michel Lehnherr a une jolie carrière de
ligue nationale derrière lui. Champion
de Suisse des Espoirs avec Neuchâtel
Xamax en 1982, il a évolué ensuite à
Fribourg, Granges, Bulle, Saint-Gall,
Yverdon et de nouveau à Bulle. Soit
sept saisons en ligue B et deux en ligue
A (Granges et Saint-Gall). Actuelle-
ment, cet attaquant figure au
deuxième rang des marqueurs de Ile
ligue neuchâteloise.

Côté joueurs, on sait déjà que Javier
Saiz sera absent la saison prochaine,
lui qui va poursuivre ses études à Lon-
dres. Olivier Wûthrich, lui aussi, entend
partir quelques mois à l'étranger. En
revanche, Alexandre Boillat, dont la
convalescence est en bonne voie, a de
nouveau très envie de compétition.

Maigre espoir
Mais avant de préparer plus avant la

saison prochaine, les dirigeants colom-
bins veulent en finir avec celle qui est en
cours. Ils savent qu'il leur reste un très
mince espoir de prendre part aux fina-
les de promotion en ligue B. Pour cela, il
faut, primo, que Colombier batte Lyss
samedi et que, secundo, Soleure et La
Chaux-de-Fonds fassent match nul. Les
trois équipes auraient alors 33 points.
Mais attention, la victoire sur Lyss —
futur finaliste, rappelons-le! — doit être
très large: 7-0. Histoire de faire passer
sa différence de buts à + 21 contre +
20 à Soleure et + 23 à La Chaux-de-
Fonds. Les Soleurois seraient écartés et
les deux phalanges neuchâteloises en
découdraient le mardi 24 dans un match
de barrage à Moutier.

Un parcours de combattant, en quel-
que sorte.

OS. Dx

Aujourd'hui
Prix Neptuna ce soir à Vincennes.
Départ à 20 h 40. 2me course. Attelé
2100 mètres. Départ à l'autostart. 18
partants:

1. Allure-Barvillaise, J.-Ph. Dubois
2. Van-Gogh-Rapide, L Lequeux
3. Valdo-Pont-Vautier, S. Peltier
4. Valse-des-Landes, J.-A. Fribault
5. Vent-des-Friches, B. Oger
6. Andromaque, B. de Folleville
7. Audace-du-Perthois, A. Laurent
8. Vicky-d'Aubrac, P. Delanoë
9. Akbou-de-Taloney, J. Kruithof

10. Arum-Luc, J.-L Dersoir
11. Astorga, J.-M. Monclin
12. Antonia-de-Chenu, F. Pellerot
13. Valeova, J. Raffin
14. Amitié, P. Billon
15. Védidole, A. Roussel
16. Verseau-du-But, N. Roussel
17. Vanderlov, L Coubard
18. Alboran, J. Gabarit

EEXP£ESS propose:
6 - 1  - 10 - 2 - 18 - 11 - 5 - 7
Le 206, 10.- gp.
Jeu du 2 sur 4: 6 - 1 - 7

Ekimov gagne
le Tour DuPont

Le  
Russe Viatcheslav Ekimov a enle-

vé la 11 me et dernière étape, un
¦ contre-la-montre individuel de

27 km à Winston-Salem, et ainsi rem-
porté la 6me édition du Tour DuPont.
Le Russe a devancé de T24 l'Améri-
cain Lance Armstrong, champion du
monde en titre, et de 2'43 l'Italien
Andréa Peron. En tête dès la cinquième
étape, après une belle démonstration
dans le contre-la-montre en montagne,
le médaillé d'or de la poursuite par
équipes aux Jeux de Séoul n'a plus été
inquiété par la suite, calquant sa
course sur celle d'Armstrong, son plus
dangereux rival, /si

Steve Zampieri en Italie
CYCLISME/ Courses de juniors

m, teve Zampieri ne connaît décidé-
j  ment pas le chômage. Le jeune_\ citoyen de Cornaux a encore par-
ticipé jeudi et dimanche à deux cour-
ses, la première au Tessin, dans la
région de Rivera, la seconde en Italie,
avec l'équipe de Suisse des juniors.

Au Tessin, sous la pluie et sur un
circuit de 9 km à couvrir 10 fois, Zam-
pieri a pris la 6me place, la première

étant revenue à l'un de ses coéqui-
piers du VC Lugano, Aldo Capoani.

Dans la seconde épreuve, le Grand
Prix international juniors de Florence,
une course en ligne sur 145 km, le
Neuchâtelois faisait partie du peloton
de tête lorsqu'il a été victime d'une
crevaison. Ce malheureux incident l'a
fait glisser au 9me rang, très honora-
ble tout de même. M-

Deuxième match d'arrière-saison,
ce soir, pour Neuchâtel Xamax.
Après avoir affronté Lausanne-Sports
vendredi à Grandson (2-2), et avant
de se voir opposer à Etoile Carouge
samedi à Courtelary, les K rouge et
noir» se rendent en fin d'après-midî
à Yverdon, où les accueillera l'équipe
locale (18h30).

Rappelons que celle-ci vient d'être
reléguée en ligue B et que son entraî-
neur, Bernard Challandes, est en par-
tance pour Young Boys, le Neuchâte-
lois étant remplacé par un autre
Neuchâtelois en la personne de Mi-
chel Decastel (actuellement Colom-
bier).

Pour la rencontre d'aujourd'hui,
Daniel Don Givens disposera de tout
son monde, à l'exception de Régis
Rothenbùhler, opéré hier à Bienne
après sa déchirure des ligaments de
la cheville. Il est probable, toutefois,
que l'Irlandais laisse quelques joueurs
au repos, comme II l'a fait vendredi
passé, à commencer par ceux qui ont
joué dimanche avec les Espoirs. Le
match de ce soir permettra par ail- .
leurs de revoir à l'œuvre le Roumain

Badescu et le Polonais Stanichevski.
Toujours pas de décision, enfin,

quant au nom de l'entraîneur pour la
prochaine saison.

- Nous avons convenu de nous
voir mercredi ou jeudi avec Gilbert
Facchinetti, Michel Favre et Daniel
Don Givens. Car le temps commence
à presser, explique Gilbert Gress",
qui rappelle qu'il a encore beaucoup
de choses à régler à Strasbourg. Et
qui conteste la rumeur selon laquelle
il aurait déjà signé:

- C'est archi-faux! Je n'ai rien
signé du tout. Il y a moins d'un mois,
j'avais même donné un accord préa-
lable pour un nouveau contrat de
trois avec le Radng~.

L'Alsaden ajoute:
- L'objectif, si je  reviens à Neu-

châtel, c'est de relancer la machine.
Je ne sais pas si on y parviendra,
mais, toujours dans le cas où je  re-
viendrais à Xamax, il faut déjà sa-
voir comment on va s'y prendre. C'est
pour cette raison que je  dois d'abord
m'entretenir avec Don.

OP. H.

Xamax à Yverdon
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Avec les
sans-grade
Coupe NE-BE, gr. 1

1.Marin 5 5 0 514-353 10
2.STB Berne II 5 4 1 492-270 8
3. Uni lll 4 2 2 309-282 4
4. Rap id Bienne II 3 1 2 230-213 2
S.Hunibach 4 1 3 244-304 2
6. Littoral 5 0 5 180-549 0

Coupe NE-BE, gr. 2
Fleurier II - CB Langenthal II 67-44; Union

Il - Val-de-Ruz I 58-74; Uni Berne II -
Cortaillod 80-35.

l.Uni Berne 5 5 0 401-256 10
2.Val-de-Ruz I 5 4 1 390-294 8
3.Cortaillod 5 3 2 342-324 6
4.Union II 5 2 3 406-323 4
S.FIeurler II 5 1 4  270-358 2
6.CB Langenthal II 5 5 0 232-476 0

Coupe NE-BE, gr. 3
SWB Berne - Saint-lmier 65-62; La

Chaux-de-Fonds II - STB Berne I 41-108.
1.STB Berne I 3 3 0 253-126 6
2. Rapid Bienne 4 1 3 250-219 6
3.SWB Berne 3 2 1 201-167 4
4.Saint-lmier 4 1 3 205-234 2
5. Chx-de-Fonds II 4 0 4 167-330 0
6. Corcelles, suspendu pour manque d'ar-

bitres.

Coupe NE-BE, gr. 4
Val-de-Ruz II - Fleurier I 64-107; CB

Langenthal I - STB Berne lll 93-33.

l.CB Langenrhal I 5 5 0 502-219 10
2. Fleurier I 5 4 1 413-339 8
3.Val-de-Ruz II 5 2 3 323-411 4
4. STB Berne lll 5 2 3 174-259 4
S.Union lll 5 2 3 343-336 2
6.JTV Berne 5 0 5 211-406 0

Cadets, gr. fort
La Chaux-de-Fonds - Union 93-98; Marin

- Val-de-Ruz 76-59; STB Berne - Marin
65-73.

1.Marin 8 8 0 744-652 16
2.STB Berne 8 6 2 653-525 12
3. Chaux-de-Fonds 8 3 5 691-631 6
4. Le Landeron 8 3 5 638-618 6
5. Union 5 2 3 294-444 4
6. Val-de-Ruz 6 0 6 325-508 0

Cadets, gr. faible
Corcelles - Cortaillod 66-60; Corcelles -

Fleurier 109-40.

1.Corcelles 6 5 1 445-324 10
2. Rapid Bienne 6 4 2 343-289 8
3.Cortaillod 6 3 3 421-338 6
4.Fleurier 6 0 6 179-429 -2

Juniors, gr. fort
Université - STB Berne 2-0; Marin - Rapid

Bienne 27-64.

1. Rapid Bienne 6 4 2 390-309 8
2. Université 6 3 3 317-346 t
3.STB Berne 6 4 2 331-277 é
4.Marin 5 1 4 288-357 1

Minis
Val-de-Ruz - Université 50-41; Université

- Bienne 20-52; Université - La Chaux-de-
Fonds 22-62; STB Berne - Saint-lmier
65-32; Marin - Val-de-Ruz 70-26; Marin -
Chaux-de-Fonds 15-51; Union - STB Berne
38-70; Saint-lmier - Marin 52-34; Bienne -
Union 35-45.

Juniors, gr. faible
Fleurier - Saint-lmier 70-62.

1 .Auvernier 5 2 3 413-359 6
2. Fleurier 6 3 3 318-401 6
3. Chaux-de-Fonds 5 2 3 397-210 4
4.Saint-lmler 6 1 5 262-525 2
5. Val-de-Ruz équipe retirée.

Scolaires
Marin - Rapid Bienne 49-30.

1. Université 9 1 8 795-455 16
2. Marin 9 5 4 637-511 10
3. STB Berne 8 4 4 584-500 8
4. Chaux-de-Fonds 8 5 3 521-405 8
S.Cortaillod 8 2 6 452-574 4
6. Rapid Bienne 10 0 10 279-783 -4

Audax finaliste et exilé
FOOTBALL/ le terrain de Serrières en réfection dès cette semaine

mm epuis hier, les crampons des foot-
\j  \ balleurs n'ont plus accès à la pe-

' : ' louse du stade de Serrières. D'ail-
leurs, de pelouse, il n'y en a bientôt
plus. Du ver t, elle a passé au jaune,
preuve qu'elle est en train de périr I
Mais pas d'affolement, si l'actuelle sur-
face engazonnée disparaît, c'est pour
faire place à une nouvelle, qui, si tout
va bien, devrait être utilisable dans la
première dizaine d'août.

— Nous comptons deux semaines
de travaux et huit semaines de mise au
repos du terrain, explique-t-on au ser-
vice des Parcs et promenades de la
Ville. Mais si la météo ne nous permet
pas de respecter le calendrier de tra-
vail, il va de soi que cela se répercu-
tera sur la date de remise en activité.

Si ces travaux ne se discutent pas —
Il y a près de 25 ans que rien de
semblable n'avait été fait, si bien que
la surface présentait certains trous et
affaissements! — ils n'arrangent pas
les dirigeants de l'ASI Audax Friul. Leur
club jouera les finales de promotion en
1ère ligue loin de Serrières. Où? Le
président Roger Maffioli a trois possibi-
lités: Bôle, Boudry — où Audax joue ce
soir pour le compte de l'avant-dernière
journée — ou Colombier. Problème à
régler: la buvette.

— Comme une bonne partie des en-
trées va à la ZUS (réd. le département
ligues inférieures de l'Association suisse
de football), c'est surtout la buvette qui
rapporte dans des finales. Pour une fois

AUDAX (maillot rayé) — Il jouera à
Bôle, Boudry ou Colombier. pu- M-

que nous y participons, j 'aimerais bien
ne pas perdre de l'argent!

Une certitude, une solution sera trou-
vée cette semaine. L'on saura donc où
aura lieu le match entre le club italo-
neuchâtelois et le champion du groupe
Vaud I lors du premier week-end de
juin.

Dans l'immédiat, place à la 2lme
ronde — étalée entre ce soir et jeudi

— qui permettra d'en savoir un peu
plus en bas de classement. Si Les Bois
sont condamnés, Superga, Saint-lmier
(beaucoup), Hauterive et Le Landeron
(un peu) ont encore du souci à se faire.

Ronde complète aussi en llle ligue, où
les candidats à l'ascension diminuent.
Les mieux placés? Les Ponts-de-Martel
et Le Locle II dans le groupe 1, Serriè-
res Il et Fontainemelon dans le 2. Les
deux premiers de chaque groupe sont
promus.

Cette semaine
Ile ligue. — Ce soir, 20h: Audax-

Friul - Boudry (à Boudry). 20hl5: Bôle
- Les Bois. Demain, 19h: Saint-lmier -
Saint-Biaise. 20h: Le Landeron - Su-
perga. Jeudi, 18h45 : Cortaillod -
Noiraigue (aux Câbles).

llle ligue. — Ce soir, 20h: Fleurier
- Les Ponts-de-Martel. 20H15: Neu-
châtel Xamax II - Deportivo, Comète -
Hauterive II. Demain, 18h30: Cof-
frane - Boudry II. 19h: Les Geneveys-
sur-Coffrane - Cornaux. 19h30: Etoile
- Ticino. 20h: Le Locle II - Sonvilier,
Béroche-Gorgier - Lignières. Jeudi,
20h: La Sagne - Les Brenets, Fontaine-
melon - Corcelles. 20h15: Bôle II -
Trinacria. Vendredi, 20h: Colombier II
- Serrières II.

Ve ligue. - Demain, 20h: Blue
Stars II - Fleurier II.

OS. Dx

16 noms pour la Coupe des frontières
A ix clubs de Ile ligue fourniront des

 ̂
joueurs à 

la sélection qui défendra
: les couleurs neuchâteloises dans la

toute nouvelle Coupe des frontières, qui
débutera le ler juin prochain avec la
rencontre Franche-Comté - Neuchâtel,
à Pontarlier. Audax, finaliste, n'a pas
été «touché», au même titre que les
équipes encore concernées par la relé-
gation. Ceci d'entente entre le sélec-
tionneur,'Roland Guillod, et les entraî-
neurs concernés. Cette liste, qui com-
prend 16 noms de joueurs de nationali-
té suisse — c'est une des clauses de la
Coupe des frontières — peut encore
être modifiée, voire complétée, en

fonction des résultats des matches de
cette semaine. Par ailleurs, une rencon-
tre de préparation mettra cette sélec-
tion aux prises avec le FC Bôle mardi
prochain, 14 mai.

— J'attends de ces joueurs qu'ils se
montrent fiers et dignes de cette sélec-
tion, qui peut être une source de moti-
vation pour qui évolue en Ile ligue.
J'espère aussi que nous assisterons à
de bons matches, joués dans un bon
état d'esprit, relève le sélectionneur.

La sélection
Nicolas Panchaud, David Hamel,

Pascal Vuilliomenet (Noiraigue), Michel
Lehnherr, Pierre Cornu, Luc Petermann
(Marin), Rolf Mùller (Bôle), Thierry Mat-
they, Serge Baechler, Gianni Zanier
(Boudry), Pierre Thévenaz, Cédric Guil-
lod (Cortaillod), Nicolas Torri, Thierry
Jacot, Frédéric Berger, Pierre Meyer
(Saint-Biaise).

L horaire
Mercredi 1er juin: Franche-Comté-

Neuchâtel à Pontarlier. Mercredi 8
juin: Neuchâtel-Vaud, sans doute à
Bôle. Samedi 11 juin: Jura-Neuchâtel,
lieu à définir./sdx

llle ligue: Serrières II continue
Serrières II - Corcelles

2-1 (1-1)
Buts : lOme Vega 1-0; 25me Evard

1-1 ; 83me Santiago 2-1.

E

ncore un match difficile pour les
«vert», qui devaient prendre de
j  l'avance sur un des candidats au

titre. Entrés dans le match de suite, les
Serriérois ouvrirent le score dès la
2me minute. Ce but libéra les joueurs,
qu purent montrer l'étendue de leurs
possibilités. Mais le 2me but ne vint
pas et c'est au contraire Corcelles qui
profita d'une balle mal renvoyée. En
seconde mi-temps, les locaux reprirent
leur domination sans concrétiser.
Après un arrêt-reflexe de Saner, San-
tiago, entré peu avant, profita d'une
erreur de placement pour tromper
l'excellent Mounir./sd

Les Ponts-de-Martel -
La Sagne 2-0 (0-0)

Buts: 48me Chopard; 8lme Mon-
tandon.
¦ i ne nombreuse et chaleureuse as-
^1 sistance s'était déplacée en cet

humide jour de l'Ascension, pour
ce derby de la vallée. Bien lui en prit,
puisque cette rencontre fut fort dispu-
tée et d'un très bon niveau.

Malgré de nombreuses occasions et
une domination assez nette des joueurs
locaux, le score resta vierge jusqu'à
l'heure du thé. La reprise du jeu ap-
porta leur juste récompense aux Pon-
liers qui inscrivirent un but après quel-
ques minutes. Mais rien n'était dit. Peu
à peu, les Sagnards trouvèrent de la
vigueur et inquiétèrent le gardien Som-
mer à plusieurs reprises. Les visiteurs
imposaient alors leur jeu à des Ponliers
dans leurs petits souliers, cela jusqu'à
ce que Montandon, qui donna bien du
fil à retordre aux défenseurs violet et
jaune, marque le but de la sécurité. A

signaler le réveil de Chopard qui a
réussi son premier but du printemps./ar

Sonvilier - Bôle II
2-4 (1-1)

Buts: 6me Jobin 1-0; 22me Durin
2-0; 63me Burkardt 1-2; 70me Veuve
1-3; 87me Matticolli 1-4; 90me Biferri
2-4.

m, onvilier se devait de gagner ce
gfci match à quatre points, s'il enten-

dait garder un maigre espoir de
rester en llle ligue. D'emblée, les Neu-
châtelois ont pris les choses en main,
mais à la suite d'une erreur du gar-
dien bôlois, c'est Sonvilier qui a ouvert
le score. Bôle ne s'est pas découragé
et a continué de dominer. C'est en
toute logique que l'égalisation est
tombée. Après le thé, la physionomie
du match est restée la même, ce qui a
permis à Bôle de prendre le dessus
définitivement./rob

Lignières - Fontainemelon
1-2 (1-1)

Buts: 30me Taddei 0-1; 32me Gei-
ser l-l;73me Varé 1-2.

¦̂ our la première fois de la saison,
r peut-être, l'entraîneur Conrad

j  pouvait aligner une formation en
comptant sur son effectif entier. Pour-
tant, Lignières a dû une fois de plus
déchanter. Le match de l'équipe lo-
cale peut se résumer en un decres-
cendo autant dans le jeu que dans le
rythme. Un bon premier quart
d'heure, un léger ralentissement jus-
qu'à la demi-heure où, à la suite d'une
faute non sifflée dans leur surface de
réparation, les joueurs de Fontaineme-
lon s'en vont inscrire le premier but.
C'est très justement sur un penalty que
Lignières égalise deux minutes plus
tard.

La deuxième mi-temps ponctuée du
but victorieux par un bon coup de tête,

aura eu le mérite de faire profiter le
public du soleil. / M-

Cornaux - Coffrane
4-4 (2-1)

Buts: 1 Sme Grandinetti 1-0; 35me
Fontana 2-0; 40me Orlando 2-1;
57me Montavon 3-1; 67me Froide-
vaux 4-1; 70me Gretillat 4-2; 75me
Duplain 4-3; 77me José Maria 4-4.

O

"' n a assisté mardi soir à un ma-
gnifique match de football, très
correct, où les joueurs ont pré-

senté des mouvements superbes. La
première heure de jeu a été dominée
de la tête et des épaules par les
coéquipiers de l'excellent Rocchetti.
Menant 4 à 1 à la 67me, Cornaux a
pensé que le match était terminé.
C'était mal connaître Coffrane, qui
inscrivait 3 goals entre la 70me et la
77me. Coffrane se créait encore deux
excellentes occasions, mais le score ne
bougea plus, /hpa

Hauterive II - Les Geneveys-
sur-Coffrane 1-1 (0-1)

Buts: 25me Faraganni 0-1; 58me
Riat 1-1.

1

f| a deuxième équipe d'Hauterive a
: bataillé ferme en ce beau diman-

Ĵ
che matin pour obtenir les deux

points. Hélas, le score n'évolue pas
lorsque Jes occasions ne se concréti-
sent pas. La 1 re mi-temps a vu les
Altaripiens dominés, sans pour cela
être dangereux. C'est au contraire Les
Geneveys qui pouvaient tirer parti
d'un coup-franc généreusement accor-
dé à l'orée des 16 mètres. La seconde
période voit les «locaux» prendre
possession du camp adverse pratique-
ment pendant 45 minutes. Heureuse-
ment qu'à la 58me un shoot de Riat fit
mouche. C'est le salaire minimum pour
Hauterive, qui doit continuer à se bat-
tre pour sa place en llle ligue, /pae

¦ AUTOMOBILISME - Slalom de
Sion, résultats des «régionaux»;
Groupe N-CH course. 1600 cmc: 3.
Philippe Girardin (Les Brenets), Honda
Civic VTI. 1300 cmc: 1. Hervé Domon
(diesse), Citroën AX; 2. Michel Barbe-
zat (La Chaux-de-Fonds) Opel Corsa.
Série IV, F libre, course. Plus de 1 300
cmc: 1. Daniel Rollat (Le Locle) Mardi
763. /si

Juniors A, groupe 1

Sonvilier - Auvernier 0-2; Noiraigue - Le Lan-
deron 3-2; Marin - NE Xamax 1-1.

1. Chaux-de-Fds 6 4 2 0 17-10 10
2.Auvemier 6 4 1 1 16- 7 9
3.NE Xamax 6 3 3 0 10- 4 9
4.Marin 6 3 1 2  14-17 7
5. Corcelles 6 3 0 3 16-12 6
6. Noiraigue 7 3 0 4 15-18 6
7.Le Locle 5 2 1 2  10-13 5
8. Le Landeron 7 1 2  4 18-24 4
9 Superga 4 1 1 2  2 - 5  3

10. Le Parc I 4 1 0  3 9 - 9  2
11.Sonvilier 5 0 1 4  5-13 1

Juniors A/ groupe 2

Comète I - Deportivo 5-3; Cressier - Serrières
4-3.

1. Comète I 6 5 1 0  36-15 11
2. Hauterive 5 3 2 0 8 - 5  8
3. Cressier 6 3 1 2  23-20 7
4.Conaillod 6 3 1 2  18-19 7
5.Le Parc II 4 2 2 0 14- 5 6
6. Bôle 5 2 1 2  17-18 5
7. Deportivo 6 2 1 3  16-14 5
8. Serrières 6 1 0 5 11-21 2
g.Boudry 4 0 1 3  3-10 1

10.Béroche 0 0 0 0 0 - 0  0
11. Fontainemelon 4 0 0 4 10-29 0

Juniors B, groupe 1

Marin - Colombier 0-7; Fleurier - NE Xamax I
0-3.

1. NE Xamax I 6 6 0 0 28-10 12
2. Colombier 5 5 0 0 35- 2 10
3.Le Parc 5 3 2 0 21-11 8
4. Deportivo 4 3 1 0 13- 5 7
5. Hauterive 5 2 1 2  18-12 5
6. Marin 6 2 0 4 21-25 4
7. Béroche 6 1 2  3 14-24 4
8. Fleurier 6 2 0 4 7-18 4
9.Ticino 5 1 1 3  7-20 3

10. Chaux-de-Fds 6 1 0  5 11-33 2
11. Gen.s/Coffrane 6 0 1 5  10-25 1

Juniors B, groupe 2

Bevaix - Couvet 0-7.

1.Couvet 6 5 0 1 29-11 10
2.Conaillod 4 3 0 1 16- 9 6
3.Comète II 4 3 0 1 14- 8 6
4.Audax-Friul 4 1 1 2  12-14 3
S.Boudry 4 0 2 2 9-12 2
6. Bevaix 6 0 1 5  8-34 1

Juniors B, groupe 3

Corcelles - NE Xamax II 2-3; St-lmier - Le Locle
1-2.

1.NE Xamax II 6 5 1 0 16- 5 ' 11
2. Le Locle 5 3 0 2 12-13 6
3. Corcelles 6 3 0 3 27-16 6
4. St-lmier 5 2 0 3 15- 9 4
5. Dombresson 3 0 1 2 6-10 1
6. Le Landeron 3 0 0 3 1-24 0

Juniors C, groupe 1

Deportivo I - Corcelles I 1-0; Chaux-de-Fds -
Hauterive II 8-1; Colombier - Fontainemelon
12-0; Fleurier - NE Xamax 3-1.

1. Colombier 6 4 0 2 22- 8 8
2. Fleurier 6 3 2 1 13- 6 8
3. Deponivo I 6 3 2 1 19-14 8
4. Boudry 4 3 0 1 15-13 6
5. Le Parc I 4 2 1 1 8 - 8 5
6. Corcelles I 6 2 1 3  14-11 5
7.Hauterive II 6 2 1 3  20-31 5
8. Chaux-de-Fds 5 2 0 3 18-16 4
9.NE Xamax 5 2 0 3 11-10 4

10. Fontainemelon 6 0 1 5  12-35 1

Juniors C, groupe 2
¦¦¦ ¦¦¦""" M

Couvet - Cornaux 14-1.

1. Cortaillod II 4 4 0 0 33- 6 8
2. Couvet 5 4 0 1 34-11 8
3. Cressier 3 3 0 0 23- 4 6
4. Bôle 4 3 0 1 26-19 6
5.Deponivo II 5 3 0 2 39-13 6
6.Le Locle 4 2 0 2 21-18 4
7.Corcelles II 6 1 0  5 10-74 2
8. Coffrane 5 0 1 4  8-25 1
9. Cornaux 6 0 1 5  12-36 1

Juniors C, groupe 4

Les Bois - Audax-friul 1-10.

1.Béroche 4 4 0 0 63- 6 8
2. Dombresson 4 4 0 0 44- 5 8
3. Etoile 3 3 0 0 35- 4 6
4. St-Blaise 3 2 0 1 20-19 4
5. Audax-friul 4 2 0 2 16-11 4
6. Floria 5 2 0 3 8-15 4
7. Ticino 5 2 0 3 12-24 4
8. Cortaillod I 5 0 0 5 9-34 0
9. Les Bois 5 0 0 5 2-91 0

Vétérans

Les Brenets - Ticino 3-2; Pts-de-Martel - La
Sagne 0-3.

1. Boudry 14 8 4 2 54-26 20
2. Ticino 11 7 1 3 40-26 15
3. Ne Xamax 9 7 0 2 43-20 14
4.Le Locle 8 5 2 1 18- 7 12
5. Les Brenets 10 4 3 3 32-24 11
6. La Sagne 9 2 3 4 19-21 7
7.Azzuri 8 1 1 6  10-43 3
8. Pts-de-Martel 9 1 1 7  13-29 3
9. Noiraigue 10 1 1 8 19-52 3



Pour date à convenir
AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

joli 2 pièces duplex
luxueusement meublé
tout confort. 53207-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE M̂ EDES PROFESSIONNELS OE L'IMMOBILIER J|

A louer à Saint-Biaise
Carrefour du Tilleul

MAGNIFIQUE VILLA
DE 5% PIÈCES

avec 2 places dans garage collectif.
Vue imprenable. Entrée en jouissance
31 août 1994.
Tél. (038) 25 30 23. 186475.12e

53396 126 4̂*yiUiuiîl jlli

à LOUER EHEEHal
tout de suite ou pour date à convenir,
centre ville dans la zone piétonne

BUREAUX
de 50 m2

dans cadre moderne, avec ascenseur.

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

/ _ S
—-m. Administration
H I Gérance

V^JPSâ Comptabilité

À LOUER
MARIN

LOCAUX COMMERCIAUX
ateliers et bureaux

Rez: 2 pièces, cuisine,
douche/W.-C, 1 grand local.

1" : 3 pièces, W.-C.
Pour date à convenir.

Pour traiter et visiter: A.G.C, S.A.
Couviers 4, Marin, tél. (038) 33 59 33.

V 166198-126 >

/ \
A louer à Cortaillod dans immeuble
moderne et de bonne présentation

SURFACES
COMMERCIALES

80 à 350 m2
- aménagées ;
- éventuellement meublées ;
- divisibles selon les besoins;
- places de parc extérieures et

intérieures ;
- accès facile.
Conviendraient à cabinet médical,
juridique ou toute activité adminis-
trative, commerciale, etc.
Prix Fr. 210.- à Fr. 230.- le m2.
Date d'entrée à convenir.
Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 42 92. is647o 12e

À LOUER A BOUDRY
(Pré- Landry)

appartement
de 4 pièces

Part au jardin, cuisine agencée, libre
tout de suite.
Loyer Fr. 1505.-/mois, charges
comprises.
Téléphone : (038) 31 66 55,
heures de bureau. 186335 .12e

A Cortaillod, rez-de-chaussée

bureau
de 40 m2

à louer, dès maintenant, agencé
avec :
- matériel de bureau,
- plusieurs lignes téléphoniques,
- parking.
S'adresser à l'association GPFI,
rue du Seyon 6,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 14 15. 186391 126

A louer à Saint-Aubin
au centre du village

garage de 20 m2
dispopnible dès le 1" juillet

ou date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 140.-.

Pour tous renseignements,
, tél. 25 37 21, interne 27,

excepté le samedi.ico-ieo -12e

Parc industriel et administratif

]K!£i»#^Ur Neuchâtel
Surfaces à louer ou à vendre, dès 40 m2, divisibles
selon vos besoins spécifiques.
Etage surfaces hauteur charge loyer vente

en m kg/m2 Fr./m2 Fr./m2

rez 2450 4,00 1500 113. - 1850 -
1er 2300 3.02 800 121.- 2000.-
2e 2300 2,73 400 116.- 1900 -

_̂ 3e 2137 2,73 400 128 - 2100 -

^̂ ^̂
jffpÊ B Pour 

visiter 
ou 

recevoir 
une plaquette descriptive,

mt*f l£3*!£immtmm\ adressez-vous à M . Francis Godel.0 m̂r̂x\\y_ '̂̂ _̂m _̂ \ wm^

5 é^^^m̂m Av- des Champs-Montants 14 b
6 .««,«. I 1 ¦ 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 .

MW ** f z ~Mm\\\\\m%.
J À LOUER ,86393-126

3
JJ AU LANDERON ï
H dans un petit immeuble _

 ̂ résidentiel neuf, proche du ¦
H centre du village WÊ

W 4 pièces S
~: salon, cuisine parfaitement ™
mt. agencée, 3 chambres à |
H coucher, salle de bains, ¦
__* W.-C. séparés, place de ™
m parc dans garage collectif. Wm.
H Location mensuelle : 0
¦¦ Fr. 1500.- + charges. w

COLOMBIER
A louer à la rue des Vernes pour
date à convenir

LOCAUX À L'USAGE
DE BUREAUX

ou commerces silencieux, d'une
surface d'environ 100 m2 dans un
immeuble avec ascenseur. Places
de parc à disposition. Loyer inté-
ressant à discuter.
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire,
Promenade-Noire 6. 5339e-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

¦̂¦¦¦ /̂ ¦¦¦¦ ^
f| À LOUER 166300 126 ]¦ À MARIN ¦
™ - rue du Closel ™
¦I pour le 1" juillet 1994 WÊ

5 SPACIEUX 434 PIÈCES S
_^ salon avec cheminée, _̂_
» balcon, cuisine agencée *m
~ habitable, 3 chambres , JWÊ. 2 salles d'eau. B
mt Fr. 1665.- + charges. ¦
mm Possibilité de louer un i
™ garage. ¦

Si A LOUER 166299126
5¦ À NEUCHÂTEL m

wm. Rue des Fahys 9 H
m pour le 1" juillet 1994 M

S APPARTEMENTS DE ¦
¦ Wi et Wi PIÈCES ¦
S séjour avec balcon, cuisi- ™¦ ne agencée, 2 salles H
fffl d'eau, 1 W.-C. séparé, j
M. 4-5 chambres. !Ë—. Location mensuelle : _~
m dès Fr. 1600.- ¦
91 + charges. gg

Très riche équipement pour un p r i x  très raisonnable:

Scorp io Top as H .  jj- -; è if ~
dès f L ô i l u m i

} __„__

Mjûîfl^  ̂iV HT---" - m\ r ŷ-k-'.' ":Vi ;̂ r
-̂ ' ' -^^-̂^^^^ _̂  ̂W_\* <»'' "' W*'_ Jjn I Bd 7 ' ¦fi * &'" ¦̂ Ŝ ,̂^̂ ;̂i^̂ ûi p̂t *

î mŴ M El * M Jf y m f̂ f f t ÊS Ê ĵ rj  ' lil \-W\ ^^ L̂I^'A - - ' fl^ !̂H|lt» r̂fi* i'trffô'£^'4^^ir^-
¦Bfft T- $$_\ * j .  >^ _M. A^^mmmmmmVtf ^BmŴ r ^__\\ Ê_ \\\̂ _ \\ f i l  Wl k̂ kP k̂ Î̂Ĥ  ' ^ "V —l^S OlalW?!

___\ '' _, 4ffl kT^QuflAtaBBwiiH Ib^̂ . ''̂ ***̂ *» .̂-^*>iiiflW8B WÊSSSÊf î B̂ Ŝi Wft't^d.|kL_Ji-Jl H ^̂ Ki?~~^̂ îmmmWJ ^.*"" ' " '  ̂̂ SfiBlHI ".-. __OH ¦. *î-v?" M^̂ ^k- *̂-,i
 ̂

Il î ^MII .  ̂¦ -flrWrTWSjj l̂Mr.-::

- " "• --—».- -* '¦'V^kW ¦ ¦• lfl̂ ^uiàîiz!̂ *>2 •**hSlmrl''WT^rP  ̂^^Eâ r l̂kK~' ""''"'"""i"r3fi'( * W',r>w1
'̂¦ m̂ • ' K' - - -'¦SpJnfMpDBT/^̂  1 . - - - ft̂ ff ^^^fciMlSBy^iI  ̂ Z^C- ẐP -̂^"É

Ford Scorpio Tbpas 2.0i: Fr. 31 750.-. Consommation selon FTP 75 (I/lOOkm): en circuit urbain 9.6. routier 6.5. mixte 8 2
\ 

¦

Sur la voie de dépassement pai les perf ormances et ®\ U§J «ifl) nam "̂ ^V
l'équipement , mais sur celle de décélération par le v? »v_x/ ¦•—• ¦• • t^sa \̂/
pr i x :  le modèle spécial Ford Scorpio Topas. »»£ J^ >Z°a'g7  ̂ ST
• 2.01 DOHC 16V, 120 Ch OU duetaur nli/ae léger cuxeHes mlque

• 2.9i V6, 145 ch
• Standards DSE (Dynamic Saf ety Engineering)
• Airbag côté conducteur
• ABS électronique
• Protections latérales antichocs
• Pneus 195/65 x 15" montés sur jantes en alliage

léger
• Siège du conducteur réglable en hauteur et avec

soutien lombaire
• Phares antibrouillard à l'avant
• Airbag côté passager en option
• Radio/lecteur cassettes stéréo
• Rétroviseurs extérieurs chauff ants/à commande

électrique La qualité que vous /mm̂ _^^Sf %__\» Lève-vitres électriques à l'avant recherchez. ^ Ẑ^^&jKr

Chez votre concessionnaire Ford, vous pouvez maintenant tester la Scorpio Topas et tenter de gagner la
Ford de votre choix d'une valeur jusqu'à Fr. 50 000.-. Et participer aussi à notre jeu «Sécurité» doté
d'autres prix pour p lus de Fr. 50 000.-. D'une f açon ou d'une autre, vous avez tout à y gagner - à coup sûr!

44-221 t/R0C, ,
Veuillez /n 'envoyer des inf ormations supplémentaires sur Je ne m'intéresse actuellement qu 'au jeu «Sécurité».

\ la Ford Scorpio Topas, ainsi que la documentation sur
] le jeu «Sécurité», avec plus de Fr. 100 000. - de pr ix  à la clef . ]
r i

!; Nom/prénom: Age: ¦ Marque de ma voiture actuelle:

j Adresse: I Date:

WtNPA/ïocalïté: _ . . ,. ., , _ .Ipra Pnère de remplir, découper et envoyer à: Fotd, case postale, i
i Tél. privé: Tél. prof : 8706 Meilen. '.' Drrr„„\ nL/ I up

» À LOUER 166301-126 |

I À MARIN ¦
H Rue de la Gare WÊ.
0 Tout de suite m

S VA ET VA PIÈCES s
Ii i séjour avec cheminée et |
t_a balcon, cuisine agencée, a
3 salle de bains. J
S Dès Fr. 1450.- + charges. J

/¦ N
 ̂B GÉRANCE

^#
F*cl^^=a_ CHARLES BERSET S.A.

B I LA CHAUX-DE-FONDS
^̂ ^ =^= V 039/23 78 33

Fax 039/23 77 42
HAUTERIVE A LOUER

POUR DATE A CONVENIR
DANS PETITES MAISONS NEUVES

EN BORDURE DE FORÊT

MAGNI FIQUES APPARTEMENTS
de 2%, 4'A et 5'/4 pièces, grand confort,
deux salles d'eau, deux caves, cheminée
de salon. Situation très calme et ensoleil-

L lée. Parking à disposition. 18626?-126 ù ¦̂¦¦¦ /̂ ¦¦¦¦ ^
WÊ A LOUER 166306-126 |
¦ À CRESSIER W
H Planches-Vallier 5 et 7 I
m% entrée à convenir H

5 2 et 3 PIÈCES S
S Dès Fr. 600.- S™ + charges. ™

À LOUER STUDIOS, CHAMBRES
â Neuchâtel
- rue Tivoli 9 Fr. 650.- ch. c.
- Q.-Jeanrenaud Fr. 686.- ch. c.
- Ecluse 13 Fr. 470.- ch. c.
A Hauterive
- Rouges-Terres Fr. 610.- ch. c.
Au Landeron
- Jura 12 Fr. 465.- ch. c.
A Cernier
- Bois-Noir 9 Fr. 219.- ch. c.
Pour tous renseignements : 84879-126

WE* YS^ _̂__\______W_mÊÊ_m

Rue Saint-Nicolas 26
Neuchâtel

Locaux commerciaux
è louer, à usages multiples d'environ
66 m2 (deux pièces, hall, W.-C.)
Fr. 872.- + Fr. 60.- charges, et
49 m2 environ, Fr. 600.- + Fr. 50.-
charges, au rez de l'immeuble.
Pour visiter: tél. (038) 25 39 91.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 311 25 66-67. 186405 126 j

Mmmmm ^M\m \\\\m\\\
 ̂

À LOUER 166249-126 ï

¦ À COLOMBIER ¦
B Rue Notre-Dame WÊ
¦ pour le 1" juillet 1994 ¦

¦ VA et VA PIÈCES S
¦ séjour avec balcon. ¦
H Location mensuelle H
¦ dès Fr. 1070.- |
_ m + charges. MCentre de Neuchâtel

pour le 1" juillet 1994

très beau studio
à Fr. 580.- charges comprises.
Pour visiter s'annoncer:
tél. (038) 2514 93
(18 h 30 -20 h). 186418-126

Immobnier^|5|
Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h
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e :yy^ -- .:ï : .': _
fc __M ' . _-__S-mmà--mmmW-:*i- :''r'̂ " '

-û-tmL-l W i l  AmW _-mmmW m̂mm. ^̂ .̂ ¦̂ ^¦̂ '̂ ^̂ M̂M

JMU 11 l l l  BUJCJULÂ
-> ̂ H8§88H B irai
â_mssm WÊÊÊÊm}
i3S*ftj - \mT EB BBS

£  ̂ IBKHfflffl lâiJwjJkfiMJmEa
v **C *̂* I '-• • ^yy^'y^ '-^W yy ' :̂ .̂ "(i -; v -y WÊÊÊ
"\ —^̂ B* ' :' ,; H •' ¦¦ < li«l'r>1 lHO.7^11[rlll

\ !i£>jl m N » SSAIMI
. v a **»• 1 j à W S f.

53414-110

ENSEMBLE 2 PIÈCES HABILLÉ
ENSEMBLES DÈS Fr. 228.-

du 36 au 52 53408-110

Il Fbg de l'Hôpital 9
mr~~**m&l~~mVmr—«v Neuchâtel
\̂ -9m\_ *-î ĵÇ Z2k Tél. (038) 25 29 29

"-m"~- !d=y=! ¦¦»_ ,
tf^% ̂  A événement exceptionnel L̂'Êt JF ma ¦ récompense exceptionnelle ! L̂

/ f̂ofiS»?' ^^ 
Pour votre prochaine manifestation 

une 
récompense unique et de valeur: ^k

?^îwK un challenge en étain
f.;:' yy :r '"' '¦' Notre maîtrise de la frappe artistique nous permet de vous offrir un choix
^SSëS' .''Wm\JÊam-  ̂ Km-, considérable de motifs sportifs en relief sur étains.

Tg6 ^56 \_Z S Notre assortiment exceptionnel vous permettra de trouver une récompense
i\ ;'y''

; '>r ¦ . .  ' , . Y/f exclusive qui sera à la mesure de votre manifestation.

^̂  H ^̂ _̂WP? Visitez notre salle d' exposition^̂ •p y ^ Demandez notre documentation spéciale
^̂ ^& Téléphonez-nous
^^" ' 53409-110

^^ 
PAUL 

KRAMER NEUCHATEL 

SA. 

MÊDAILLEURS _ ^_ f
^̂ KM ĤM m̂MM Case pos la le /Pos l lach 1736 2002 Neuchâlel  Mai l le fe r  15 Tel  

(038) 

30 34 34 m̂m m̂mtKÊÊmKMlK r̂

• Médailles - Insignes - Etains pour sociétés - Coupes - Challenges - Trophées - Statuettes •

Profitez à 100% de la Coupe du monde de football,
I découvrei nos offres PHILIPS!

Par exemple: î£|!̂ i JÊÊ ,̂~Jz^^
Jl̂ L-Jk, 

|̂ "̂y-;-A .;!̂ ^

Télécommande, tuner 3 longueurs d'ondes, I " Cf^lff^ ]̂ S^̂ ^̂ ÏÏT îS^: * ;y^>~-, >SVVÏ ĵdouble cassette , lecteur CD, enceintes 3 voies , f ' ^
y

,;ik'.;r>y'M fe^yv--?'̂ ^^̂ j 1 
:ff$fcjP|.j)

;j j  d»H
ampli 2x45 watts. ¦¦ ¦̂H P̂ ^̂ ^rWf̂ i F̂ ^^ î̂ ^̂ ^ l H'̂ v fm » f̂l

Garantie 1 an 1 VU» i .>^'  ̂~ ±r. "r'.:. „.*:.7JZJ\t -ïggg1̂ ' LJ

I .„ 21 PT 164 B 15 AA 3336
! r - l  Ecran 55 cm, pal/secam, télétexte , Ecran 40 cm, pal/secam, 60 program-
1 ; ; .̂yo- ŷ:'J autostore , commande menu sur mes, autostore recherche des émet-

j 1 .  ̂ -4 é̂̂ ^̂ ^̂ ^ J '̂ cran' m'nuter 'e  ̂heures, prise AV leurs avec mémorisation automatique,
J I Â'- '

M 0̂^ îwS_W_^^ frontale pour caméscope et 
jeux vidéo, affichage 

sur 
écran, télécommande.

I  ̂̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂^ _^̂ Ê Garantie 1 an Garantie 1 an
p il

-SOHLaJEKi . 7QQ H au lieu AQQ H au lieu

Vidéo pal/secam , 42 programmes , 6 blocs programmation /1 mois, ^-V - y V ¦" ¦-?S-o-̂ ^l̂ ^l;;î^^̂V.P.S., fonction arrêt image + ralenti, afficheur 10 langues au Aî ^̂ î  ̂  : -/ y - ¦ -l-^̂ ^IËŜ ^̂ ^̂choix. wm m m *. M " ~" ""* |pg - 
 ̂
r, ,- ;rry

549 - HHHH>^^^ 3̂Garantie 1 an VTVt ' . mà^ â̂^^SmS^SW^^ î̂m
au lieu de 650.- rW'"^

Cu^
:-îra^

Radio-cassettes Philips AQ 4420
Radio-cassettes, 3 longueurs d'ondes, arrêt automatique,I ;:r 79.- Rayon Hi-Fi

m 168466-110

ES Super-Centre Coop Portes-Rouges

jnnggfj^
10 ans

Marché de mai, Anet
INS/ANET - MERCREDI 18 MAI 1994

Grand marché folklorique et artisanal.
Plus de 100 stands, cantine, restauration, musique,

carrousel, marché aux puces, etc.
Depuis la gare : char à cheval (gratuit).

Comité d'organisation. i86296 i56

r EEXPRESS ,
à faire parvenir 5 jours

ï -.•"* RllIlfHEi H à l'avance soit à notre réception
* ¦"llwllll rue Saint-Maurice 4, soit par courrier à:
I «IA #llMMIIAIHANt VliXriŒSS, service de diffusion,
| dC inangeiIieilT case posta le 561 ,2001 Neuchâtel
1 il'iiilrAco» ^par FAX: °

38/243 614 -
|Ë N° abonné: ! ¦ ' ¦ ¦ «

|j 
om: 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 i 1 i_

¦ Prénom:
: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1—1—1—1——1——1—1—1—

Rue: N":
li 1 ' i  1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 ' ' i '  1 1 1 1 I I 1 1 1 

jj N° P°stal! I , , , I bgggL 1 ¦-

_ Nom:
W 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1—1—1—1—1—1—1—1—

j prénom: 
' I I I I I ' ' I ' 1

^ 
I I I 

'f: Rue: N°:¦ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1—1—I 1—1—1—1—

| 
N° postal: j Localité: [ 

I ays: 1 1 ' 1 1 1̂ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1^ 1 1—1_
I ,, bprin de la dlltribuHon
_ Valable des le: audomidi» le:
S I 1 I 1 I 1 I I—1—I—1—I—1—I

' Expédition par courrier normal ? ou avion ?

• AVIS IMPORTANT
jj Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, Ils ne peuvent devenir effectifs que 3 |ours
" (samedi et dimanche non compris) après réception de la demande par notre service diffusion.
¦ Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
là L'indica tion du numéro postal est indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont

introduit. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication,
les expéditions sont effectuées par courrier normal.

' L'Ë.\72$£8Sdécline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de
I demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.

¦ Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV
1 réservé à I

VI'.EXPKJ-Hi I i I l i i l  l i i l  I i I l i i l  I ' ¦ ' I I I l i
¦ ^̂  âm ^n ^M 

¦¦ 
A découper et à conserver ¦¦ "¦ •¦»¦ ̂ ™ >sssssi ̂ ~ amw



CAHIER Tïm
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'WrLe truc du jour
Si vos invités se font un peu attendre, sauvez
votre soufflé en le recçuvrant d'une feuille de
papier alu ou sulfurisé. Cela lui donnera une
chance de ne pas passer pour un dégonflé.

_̂W .. . mmVtÊSH tu WJ 1"' ?̂

Légumes desfears
mmmmm:W--W- -̂^WM-mmm\MS^̂ ^̂ ^̂wÊ^t̂__ _̂_mk f̂ ^^^^^^^

Les légumes nouveaux envahissent les marches:
n'hésitez pas à les croquer car ils vous donneront
toutes leurs vitamines et leurs oligo-éléments.

Hu

'il s'agisse de lé-
gumes racines
comme les radis,
les carottes et les
navets, de légumes
fleurs comme l'ar-
tichaut et le chou-
fleur, ou de lé-

gumes fruits comme la tomate et le
concombre, choisissez-les... cro-
quants.

Ces légumes, en effet, ne croquent
sous la dent - ce qui ajoute de petits
bruits séduisants pour l'oreille à leur
odeur émoustillante et à leur saveur
agréable - que s'ils sont achetés bien
frais. Ils doivent leur croquant à l'eau
qu'ils ont emmagasinée dans leurs tis-
sus. Quand ils la perdent, ils ramollis-
sent et tout le plaisir est parti.

Un aspect terne et ridé vous indi-
quera ce qu'il faut éviter. Le toucher
confirmera votre premier jugement.
Ces légumes ne sont cependant pas
Irop fragiles, pour la plupart, et ils se
conserveront sans problème quelques

jours à condition de les mettre dans un
lieu frais et pas trop sec: le bac à lé-
gumes du réfrigérateur est l'endroit
idéal.

Pour l'artichaut, c'est le «violet de
Provence» ou «artichaut poivrade»
que l'on mange à la croque-au-sel. Il
suffit de le laver et de tremper la base
des feuilles que l'on vient de casser
dans un petit tas de sel déposé dans un
coin de l'assiette. Goûtez aussi la va-
riété «chrysanthème», également vio-
lacée.

Moyennement énergétique, l'arti-
chaut fournit 40 kcalories aux 100
grammes. Il apporte des glucides très
spécifiques, des minéraux en abon-
dance, des vitamines du groupe B et
on y retrouve encore après cuisson 5 à
10mg de vitamine C aux 100
grammes.

Et le navet va
Le printemps est aussi, bien sûr, la

saison privilégiée du radis. Il faudrait
dire des radis car il en existe de mul-

tiples formes et couleurs: ronds ou al-
longés, blancs, roses, rouges ou, plus
rarement, violacés. Lisses, bien fermes,
ils croquent sous la dent en libérant
leur jus plein de saveur. Il faut surtout
veiller en les achetant à ce qu'ils ne
soient pas creux. Très peu énergétiques
à condition de les consommer nature

(20 kcalories aux 100g) les radis appor-
tent un large éventail de minéraux et
d'oligo-éléments, notamment fer et io-
de, et une quantité appréciable de vita-
mine C: environ 25mg aux 100g.

Les jeunes navets sont eux aussi à
croquer. Leur goût, même s'il est très
marqué, est très bon, voire très fin. Ils
se dégustent nappés de sauces diverses
une fois qu'on les a coupés en bâton-
nets.

Proche parent du radis et du navet,
le chou-rave est un délicieux légume à
déguster cru. S'il est vraiment tout jeu-
ne, il est inutile de le peler. S'il est déjà

-développé, son épiderme devra être
épluché pour découvrir une chair d'un
blanc translucide teinté de vert, plus

Pierre Treuthardt - J£-

douce que celle de bien des radis,
avec un curieux goût de chou sucré.

Le concombre est lui aussi croquant
à condition d'être détaillé en cubes ou
en bâtonnets plutôt qu'émincé en fines
rondelles. Il n'est pas nécessaire de le
peler. Le concombre se marie particu-
lièrement bien avec une sauce au
yaourt. Riche en eau, il est fort peu
énergétique (10 kcalories aux 100
grammes). Il apporte de petites quanti-
tés de minéraux et la vitamine C ne dé-
passe pas 8mg aux 100g.

Carotte, betterave rouge et chou-
fleur, en bâtonnets ou en morceaux,
trempés dans diverses sauces onc-
tueuses, constituent une véritable «fon-
due crue» toujours très appréciée . / ap

Forza
les dahlias!

^̂ ^mm--*̂ ^̂ ^̂ déSI

la pi

Des 

dahlias sont des
fleurs peu chères,
qui n'exigent pas
de grands soins et
qui enjoliveront
votre jardin jus-
qu'aux gelées.
Vous devez leur

réserver un endroit ensoleillé, une ter-
re profonde, bien enrichie, et prévoir
des tuteurs au moment de la planta-
tion, qui ne doit plus tarder une fois
que les gelées ne sont plus à craindre.

N'oubliez surtout pas de les proté-
ger contre les limaces et les escargots
qui raffolent des jeunes pousses et qui
risquent de faire des dégâts considé-
rables dans vos plantations. Un bon
truc, qui vous évite d'acheter des anti-
limaces, c'est de mettre tout autour de
chaque emplacement où vous avez
planté un tubercule de dahlia, un gros
cordon de cendre de bois, ou bien de
sciure ou de gros sable. Les limaces ne
pourront le franchir. Si vous préférez le
tue-limace, choisissez ceux qui
contiennent des répulsifs pour les ani-
maux domestiques. Il vous faudra aus-
si, cet été, à défaut de coccinelles, lut-
ter contre les pucerons - qui raffolent
du dahlia - avec des insecticides ap-
propriés.

Haro sur le pourri
Si vous achetez de nouveaux tuber-

cules, plantez les tels quels en les en-
terrant à une profondeur de 10 à
15cm, collet vers le haut, sur un petit
lit de compost, de fumier bien décom-
posé ou un mélange des deux recou-
vert d'un peu de terre extraite du trou,
de sorte que le tubercule ne touche
pas directement compost ou engrais.

Avant de mettre les souches dans le
trou de plantation, en faisant bien at-
tention d'étaler soigneusement les ra-

^̂ cïnes, enfoncez un tuteur bien
désinfecté et adapté à la taille de la
plante. Si vous le mettiez une fois que
la plante a poussé, vous risqueriez de
gravement endommager le tubercule.
Arrosez copieusement au goulot après
la plantation.

S'il s 'agit de tubercules qui ont déjà
fleuri dans votre jardin l'an dernier,
vous aurez sans doute à les diviser en
vous servant d'un outil bien tranchant
et en veillant à ce que chaque éclat ait
bien un bourgeon au moins. Ce sera
l'occasion d'éliminer sans pitié tout ce
qui a pourri ou qui vous paraît sus-
pect.

Pour vous assurer une splendide
floraison jusqu 'aux gelées, il convien-
dra de ne pas laisser plus de trois tiges
par dahlia et, surtout, d'enlever régu-
lièrement les fleurs fanées. En pinçant
quelques boutons, vous aurez de plus
belles fleurs.

Le nain de balcon
// existe des dahlias de toutes tailles,

depuis les nains jusqu 'aux géants qui
peuvent atteindre deux mètres. L'espa-
cement des tubercules dépend de la
taille des dahlias adultes. Vous devez
espacer de 80 à 120cm les plus
grands, et de 30 à 40cm seulement les
nains. Si vous n'avez pas de jardin, sa-
chez que les dahlias nains, qui ne dé-
passent guère 25cm, se plaisent fort
bien dans les jardinières aux fenêtres
et sur les balcons.

Il vous faudra arroser vos dahlias
copieusement et régulièrement tout
l'été et, une fois que les premières
fleurs seront apparues, vous leur don-
nerez un peu d'engrais liquide riche
en potasse et en acide phosphorique.

Lors de l'achat des tubercules, faites
attention aux couleurs. Une unité de
ton sera d'un plus bel effet qu'un mé-
lange de couleurs.

Les dahlias étant des plantes épui-
santes, il faut éviter de les mettre tous
les ans au même endroit. C'est aussi
un bon conseil pour éviter qu 'ils ne
dégénèrent par la faute des virus aux-
quels ils sont sensibles.

Originaire du Mexique, où il existe
à l'état spontané, le dahlia doit son
nom à Dahl, un botaniste suédois qui
fut l'élève de Littré. / ap

Carre
d'agneau
Pierrette

\j L \^-Ŵ ^̂ ^̂  ̂ Pour quatre perse

D 

agneau doit être
apprêté au prin-
temps si l'on veut
utiliser un produit
frais. C'est donc
le moment! Néan-
moins, on peut
aujourd'hui le

proposer toute l'année si l'on a re-
cours à l'importation ou au congéla-
teur. Voici une recette classique: le
carré Pierrette, c'est-à-dire servi avec
du beurre au persil et à la ciboulette,
à la mie de pain et aux amandes.

# Difficulté: moyenne
• Temps: 50 minutes

— Votre marché
Pour quatre personnes.., &.
600 g de carré d'agneau prêt à cuire
100 g de petits haricots verts fins
Quatre tranches fines de lard fumé
Quatre gros champignons de Paris
Quatre petites tomates
150 g de carottes
150 g de navets
200 g de pommes de terre
20 g d'huile
20 g de beurre
Un petit bouquet de cresson
Beurre Pierrette
50 g de beurre
10g d'échalote hachée
Une gousse d'ail
10 g de persil et ciboulette hachés
10 g de mie de pain fraîche
10g d'amandes effilées
Un citron
Sel, poivre

Préparation
Tourner et cuire les navets, les ca-

rottes et les champignons. Cuire les
haricots verts. Faire des petits bou-
quets entourés de tranches de lard.

Emonder les tomates, les cuire en-
tières.

Râper les pommes de terre. Faire
un petit gâteau de roesti.

Mousser le beurre. Ajouter les écha-
lotes hachées suées au beurre» l'ail ha-
ché, le persil et la ciboulette, le jus de
citron, la mie de pain et les amandes
effilées. Ajouter du sel et du poivre.

Assaisonner la viande. Cuire à four
chaud 15 minutes environ. Laisser re-
poser dix minutes à couvert.

Dressage
Couper huit côtes d'agneau et les

recouvrir avec le beurre Pierrette.
Mettre au gril très chaud quelques
instants pour colorer. Dresser les lé-
gumes chauds ainsi qu'un quart du
gâteau de roesti. Déposer deux côte-
lettes par personne. Arroser avec le
solde du beurre qui a fondu dans le
plat des côtes d'agneau.

Finir avec une belle branche de
cresson.

Ç> r^<0 ̂ HKI m*j ut-o--*—¦

• Cette recette est expliquée par Jean-Pierre
Berthonneau et Jean-Luc vautravers ce soir à
20h10 et 21h10 sur Canal Alpha+, télévision
locale neuchâteloise. Rediffusion: mardi
prochain aux mêmes heures.

CARRÉ D'AGNEAU - Servi avec un beurre Pierrette, fait de persil et de ciboulette, mie de pain et amandes.
Pierre Treulhardt-J5-

BggSS^
1987 - Le 17 mai,
Michel Platini joue,
avec la Juventus de
Turin, son dernier
match de football
professionnel. asl



Marché de l'emploi S^I^S
Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

Notre client est une importante société commerciale romande du secteur de
la construction principalement.
Afin de renforcer sa structure, elle souhaite engager un

^̂  RESPONSABLE DE LA GESTION
Ses tâches consisteront à
-diriger l'administration, les finances et l'informatique
-développer les instruments de gestion en liaison avec les services opération-

nels
- participer à la mise en oeuvre de la stratégie de l'entreprise.

Pour ce poste de haut niveau, elle demande
- une expérience de la définition et la mise en place de systèmes de gestion
- un esprit innovateur et flexible
-des talents d'organisateur et un sens aigu de la communication.
Elle offre la possibilité de travailler dans une entreprise, orientée vers l'avenir,
au sein d'une équipe de direction ambitieuse et collégiale et d'évoluer vers un
poste supérieur.
Les candidats intéressés à ce poste voudront bien faire parvenir leurs offres
détaillées à la Société Fiduciaire Suisse-Coopers & Lybrand S.A., case pos-
tale 656, 1001 Lausanne (réf. JG).
Discrétion garantie.

T
I Société liaaaiFiduciaire Suisse HH
Coopers [[tKfll

|& Lybrand „.aun.M

Avez-vous des aptitudes
pour le métier de
conseiller en assurances ?
Vous ne le savez certainement pas.

Nous vous proposons donc d'effectuer un test permet-
tant de déterminer si vous êtes une personne ayant les
qualités naturelles nécessaires pour réussir dans ce
métier.

Vous qui avez envie de relever le défi, d'améliorer votre
situation, de jouir d'une grande indépendance profes-
sionnelle, vous pouvez faire carrière dans une profes-
sion passionnante, variée et rémunératrice.

Adressez-nous votre
curriculum vitae
et nous vous
convoquerons pour une
prise de contact.

Offres sous chiffres Y 028-789381,
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 186,92 23e

ENTREPRISE DE PRÉFABRICATION BÉTON
cherche

CHEF D'ÉQUIPE QUALIFIÉ
Expérience minimum 5 ans.

Permis valable.
R. MAULINI -P-L-O/GENËVE

Tél. 022/771 15 72. 186344-236

, Pour divers chantiers nous cher-
* chons plusieurs

J MANŒUVRES
spécialisés dans des travaux en

I génie civil et en bâtiment.
i Nous offrons d'excellentes pres-
' talions.
j Contactez rapidement
. F. Guinchard. 53443-236 -|

\(7fO PERSONNEL SERVICE !
' ( "7 1 \ W«enient fixe et temporaire I
I S^VJV  ̂ Vot.a luru. amp loi tvi  VIDEOTEX - OK ¦ '

_ , Bar-Restaurant
Cherchons centre ville

.rn cherchemaçons CFC „„„,„„ „„
peintures barmaid
««¦AIHHM de pré férence
611 6̂16 $̂ jeune fille, bon

ne présentation,

menuisiers rSleuse e,sé
Faire offre avec

Pemsa S.A. M. cur„r'c"'u,T\ Y,ita8
n„|i » et PHOTO à CaseDelémont postale 108. 2008
Tél. (077) Neuchâtel.
34 37 86.186403 236 | 1267B ' 236

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGL

Restaurant-Pizzeria cherche

pizzaiolo (four à bois)
jeune serveur/se

Ecrire sous chiffres 06-35333 à Publi-
citas, case postale, 2501 Bienne.

53416- 236

Bug's Bunny Pub à Peseux cherche

UNE SERVEUSE
tout de suite ou date à convenir. Sans
permis s'abstenir.
Tél. (038) 3014 14. 166483 236

Cherchons

sertisseurs
en joaillerie

Ecrire sous chiffre X 018-148894,
à Publicitas, case postale 645,
1211 Genève 3. 4x4

TICKETING SYSTEMS
Appareils pour la distribution
et l'oblitération de titres
de transports

cherche une

secrétaire
de direction
pour son directeur commercial.

Exigences :
- trilingue, français, allemand, anglais,
- travail sur PC dans l'environnement

WINDOWS,
- capacité de travail indépendant dans

une petite équipe,
- expérience souhaitée de la vente et

des exportations.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre écrite â :
SADAMEL
Rue du Collège 73
2300 La Chaux-de-Fonds. 186407-236

r.T.T.i WjL-W-WÊ-W ¦¦B
I Bi^  ̂ iB»  ̂ i

aJm V WŴ  IJ/VWV W  ̂ r̂
La titulaire ayant cessé ses activités , la B̂ flBibliothèque des Jeunes met au concours un ^EV#1
poste destiné à BTSSB

UN/UNE BIBLIOTHÉCAIRE W_U
Cette personne sera chargée d'assurer le traite- î WMment et la recherche documentaire et d'accueil- B£f9
lir les classes des écoles de la Ville. INI
Profil désiré kfSl- Formation de bibliothécaire - Diplôme BBS DW I

ou ESID MM
- Intérêt pour la littérature de l'enfance et de la ^K*9jeunesse gpv
- Facilité de contact avec les enfants KJ
Conditions BfrhSj
- Emploi à 25% HES- Obligation de domicile ¦fl Elà La Chaux-de-Fonds 'B̂ ^M- Salaire selon l'échelle communale HPfl |des traitements B^̂ ?l- Entrée en fonction : HB I1" juillet 1994 ou à convenir. 

^
J

Ce poste est ouvert indifféremment aux r̂ Rfll
femmes et aux hommes. Ig
Des renseignements peuvent être pris î ^Jauprès de M. Jacques-André Humair, î ^Hdirecteur des Bibliothèques de la Ville, BanProgrès 33, KSI2305 La Chaux-de-Fonds, 186406 236 !E_!ËB
tél. 039/276 831, et les _̂M
candidatures manuscrites ^̂ L\

un ^̂ L\

adressées jusqu'au -*m\ mVlWtti tf ' Klj lJ
25 mai 1994. ĵ ^

Voulei-vous gagner plus?
Le démarchage pour produits haut de gamme (pas
assurance) vous séduit-il?
Produits connus, gains importants si motivé.
Voiture indispensable, disponible, 2 à 3 heures par jour.
Ecrire sous chiffres Z 028-790078 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 186390 235 .

Pour région
Neuchâtel on

cherche à temps
partiel

• AIDE-
DÉMÉNAGEUR

avec permis de
conduire. Sobre

et robuste.
Tél. (061)
280 76 00.

\^ 
186361-236

^/

Pâtisserie
cherche

jeune
débutante
16 à 18 ans pour
quelques mois.
Nourrie, logée.

Tél. (038) 31 11 39.
53421-236

I * 1CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

OÉCOLLETAQES DE PRÉCISION

IMPORTANT!
Pour notre usine à La Neuveville

(Lac de Bienne)
Nous engageons aux meilleures conditions:

- décolleteurs ESCO D2 - D4 - D5 ¦ D6
- mécanicien d'entretien ESCO
- contrôleur(euse)s de fabrication
Faire offres à la direction de l'entreprise.
Seules les offres de personnes spécialisées seront prises en
considération, toute discrétion étant assurée.

28-510689/ROC

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
S5EO LA NEUVEVILLE/BUIBBE

¦¦îHH  ̂
TÉL D3B

51 3S 32-33 j m m m m m m

Notre cliente, entreprise réputée liée à la construction, nous confie _'
| la recherche et la sélection de son futur |

J chef d'exploitation j
I

Au bénéfice d'une formation d'ingénieur ETS ou EPF (génie civil, ¦
bâtiment, béton) et d'une formation complémentaire en gestion I

| d'entreprise, de cadre, âgé de 35 à 45 ans, doit avoir assumé une 1
* fonction supérieure au sein d'une entreprise générale ou d'un bu- ¦

| reau d'ingénieurs. |

| Sa forte personnalité lui permettra de diriger plus de 50 personnes l
et d'assumer toutes les tâches de direction, d'organisation, de pla-

| nification et de coordination de la fabrication. j

i Votre dossier de candidature sera traité en toute confidentialité II
par M. N. Kolly.

Il ~00Ê l̂ |
¦¦flflfl î ft* \î 4«pp̂ ï̂ Tvr»JjIi*̂ H w**\

I \̂ ^^̂ S^̂ imm- mX

( >Le Centre social protestant cherche pour son secteur
«requérants d'asile »

UIM(E) JURISTE
- occupation à temps partiel, en principe 50%,
- lieu de travail : Neuchâtel,
- entrée en fonctions : 1" juillet 1994,

ou date à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats et diplômes doivent être
adressées jusqu'au 31 mai 1994 à:

Francis Berthoud, directeur du Centre social pro-
testant. Parcs 11, 2000 Neuchâtel. 166413-236V /

I 

Entreprise moderne et dynamique dans
le domaine des transports publics,
cherche

UN MONTEUR
pour son service

des lignes de contact

Champs d'activités :
- Construction et entretien des lignes

de contact pour les réseaux chemins
de fer et trolleybus

- petits travaux

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié
- des prestations sociales modernes
Lieu de service : La Chaux-de-Fonds
Entrée en service : Dès que possible
ou à convenir.
Les offres de service avec docu-
ments usuels et prétentions de
salaire doivent être adressées à :
TRANSPORTS RÉGIONAUX NEUCHÂTELOIS /
EXPLOITATION TC
CASE POSTALE 79
2301 LA CHAUX-DE-FONDS.

f#trn
les transports régionaux neuchâtelois

,864,3-236 WèWMIM 11  ̂ I

MhiA88888888888888$ '̂ '̂  ̂¦ TEUMARKETING

DISPOSEZ-VOUS DE 3 HEURES PAR JOUR ?
Pour compléter nos équipes, nous cherchons enco-

30 TÉLÉPHONISTES
A TEMPS PARTIEL

3 HORAIRES A LA CARTE:
8 h 30-11 h 30 ou 14 h-17 h ou 18 h-20 h 30.
UN JOB A VOTRE MESURE!
• Nous vous offrons une formation ainsi qu'un

travail agréable et bien rémunéré dans un cadre
jeune et sympathique.

TÉLÉPHONEZ-NOUS de 14 h à 17 h., 86473.236

wsN&sHSM*f $&^. If !: {??.?}.,2lî..???.

? ? ? ? ? -f ? ? ? ? ? ? ? ? ? -f ? -f ? ? -f ? ? ?

+ Société suisse cherche tout de suite ou à 4
+ convenir, dans votre région : 4

? des collaboratrices ?
? ?
? Nous offrons : ¦?
T - formation et suivi complet (également 1
+ pour débutantes) I
+ - salaire de premier ordre T
+ - activité passionnante 4
T Vous avez une bonne présentation, t
T une voiture, contactez-nous au .
+ 038 / 21 15 81. Nous nous ferons un I
+ plaisir de vous renseigner. 186343 236 

^? ?? ? ? ? ? ? ? ? -f ? ? ? ? ? -f ? ? ? -f -f ? ?

î nTal B ll'l*l wt*l''il

H Coiffeuse
P|l Nous cherchons une coiffeuse
l_^ pour notre studio de coiffure ultrn-
C_ i moderne à La Chaux-de-Fonds.
|L_ Vous aimez travailler de façon
___[ indépendante, créative et un
^J horaire 

de 
travail flexible répond à

r '-* vos désirs, alors nous serions
Ĥ heureux de faire votre 

^^̂ ^̂

1*3$$^
 ̂

 ̂ , fonds

M ^ ^  ̂ ' ̂ d^Ll,236

Le Cercle Radical des Bayards
cherche

tenancier(ère)
Entrée début juillet ou à convenir.
Patente exigée.
Pour renseignements tél. (038)
6614 79 ou (038) 6613 81.

634,7-236

r  ̂ \On cherche

• SOMMELIÈRE
connaissant

les 2 services.
Téléphone

(038) 30 26 30.
<̂  

MÎ6419-236 J



Les 4x4 se défoulent
Da 

piste militaire de
Wangen a/Aare a
vibré dernière-
ment au son de
moteurs tout ce
qu'il y a de plus
civils. Grâce à la
collaboration effi-

cace et décontractée de l'Office fédé-
ral des troupes de transport,
l'Association des journalistes suisses
de l'automobile (AJSA) y a organisé
une journée d'essais des différents
véhicules tout-terrain présents sur le
marché suisse. De la luxueuse Range
à la petite Feroza, pratiquement tous
les véhicules dits d'évasion ont pu
comparer leurs qualités sur une piste
très technique réservée habituelle-
ment à la formation des chauffeurs
militaires. Et, fin du fin pour le plaisir
des journalistes, l'armée a même eu
l'heureuse idée de mettre à leur dis-
position des Puch et même des mas-
todontes Saurer 6 et 10 DM.

Une telle confrontation n'avait évi-
demment pas pour but d'établir un
classement, tant il est vrai qu'il est
impossible de comparer des engins
dont les prix varient de moins de
30 000 à plus de 100 000 francs.
Pour les journalistes, il s'agissait de
découvrir les réelles aptitudes de
véhicules qu'ils conduisent le plus
souvent sur route; pour les importa-
teurs d'automobile, l'exercice per-
mettait de voir à l'œuvre les modèles
concurrents; pour l'armée enfin, il y
avait la possibilité de voir dans le ter-
rain ce que valent réellement ces 4X4
qui sont réquisitionnables en cas de
besoin.

Pour les aptitudes à passer partout,
aucun problème: tous les véhicules
sans exception ont passé brillamment
tous les obstacles, qu'il s'agisse des
côtes impressionnantes, de la boue,
des cailloux, etc. Aucun ne s'est
planté, sauf quand un journaliste
inexpérimenté ou craintif (si, si, cela
existe !) réclamait l'aide d'un confrè-
re pour franchir un mauvais passage.
Toutefois, une première distinction
,est à faire entre les châssis courts et
les longs.

Certains engins comme le
Chevrolet Blazer ou l'Opel Monterey
touchent parfois au passage des
bosses (à cause du long empatte-
ment) et grattent avec l'arrière (sur-
tout quand ils ont en plus un crochet
d'attelage!) parce que l'angle
d'attaque est trop faible à cause de
leurs importants porte-à-faux. Mais
tous les longs châssis ne sont pas à
mettre dans le même panier: les
Puch, par exemple, se rient des diffi-
cultés grâce à leur importante garde
au sol et au fait que les roues posi-
tionnées très en arrière donnent un
grand angle d'attaque des pentes. Sur
ce point, la palme de l'efficacité
revient évidemment aux plus petits
véhicules à châssis courts, comme le
Nissan Jerrano II et le Ford Maverick
3 portes (c'est le même véhicule sous
deux noms différents) ou encore
l'étonnant petit Daihatsu Feroza.

LA REINE - Elle fut la première du genre et domine toujours . La Range Rover
est la plus confortable dans le terrain et offre un charme tout brdannique
inégalé. Elle n'est pas la plus puissante, mais son gros V8 dégage une force
impressionnante et sereine.

La grande dame
En ce qui concerne le confort, la

bonne vieille Range Rover ne souffre
guère de la concurrence. Difficile de
croire que cette grande dame au luxe
british inimitable va sur ses trente
ans! Elle reste la plus moelleuse, et
son gros V8 de 202 CV offre une
souplesse et un silence de fonction-
nement remarquable. A son bord, on
peut vraiment faire du tout-terrain en
smoking... Ses concurrentes directes
sont la Jeep Grand Cherokee, la
Puch 320 et la Toyota Land Cruiser
dont les suspensions sont plus fermes
et dont l'aspect général rappelle plus
la vocation utilitaire de base. Plus on
descend dans la gamme des tout-ter-
rains et plus on ressent mieux les
chocs dans le dos... Là, il n'y a pas
de miracle: les véhicules les plus
légers sont sans doute les plus agiles,
mais ce sont ceux qui enregistrent le
mieux les trous et les bosses. La puis-
sance de certains engins (plus de 200
CV) flatte l'eeo de leur propriétaire,

litres, offrent un couple étonnant et
une formidable douceur de fonction-
nement. La Terrano / Maverick, avec
son couple de 221 Nm à seulement
2200 tours nous a vraiment impres-
sionné!

Les pros du terrain
La version militaire du Puch est

particulièrement efficace. De la ver-
sion civile, elle a gardé la boîte auto-
matique et le catalyseur (on a
l'armée la moins polluante du mon-
de...), mais elle reste très Spartiate,
avec de la tôle tout partout, des
sièges rudimentaires et un confort
général réduit au minimum.
Contrairement au luxueux Mercedes
Puch civil, le blocage du différentiel
s'effectue manuellement en tirant
une manette. C'est nettement plus
rustique, mais au moins on est sûr
que les deux roues arrière tournent à
la même vitesse.

Enfin
^

deux.véhicules testés ne
rentrenfHans aucune catégorie préci

mais ne sert pas à grand-chose dans
le terrain. Quand on doit escalader
des pentes raides ou se laisser des-
cendre quasiment en piqué sur le
frein moteur, on roule en 1 re ou 2e
vitesse sur les rapports courts, en
allant à la vitesse d'un homme au
pas: c'est alors le couple moteur qui
fait la différence quand à l'agrément
de la conduite. Sur ce point, ce sont
les extrêmes qui sont les plus effi-
caces. D'un côté les gros V8 essence
(Range, Discovery, Jeep) qui dispo-
sent toutes d'un couple maxi dépas-
sant nettement les 300 Nm à un régi-
me bas. La palme revient à la Jeep
Grand Cherokee dont le couple est
de 375 Nm à 3000 tours. Il est vrai
qu'elle dispose aussi du plus gros
moteur, avec 5,2 litres de cylindrée.
De l'autre côté, on trouve les
moteurs turbodiesel 4 cylindres qui,
pour une cylindrée de 2,4 ou 2,7

se, bien qu'ils soient parmi les
meilleurs en ce qui concerne les
aptitudes en tout-terrain. La Land-
Rover Discovery est véritablement
inclassable: elle a le punch de sa
grande sœur Range, grâce à son V8
de 182 CV, elle se situe plutôt dans
la catégorie moyenne en ce qui
concerne son look intérieur, elle res-
semble extérieurement plus à un uti-
litaire qu'à une 4X4 de luxe, et elle
se montre aussi agile dans le terrain
que les petites Terrano et Feroza.
Chaque utilisateur y trouve donc son
compte. Pour nous, elle a été le coup
de cœur de la journée. L'autre
inclassable, c'est le pick-up Toyota
HI-LUX double cabine: un vrai utili-
taire, un confort de voiture, une apti-
tude étonnante dans le terrain grâce
à une garde au sol impressionnante.

0 Alain Marion

L'OUTSIDER - La Jeep Grand Cherokee fait un véritable
tabac en Suisse, grâce à un rapport prix-qualité excep-
tionnel. Superbement équipée, cette américaine possède
le V8 le plus puissant de la catégorie. Ses aptitudes en
tout-terrain sont remarquables. Elle est la seule vraie
concurrente de la Range sur le plan de l'efficacité en
toufes circonstances, mais ne possède pas le charme
inimitable de l'anglaise.

LE DINOSAURE - Le Saurer 10 DM s'apprête à descendre
un impressionnant mur de béton. Sa puissance de 320 CV
pour un poids à vide de 12 tonnes lui permet toutes les
fantaisies. Il est toutefois handicapé pour les petits che-
mins de montagne par son énorme gabarit. Equipé d'une
boîte automatique et de blocages des différentiels, ce six
roues motrices se conduit aussi aisément qu'une voiture...
à condition qu'on possède bien ses dimensions dans l'œil.

_*_ *&ï %U__ --t&*
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Opération plein air pour Fiat et la Punto. idd

Italie! Soleil! Bonjour les casquettes, et les
lunettes, le temps est résolument au cabrio.
Fiat de préférence, puisque la marque turinoi-
se a levé le voile.

Dl 

serait malséant
de prétendre que
Fiat stagne!
Depuis la mise
sur orbite de la
Punto, le
constructeur de
Turin multiplie

les nouveautés. Voire les «mises à
jour». La gamme complète s'est
offert une cure de jouvence bienve-
nue. De la Cinquecento à la
Croma, en passant par la Panda, la
Tipo.et la Tempra, on constate des
innovations.

Leader du segment B, la Punto,
pour sa part, dernière arrivée dans
une gamme ma foi fort complète,
ne passe pas inaperçue. Déclinées
enTrbis ou cinq pbrtes/Tes quelque
vingt versions différentes proposent
cinq motorisations s'étalant de 55 à
136 chevaux. Et dès ses premiers
tours de roues, elle est devenue la
coqueluche de nombre d'automo-
bilistes accros de Fiat. Alors que
d'autres ne se sont pas fait faute de
bifurquer afin de l'adopter.

A tel point que les prévisions de
ventes sont respectées, voire dépas-
sées sur certains marchés. Depuis
janvier dernier, et jusqu'en mars,
on a enregistré 370 000 com-
mandes au plan européen. Par rap-
port à la Uno, dont on sait que la
Punto est appelée à la remplacer
graduellement, on constate une
progression régulière des
demandes. L'héritière a donc les
dents longues.

Même en Allemagne, où le mar-
ché est considéré comme difficile,
la courbe des ventes est ascendan-
te. Appréciée par les hommes, la
Punto fait aussi beaucoup d'adeptes
dans les rangs féminins. En Suisse,
personne n'en doute, le haut de
gamme est très demandé. A tel
point que les versions GT tiennent
solidement la rampe. Avec l'arrivée
du cabriolet, gageons que la Punto
sera mise définitivement sur une
orbite ascendante!

Bain de confort
D'une élégance que l'on doit à

Giorgio Giugiaro, comme la berli
ne d'ailleurs, le cabriolet Punto
symbolise la conduite plein air
dans des conditions optimales.
Avec leur motrocité sur les deux

roues avant, les deux versions: S
équipée d'un quatre-cylindres de
1,2 litre, développant 60 chevaux,
et ELX (1,6 de cylindrée pour 90
chevaux), font dans un confort de
la meilleure eau. Certes, des détails
expriment la différence. Mais si
l'on sait que le modèle S revient à
23 300 francs et l'autre à 27 000
francs, force est de reconnaître que
ce cabrio est promis à un bel ave-
nir. Le signor Giorgio Bertone,
chargé de la production, n'est pas
près de se retrouver sans travail.

C'est vrai, le cabrio Punto possè-
de ce petit quelque chose qui fait
la différence. Capoté ou pas, il a
une personnalité indéniable. Facile
à manœuvrer, même lorsqu'elle est
manuelle^vër'sion S), la capote est
conçue pour affronter les quatre
saisons. Car soigneusement dou-
blée au point de supprimer les
inconvénients inhérents au bruit de
l'air.

Confortables, les sièges sont
rabattables séparément à l'arrière.
Alors qu'à l'avant le siège du pas-
sager est inclinable avec mémoire.
La direction est assistée et la ver-
sion ELX possède l'airbag côté
conducteur (option sur la S) et
l'ABS de série. Le volant est à
absorption d'énergie. Des barres
latérales de protection renforcent
les portières.

Démonstration en guise de réfé-
rence (crash-test cabrio capoté),
on peut affirmer que la sécurité
passive est omniprésente sur la
Punto «plein air» . Alors que la
tenue de route ne prête pas le
flanc à la critique. En virage com-
me en rectiligne, le dernier-né de
Fiat se comporte en conquérant du
macadam.

Parler de vitesse maximale pour
un cabriolet peut paraître déplacé.
Mais, les puristes aiment à faire des
comparaisons. Alors, sachez que le
modèle S et ses 60 chevaux per-
mettent d'atteindre quelque 150
km/h, respectivement 20 km/h de
plus avec 90 chevaux.

Elégance à l'italienne, confort et
habitabilité sans compromis, sécu-
rité omniprésente, puissance adap-
tée au véhicule, tenue de route
enviable, prix on ne peut plus inté-
ressant, sont autants d'arguments à
mettre à l'actif de la Punto.

0 Aldo-H. Rustichelli

Fiat Punto:
la riposte italienne
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. Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à IS h.

•OONNES \
fa^VACANCES

EEXPRESS '
trouveront leur quotidien

dons les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS V.vey, Kiosque de la gare

Aigle, Kiosque Hongrln, Bât. PTT Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne

Aigle, Môvenpick Yvorne Est Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Gulsan

Aigle, Môvenpick Yvome Ouest Villar» «/Ollon, K. Chamossalre, Gd-Rue

Aigle, Kiosque de la gare ZermaH, Coop Oberwallis, Center Zermatt

Anzère, Magasin Carmen ltmM> Kiosaue de ,a aare BVZ

Ayent, Kiosque Botyre, Saviez J.

Blonay, Gaudard R., Oches 2

Brigue, Bibl. de la gare B.LS. OBERLAND

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF SUISSE CENTRALE

Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorfstr. 56

_. . _ n u. c Baden, Kiosque de la gare
Champéry, Bazar Grenon, Ryrhner S.
_. . , _ . Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Champex, Bazar de la Poste

Beatenberg, K. Dorini, Appart-hôtel
Charmey, Nlki-Lolslrs & Bureau

Frutigen, Bahnhofkiosk
Chateau-d'Œx, Kiosque de la poste

Grindelwald, Kiosque de la gare
Château-d'Œx, Kiosque de la gare _ . » . . -. ,Gstaad, Bahnhofkiosk
Clarent, Yersln CI., rue Gambetta 19 . ¦ ¦ „ ¦>Interlaken, K. Rugenparkstrasse
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Cran, ,/Sierre, Papeterie de la Poste Interlaken, Bahnhofkiosk West
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit ,p$ach Kiosk Houptstrasse 18
Diablerets Les, Photo J. Baudat Kandersteg, Bahnhofkiosk
Evolène, K. Pralong-Gaudin D. Lenk La, Kiosque de la gare

Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Luzern, Bahnhofkiosk

Glion, Tabac-Poste Berto Eveline Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnholfstr.

Grimentz, Bazar du Vieux Pays Thun, Rosenau, K. de la Gare

Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a

Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Thun, Rosenau, K. Gare perron 1

Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Zug, Kiosque de la gare

Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal

Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare

Leysin, Pernet D., place du Marché TESSIN

Leukerbad, Kiosk Untere Maressen

Leukerbad, City Bazar Ascona, Chiosco Posta

Leukerbad, K. Thermal-Badcenter ' Bellinzona, Ch. Piazza Indlpendenza 4

Leukerbad, Alpentherme St-Laurent Bellinzona, Ch. Pelllcano, via Torre

Martigny, Kiosque de la gare 
Bellinzona, Centro délia Stampa Posta

.. .. is r. „¦. n . s- Bellinzona, Chiosco Piazza Independenza 4
Martigny, K. Dranse, Bat. Poste, av. Gare

Biasca, K. Migros via Clrconvallazione
Montana, Magasin Victoria

Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Montana, Chez Ail-Baba, Hauswirth M

Capolago, Edicola Stazione
Montana, Libr. Immeuble Mlremont

Chiasso, Kiosque Touring
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 _ ,  , ' , . „ .Locarno, Chiosco, via délia Posta
Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A . ... ,. . . _

' Locarno, Librairie de la Gare
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 
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Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Ch. PH Autosilo, v. S. Balestra
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Palazzo Migros, v. Preto/lo 15
Montreux, Hôtel Montreux-Palace Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Morgins, La Boutique Maytaln Lugano, Centre d. Stampa Posta

Mottes Let, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Edicola Stazione

Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano-Paradito, Chiosco Riva, Débarcadère

Ortièret, Super-Marché La Ruche Melano, Camping Pedemonte

Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Mendritio , Edicola Stozione

Rougemont, Tabacs Cicognani B. Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2

Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Ponte-Treta, Chiosco Stazione

St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7 Pregattona, via aile Scuole 44

St-Maurice, Bibl. de la Gare Tetterete, Neg. Caprlasca, v. Canonlca

Salvan, City-Shop, place Centrale

Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.

Sierre, K. Rte de Montana 6 GRISONS/ENGADINE

Sierre, Kiosque de la gare

Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Arota, Bahnhofkiosk

Sion, Kiosque PTT, Revaz A Celerina, Bahnhofkiosk

Sion, Bibliothèque de la gare Davot-Platz, Presse-Centre Raetia

Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Davot-Platz, Bahnhofkiosk

Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Davot-Dorf, Kiosque Parsenbahn

Sion, Ctre Comm., Art de vivre Klottert-Platz, Kiosque de la gare

Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A. Lenzerheide, Zentrum Lai

Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Lenzerheide, Kiosk Post Voa Prlnclpala 52

Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Pizolpark, Kiosk

Val-d'llliez, Kiosque-Bar Lq Mascotte Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost

Verbier, Magasin Véronique Saint-Moritz , Presse-Center, Haus Calèche

Verbier, Kiosque Mondzeu Tiefencastel, Bahnhofkiosk 183447-110

NEUCHÂTEL
Unsere Auftraggeberin ist eine renommierte und bedeutende Immobilienfirma
in der Schweiz. Fur die Niederlassung Neuenburg suchen wir eine
erfahrene Persônlichkeit als

Projektleiter/Promotor/
Immobilîenfachmann

Als Promotor sind Sie bei Eigenprojekten und Drittauftragen fur eine
optimale, dem Markt angepasste Projektentwicklung zustandig. Sie erarbeiten
Markt- und Verkaufsanalysen und bemùhen sich um den Verkauf der
Eigenprojekte. Die Akquisition von Bauland und Drittauftragen fur die
Generalunternehmung, Liegenschaftenbewertungen , Schëtzungen, etc. sind
weitere Aufgaben, die dièse Position sehr attraktiv machen.
Wir stellen uns einen Architekten/lmmobilientreuhander (oder gleichwertige
Ausbildung) vor, der breite Erfahrungen in diesem Gebiet gesammelt hat,
unternehmerisch denken und handeln kann, Eigeninitiative und Freude am
Umgang mit Menschen besitzt sowie Franzôsisch und Deutsch beherrscht.
Sind Sie fur dièse Herausforderung bereit ? Und môchten Sie Ihre Karriere in
Ihrer Région ausbauen ? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktnahme. Wir
sichern Ihnen absolute Diskretion zu. 186306-236

mm
mrVWWunwm Management AG

Herr G. Milione, Fuchsiastrasse 10, 8048 Zurich, Telefon (01) 401 20 00.

Vous aimez l'indépendance ?
Nous vous offrons le sérieux.
Vous cherchez du contact?
Nous cherchons:

3 collaboratrices
motivées à travailler dans un team jeune et dyna-
mique.
Votre exigence, la qualité?
Nous vous proposons un salaire fixe élevé, une for-
mation complète par nos professionnels (débu-
tantes acceptées).
Entrée en fonctions: tout de suite ou pour date à
convenir. Véhicule indispensable.
Pour un premier entretien, appelez le

«S» 038 2544 82
 ̂

22-16440/4x4 /

| Vous êtes '

j MAÇONS CFC OU «B» j
' nous vous offrons à d' excellentes s
| conditions un choix d'emplois '

I
dans des domaines tels que la
rénovation et la construction

I en général. 186386 235 1

I
Si vous êtes intéressé par une
certaine indépendance, contactez »

f au plus vite M. F. Guinchard. «

I (TfQ PERSONNEL SERVICE '
i ( "l 1 \ Placement fixe et temporaire I
I» ^̂ y ĴV  ̂ Voir. Iulut «mplpl lu» VIDEOTEX « OK >

LE DROP-IN DE NEUCHÂTEL
cherche une personne de confiance
pour le

nettoyage et l'entretien
de ses locaux

Horaire : 7 h par semaine.
Salaire : selon barème de l'Etat.
Date d'entrée :1" juillet 1994.
Suisse(sse) ou permis C.
Envoyer offres avec curriculum
vitae au: DROP-IN (ménage),
Chavannes 11, 2000 Neuchâtel.

186349-236

PHARMACIE cherche

ASSISTANTE EN PHARMACIE
DIPLOMEE

Temps complet, entrée tout de suite.
Offres écrites avec curriculum vitae et certificats
à Pharmacie Marx, Littoral-Centre,
2016 C o rt a i 11 o d. 166458-236
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¦JÊSHW Neuchâteloise
âWDÊw 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
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Apprentissage de vendeur (2 ans)
ou de gestionnaire de vente (3 ans)
Lieu: Neuchâtel
Date d'entrée: 8 août 1994

Exigences: Goût pour les contacts humains,
bonne humeuret dynamisme,
bons résultats scolaires

j . - -t

Avantages: Une activité intéressante dans une
importante entreprise d'électroni-
que de divertissement et une
formation approfondie dans une
petite équipe

Contact: Rediffusion SA
Philippe Fuchs
Rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel
Tél. 038/21 30 10 I

t_WvA-Ù L ¦

186352-240

Fabricant leader dans le domaine de l'électroména-
ger en pleine expansion au niveau international
cherche

1 secrétaire-réceptionniste
obligatoirement trilingue français, allemand, anglais
(parlé et écrit).
- Bonne présentation.
- Connaissances en informatique souhaitées (Win-

dows, Excel).
- Entrée en fonctions : tout de suite.

1 responsable qualité
- Formation ET ou équivalent exigée.
- Fonction : contrôle qualité et établissement des

normes ISO 9000.
- Expérience dans la conduite d'une petite équipe

serait un atout.
- Age idéal : 30/35 ans.
- Entrée en fonctions : tout de suite.

Nous faire parvenir votre candidature par écrit avec
documents usuels à
ECOVAP S.A., allée du Laser 20
2300 La Chaux-de-Fonds. saiss-aâ

j Cherchons pour nos clients, un I

i MÉCANICIEN DE PRÉCISION I
- connaissance du montage et du tournage CNC i

I -  langues : français/allemand et/ou anglais I
- âge : 25-45 ans ¦

ï • • • • • • • • • • • •• • • • *  I
. ainsi que pour un poste fixe à l'étranger , un j

MÉCANICIEN DE PRÉCISION |
I - au bénéfice d'une grande expérience dans les

¦ 
différentes techniques d'usinages et l'entretien 1

- sachant travailler de façon autonome
- langues : français/anglais |

i Si vous êtes intéressés par l'un de ces deux postes,
alors n'hésitez pas, contactez Stéphane Haas pour I

1 en parler. 166356-235 *

1 fJ) TO PERSONNEL SERVICE I
; [ "J[ _.\ Placement fixe et temporaire |
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Le Conseil communal
de la

Ville de Neuchâtel

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Irène DUPORT
née SPÛHLER

mère de Monsieur Biaise Duport , conseiller communal , directeur de
l'Urbanisme, des Sports et des Forêts et Domaines.

Neuchâtel , le 16 mai 1994.
f àmm_i_mj_i_a_i_t_mmiiÊimm_i_m_^  ̂ COAOA ta IM
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direction et le personnel de Publicitas Neuchâtel ont le pénible devoir I
d'annoncer le décès de

Madame

Bluette HERBELI N I
maman et belle-maman de leurs collaborateurs et collègues Marie-Thérèse et 1
Charles-Willy Châtelain.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
mÊÊÈmmmmmmmmmmmwmm mwmwmtwW^^ 

SAUB - IB éS

ETATS CIVILS

¦ NAISSANCES - 24.4. Juillerat,
Bastion, fils de Juillerat, Laurent René et
de Juillerat née Pfander, Béatrice Su-
zanne. Terpino, Marian Alexis, fils de
Terpino, Massimo et de Terpino née
Amez-Droz, Patricia Corinne. 27. Botte-
ron Maïra, fille de Botteron, Philippe
Alain et de Botteron née Léon Rivas,
Josefa. 

¦ NAISSANCES - 4.4. Courvoisier,
Alissa Audrey, fille de Courvoisier, Sté-
phane Alain, originaire de Donneloye
(VD), domicilié à Colombier et de Cour-
voisier née Valentino, Ersilia, de nationa-
lité italienne (Santa Maria La Fossa,
Caserta), domiciliée à Colombier. 22.
Noto, Luana, fille de Noto, Mario, de
nationalité italienne (San Salvatore Di
Rtalia, Messina), domicilié à Colombier
et de Noto née Guida, Carmelina, de
nationalité italienne, domiciliée à Colom-
bier.

¦ MARIAGES - 8.4. (à Colombier)
Isler, Manuel Vincent, célibataire, origi-
naire de Zurich, domicilié à Colombier,
et Burgat, Marie-Luce, célibataire, origi-
naire de Montalchez (NE), domiciliée à
Colombier. 15. (à Colombier) Millier,
Jacques Alain, célibataire, originaire de
Bonvillars (VD), domicilié à Epalinges, et
Junod, Stéphanie, célibataire, originaire
de Lignières (NE), domiciliée à Colom-
bier. 22. (à Colombier) Del Signore,
Jean Dominique, célibataire, originaire
de Galmiz (FR), domicilié à Colombier,
et Buhler, Sonia Sandra, célibataire, ori-
ginaire de Sigriswil (BE), domiciliée à
Colombier. 29. (à Colombier) Erard, An-
dré Roger René, célibataire, originaire
de Montfavergier (JU), domicilié à Co-
lombier, et Monnier, Anne Dominique
Marie, célibataire, originaire de Dom-
bresson (NE), domiciliée à Colombier.

¦ DÉCÈS - 14.4. (à Neuchâtel) Du-
rieu, Jean Frédéric Charles, originaire
de Vevey (VD), né le 15 novembre
1927, domicilié à Colombier, fils de
Durieu, Marc Henri dit William et de
Durieu née Rollier, Berthe, époux de
Durieu née Giacobini, Benilde, originaire
de VeveyJVD), domiciliée à.Colombier.
16. (à Colombier) Marthe née Petit-
pierre, Marguerite Isabelle, originaire
de Gorgier (NE), née le 21 mai 1894,
domiciliée à Corcelles-Cormondrèche,
fille de Petitpierre, Adolphe et de Petit-
pierre née Paris, Berthe Sophie, veuve
de Marthe, Raymond Alfred, dès le 13
juillet 1948.
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r—: "y— — SAINT-AUBIN

I

Le cœur d'une maman est un j
trésor que Dieu ne donne qu 'une i

Son époux
Monsieur Manuel Perez à Saint-Aubin,
Son fils
Monsieur Manuel Perez à Saint-Aubin ,
Sa maman
Madame Rosario Pascual en Espagne,
Sa belle-maman
Madame Paula Mazariegos en Espagne,
Son frère
Juan Rodriguez, son épouse et leurs fils à Saint-Aubin ,
Sa sœur
Trinidad, Roland Junod-Perez et leur fils à Saint-Aubin ,
Gino et Carmela Négro et leurs enfants à Saint-Aubin ,
Madame Albina Alonso

I Madame Françoise Schreyer
i ainsi que les familles parentes , alliées et amies en Suisse et en Espagne
I ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Carmelina PEREZ-RODRIGUEZ
leur très chère épouse, maman, fille , belle-fille , sœur, belle-sœur, tante, I
marraine, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection, dans sa i
53me année, après une longue maladie, supportée avec courage et dignité, j

2024 Saint-Aubin, le 16 mai 1994.

! 

Venez à moi, vous tous qui peinez i
sous le poids du fardeau, et moi, je I
vous procurerai le repos.

Mat. I I :  28.

Une messe d'adieu sera célébrée en l'église Notre Dame de la Vigne à 1
Gorgier, Place de la Gare, mardi 17 mai à 19 heures.

L'ensevelissement aura lieu en Espagne.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de la Béroche CCP 20-363-0

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
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Monsieur André Farine:
Le Docteur et Madame Freddy Céspedes-Farine et leur fille Mia ,
Monsieur et Madame Pierre-André Farine-Maître , leurs enfants

Gaël, Marc et Emilie;
Madame Rosine Pic-PugliSi :'"""" "

(

Madame Allessandra Pic et son ami Jean-Paul Tschann ,
Monsieur Alain Pic ;

Madame Marie-Louise Beaumann-Farine,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Anna FARINE
née PUGLISI

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui lundi,
dans sa 70me année.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1994.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire mercredi 18 mai, à 8 h 30, suivie
de l'inhumation.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 222, rue du Nord .

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

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

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

2034 Peseux, mai 1994. 
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La famille de
Madame

Marianne WALTER-MEYER
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie qui lui ont
été témoignées, remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douleur.

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

Dernier délai pour la réception
des avis ta rdifs, naissances,

mortuaires et remerciements :
21 heures

Tél. 038/ 25.65.01

/ s.
Terminé le suspense !

Le duo des mecs est devenu
trio avec l'arrivée de

Derek
le 16 mai 1994 à 9 h 05
pour la grande joie de

Kevin, Dylan, Christine et
Gérald STRUCHEN-STAUFFER

Maternité de
La Béroche Sugits 7
2024 Saint-Aubin 21 14 Fleurier

. 166537-377 .

ACCIDENTS

¦ CARAMBOLAGE - Vendredi
vers 18h30, une voiture conduite par
une habitante de Neuchâtel circulait
sur l'avenue de Neuchâtel à Saint-
Aubin, en direction de Bevaix. A la
hauteur de l'immeuble No 36, une col-
lision par l'arrière se produisit avec la
voiture conduite par un automobiliste
de Colombier, qui était à l'arrêt à la
signalisation lumineuse. Sous l'effet du
choc, le véhicule du conducteur de
Colombier a été projeté contre le vé-
hicule précédent. La passagère de la
voiture de l'habitant de Colombier a
été transportée en ambulance à l'hô-
pital de Pourtalès pour un contrôle,
/comm 

¦ DÉBUT D'INCENDIE - Samedi
vers 12H30 , le SIS s'est rendu rue de
l'Orée 44 à Neuchâtel, où le moteur
d'une voiture s'était enflammé. Dégâts
peu importants, les causes sont d'or-
dre technique, /comm

¦ VOITURE CONTRE CYCLE - Di-
manche, vers IOh45, une voiture con-
duite par une habitante de Neuchâtel
descendait la rue de la Croix à Cor-
celles. A l'intersection avec l'avenue
Soguel, une collision se produisit avec
un cycle conduit par un habitant de
Neuchâtel, qui chuta sur la chaussée.
Légèrement blessé, le cycliste a été
transporté en ambulance à l'hôpital
de Pourtalès, établissement qu'il a pu
quitter après y avoir reçu des soins,
/comm 

¦ PAR L'ARRIÈRE - Dimanche vers
16hl5, une voiture conduite par un
habitant de Diano Marina (Italie) cir-
culait sur la RC5 d'Yverdon à Neuchâ-
tel. A Vaumarcus, environ 200 mètres
avant l'hôtel de la Mouette, une colli-
sion par l'arrière se produisit avec la
voiture conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds, lequel avait ra-
lenti pour les besoins de la circulation,
/comm

_ Ĵ_j_]f_Jj_ \

¦ TÊTE-À-QUEUE - Hier, à
13H 10, une voiture conduite par un
automobiliste de Neuchâtel, circulait
sur l'autoroute de St-Blaise à Cressier.
Peu avant la sortie de Cornaux, le
conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule qui dérapa tout en traversant
la chaussée de gauche à droite avant
de heurter violemment la glissière de
sécurité avant d'effectuer un tête-à-
queue et de s'immobiliser sur la voie
de droite. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
police de circulation à Neuchâtel, tél.
038/24 2424. /comm

¦ CONTRE UNE REMORQUE - Di-
manche, vers 17h45, une voiture con-
duite par un habitant de Balsthal (SO)
circulait sur la voie de droite de l'ave-
nue Bachelin à Saint-Biaise, en direc-
tion de Marin. A la hauteur de l'im-
meuble No 15, une collision par l'ar-
rière se produisit avec une remorque
accouplée à la voiture conduite par
un automobiliste de St-Margrethen
(SG), qui venait de s'arrêter dans la
file de véhicules, /comm

¦ BLESSÉE - Hier vers 13 h, une
voiture conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds circulait sur la
voie de dépassement de la route
tendant du Locle à La Chaux-de-
Fonds. Au lieu dit le Pied-du-Crêt
dans un virage à droite le conduc-
teur perdit la maîtrise de son véhi-
cule, et une collision se produisit
avec la voiture d'un habitant du
Locle, qu'il voulait dépasser. Suite à
ce choc, le véhicule de l'automobi-
liste chaux-de-fonnier se déporta
sur la gauche et une deuxième colli-
sion se produisit avec la voiture de
F. R. de La Chaux-de-Fonds qui cir-
culait en sens inverse. Blessée, cette
dernière conductrice a été transpor-
tée en ambulance à l'hôpital du Lo-
cle. /comm  ̂-, „,.,

v
C'esf avec joie que

nous vous annonçons la naissance de

Maxime
né le 16 mai 1994
à la Maternité de

la Béroche (Saint-Aubin)
Francine et José

FONTES-CAVIN (Boudry)

remercient le Dr Hengrave
et toute son équipe 166539 -377



- €ni>ùis - AGENDA -
I M»
N APOLLO 1, 2, 3 (252 112)
¦ QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 15h -
W_ \ 20h30 (17h45, en v.o. st. fr/all.). 12 ans. 2e semaine.
iH§ Film de Mike Newell, avec Hugh Grant et Andie Mac
H Dowell. Charles fait part 'de ses sentiments à Carrie, tout
H§ en sachant qu'elle va en épouser un autre. Par dépit,
fjÊ sans pour autant perdre espoir, Charles épousera une
M de ses anciennes conquêtes. Comédie ' romantique
H sophistiquée, subtile et originale.
M GILBERT GRAPE 15h - 20h30. 12 ans. 3e semaine Film
H| ae Lasse Hallstrôm, avec Johnny Depp et Juliette Lewis.
¦ L£ GRAND SAUT 15h - 20hl5 (17h45 v.o. st. fr/all.).
H 12 ans. Film des frères Coen, avec Tim Robbins, Paul
H Newman et Jennifer Jason Leigh. Première suisse.
Hj Faveurs suspendues. Diplômé d'une petite école de com-
iB merce, Norville Bornes est prêt à démarrer tout en bas
H de l'échelle et à gravir un à un tous les échelons qui le
|H mèneront au plus haut niveau du monde des affaires.
WÊ Au moment où Norville est employé au service courrier
H de Hudsecker Industries, Waring, le fondateur, se jette
H du 44e étage du building, te conseil d'administration
H veut mettre un parfait imbécile à la tête de la société afin
H de garder le contrôle de Hubsucker Industries. Cest
H alors aue Norville Bames entre en scène... Un cocktail
H explosif, absurde et délirant.
¦ CYCLE CINEMA ITALIEN 18h,
¦ HISTOIRES DE GARÇONS ET DE FILLES 1989 (v.o. st.
¦ fr/all.). .
¦ ARCADES (257 878)
H LA REINE MARGOT 14hl5 - 17hl5 - 20h30. lé ans.
H Grande première. Film de Patrice Chereau, avec
H Isabelle Àdjani, Daniel Auteuil, Vincent Perez, Jean-
OBj Hugues Anglaae, Miguel Basé et Virna Lisi. Soeur du
H Roi Charles IX, elle doit épouser Henri de Navan-e chef
¦fl des protestants, pour faire revenir l'harmonie dans cette
BJ France de 1572, au bord de la guerre civile. Leur union
H qui sera à peine consommée, n empêchera pas le mqs-
u sacre de la Saint-Barthlémémy. Une fresque magistrale,
m_ le reflet d'une époque.

M LA MAISON AUX ESPRITS: 15h - 20h30, (17h45 v.o.
¦fl st. fr/all.). 16 ans. 3e semaine. Film de Bille August,
¦JH avec Meryl Streep, Jeremy Irons, Glenn Close, Winona
OÊ Ryder et Antonio Banderas. Des années 20 aux années
D 70, au Chili, la saga d'une famille de riches proprié-
¦H foires terriens, les désirs, les passions et les secrets de
WÊ trois générations dans un pays déchiré.
U PALACE (255 666)
H Y A-T-IL UN FUC POUR SAUVER HOLLYWOOD? L'ULTI-
¦ ME OUTRAGE 16hl5 - 18h30 - 20h45 12 ans.
WÊ Première suisse. Rlm de Peter Segal, avec Leslie Nielsen,
H Priscilla Presley.

M WAYNE'S WOLRD 2 15h - 18h - 20h30, 12 ans. Film
WÊ de Stephen Surjik , avec Mike Myers, Dana Carvey, Kim
ml Basinger, Christopher Walken et Tia Carrere. Première
H suisse. Un an a passé... Wayne et Garfh présentent
H chaque soir l'émission de rock la plus branchée, la plus
H fauchée ef la plus déjantée des ctats-Unis. Préoccupés
WÊ par leur avenir, ils décident de monter un concert de
flfl rock en Angleterre. Waynestock aprés woodstock: c'est
¦Jj gigateufl La suite des méga-aventures burlesques des
H deux incorrigibles adolescents au langage codé truffé de
H méga-expressions. Une superbe méga-comédie.

M STUDIO (253 000)
I ETAT SECOND FEARLESS 15h -17h45 - 20h30. 12 ans.

_W Film de Peter Weir, avec Jeff Bridges, Isabella Rossellini,
¦fl Rosie Perez et John Turturro. 2e semaine. Le désarroi de
H deux rescapés du crash d'un avion. L'un, Jeff, est per-
WÊ suadé qu'il a été touché par la grâce divine et se croit
H désormais invincible et furie avec la mort. La seconde,
Ml Clara, est émotionnellement brisée et sombre dans les
¦Jj remords, suite à la perte de son bébé. Ils retrouveront un
Bj sens à la vie en se venant mutuellement en aide.

H 0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
H sont communiqués par la direction de celles-ci.

I ABC: 20K30, LES GENS NORMAUX N'ONT RIEN
H D'EXCEPTIONNEL, 12 ans.
¦ CORSO: 20hl5, LA USTE DE SCHINDLER. 18hl5, (v.o.
M st. fr/all.) TROIS COULEURS. BLANC, 12 ans.
H EDEN: 17h30, 20h45, LA REINE MARGOT, 16 ans.
¦ PLAZA: 17h, 19h, 21 h, Y A-T-IL UN FUC POUR SAU-
¦ VER HOLLYWOOD?.
¦ SCALA: 1 éh, 18h30, 21 h, LE GRAND SAUT, 12 ans.

H 7!MTi
H COUSÉE: 20h30, COOL RUNNINGS (RASTA ROCKET),
BB pour tous.

M CINÉMA DU MUSÉE: Ven/sa/di. 20H30, L'ENFER.

n ETOTC
§| APOLLO: 15h, 20hl5. (v.o. st. fr/all) MY FATHER CE
m HEROS - MY FATHER THE HERO. 17h30, le bon film LA
gl LEÇON DE PIANO - THE PIANO.
M UDO 1, 2: 15h, (parlé ail.) WALD DISNEY'S-IRON
m WILL. 20H30, SMOKING (v.o. st. ail.). 17h30, NO
m SMOKING (v.o. st. ail.). 14h30, 20h, LA USTE DE%__ SCHINDLER (v.o. st. fa/all.). 18h, LES GRINCHEUX -
m GRUMPY OLD MEN.
Sj REX 1, 2: 15h, 17h45, 20h30, Y A-T-IL UN FUC POUR
M SAUVER HOUYWOOD-L'ULTIME OUTRAGE (v.o. st.
M fr/all.). 15h, 17H30, 20hl5, WHATS EATING GILBERT
m GRAPE?, (v.o. st. fr/all.).
_E PALACE: 15h, 17h 15, 20h15, LES VESTIGES DU JOUR
H (v.o. st. fr.all.).
M STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, PHILADELPHIA (v.o. st.

M fra" )

fis] Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, Le Red Club
Wu (ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) L'ABC, Le
Î.9J George V (di. fermé), La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale,
î fij Le Frisbee, Le Dauphin (di. fermé), Le Scotch, Le
yS 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, criez Gégène,
Bevaix..
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Colton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3n, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar'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
S (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
S (039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-11 h
et 16-20h, mardi 8-11 h et 14- 18h, jeudi 8-11 h).
S (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique): aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage. Permanence du mardi
au vendredi 14-16h. Rencontre: jeudi dès 17h30.
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 S (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi
9-llh) S(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence mardi et vendredi 14-18h.
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hT5-10h30).
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 (039) 23 13 55 (lu-ve 14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de liaison.
Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h)
®1038) 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) 55 14 55 je
(039) 26 85 60, (9-11 h).
Ugue neuchâteloise contre le cancer permanence lundi
au vendredi 8-11 h30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. 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 1 er mardi, rencontre au dispen-
saire, rue Fleury, Neuchâtel (14 à 16h30).
Planning familial: consultations et informations, fbg du
Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436 (lu, ma
et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 25 33 88 (lu au ve 8-12h/14- 17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a,
Neuchâtel S (038) 24 56 56; service animation
S 1038) 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; jel4- 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: ® (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures
de bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire: S (038) 24 73 33
(Iu au vellh30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
S (038) 30 44 00, aux stomisés S (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(dernier jeudi du mois 13 à 15h) S (039) 23 14 12.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S (038) 24 60 10 (8h30-l 2h/l 4h30-l 9).
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 rendue, S 143 (20 secondes
d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Université: (Premier-Mars 26), 17hl5, exposé «Travail
et famille: les modes de vie», par Michel Rousseau, pro-
fesseur de psycholigie.
Pharmacie d'office: BORNAND, rue St-Maurice.
Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police S 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du médecin dentiste traitant, le S 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Aimes 7 (9-
12h/l 3h30-17h30) S 25 42 42.

Bibliothèque publique et universitaire: Exposition
consacrée à Henri Guillemin, «A la croisée de la littéra-
ture et de l'Histoire». Lecture publique (10-20h); prêt,
fonds général (10-12h/l4-18h); salle de lecture (8-
22h).
Bibliothèque des Pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41, ouverte
au public(14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h/l 4-18h) fbg du Lac 1/
S 25 10 00.
Discothèque Le Discobole: location de disques (14h-
18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h S 24 56 51.
Patinoires du Littoral: (8-21 h, extérieure), ouverte pour
la pratique du tennis. Intérieure, fermée.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h/14-17h) expositions:
«Le Musée en devenir», acquisitions récentes; «Fred
Perrin, sculptures 1960-1993»; «Enfance-Enfants»,
l'enfance dans les collections du musée et les collections
permanentes;
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition «A fleur de
peau», bijoux touaregs et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition «Brésil,
terre de pierres», et les collections permanentes.
Musée- cantonal d'archéologie: (14-17h) Collections
permanentes.
Galerie des Amis des Arts: (14-18H) P.A. Junod, pein-
tures.
Galerie Ditesheim: (14-18li30) Ros Blasco, peintures.
Galerie de l'Orangerie (14-18 H) Hans Gritter, aqua-
relles pastels dessins.
Galerie du Pommier (9-12/14-18h) peinture sur verre
du Sénégal.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Catherine
Aeschlimann, peintures-dessins.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Claude Jeannottat.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 111.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du mer-
credi 11 mai à midi au mercredi 18 mai à midi, Dr
Racine; centrale d'appel S 24 13 13; Basse-Areuse,
centrale d'appel du mardi à 18h au mercredi à 8h,
S 24 13 13; La Côte, centrale d'appel, S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle
S 42 42 35; Colombier-Auvernier S 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 17h);
Cortaillod S 41 40 60; Service d'aide familiale du
U'ttoral neuchâtelois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-
Areuse, S 30 47 00.
Pavillon d'information de la N5 à Boudry (cour de
l'ancien collège): ouvert le mardi après-midi de 14h45
à 18h30, ou sur demande auprès du Service des ponts
et chaussées, S 22 35 59.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition André Raboud,
sculptures, 14h30-18h3a
Bevaix, bibliothèque communale: 14h - 18h.
Boudry, Ludothèque de- la Basse-Areuse: 14h - 16h.
Peseux, bibliothèque communale: Jeunesse 15h30 -
18h30.
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 - 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
St 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: K 33 23 05 ou
S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, S 47 23 44 aux heures
des repas. Si non réponse, S 47 21 43.
Marin-Epagnier: Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62, de
8h30àl0h.
Cressier: Groupe de soutien aux personnes atteintes
d'une maladie menaçant la vie, de T8h à 20h; prendre
contact avec Jacqueline Grandy, chemin des Rissieux 1,
S 038/47 31 84.
Cornaux: Conseil général à 20h à la Maison de com-
mune.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, vernissage exposition
Marlène Tseng Yu, sam. dès 15n. Ouvert du mardi au
dimanche de T4h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles, de
9h30 à 11 h30 et de 13h30 à 16h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à
18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 18h à 20h, pro-
fondeur 200.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle, 13h30
àl8h.

mmn
Les Geneveys-sur-Coffrane. école Steiner La Coudraie:
20h30, «la place de la pédagogie Steiner aujourd'hui»,
conférence de Robert Thoma, enseignant à l'école
Rudolf Steiner de Zurich et professeur au séminaire de
formation pédagogique de la Suisse romande, à
Lausanne.
Cemier, soins à domicile: 20h, assemblée de Pro
Juventute Val-de-Ruz.
Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la
gendarmerie renseigne au S 24 24 24.
Soins à domicile: S 53 15 31 entre 11 et 12h et de
17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: S 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: S 53 34 44.
Ambulance: S 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: ler et 3e mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl 5 à 15h30. Cernier: 2e et 4e jeudis
du mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à 16h.
S 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: S 53 43 34, bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4,
Cemier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 11 h30.

Château de Valangin: ouvert tous les jours de IOh à
12h et de 14h à 1/h, sauf le vendredi après-midi et le
lundi toute la journée; exposition «Le musée, votre
mémoire: artisanat, amour du travail bien fait»,
jusqu'au 26 juin.

Couvet, hôpital et maternité: "S 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mercredi
de 14h à 1 oheures.
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 IOh,
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, site de La Presta: tous les
jours, visites à IOh et 14h. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille, S 23 10 17.
Pharmacie de service: Centrale, Léopold-Robert 57,
jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures S 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillien 1 Oh-12h et 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche lOh-
12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 1 Oh-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de sa
naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: tel 117 ou au service d'urgence de
l'hôpital, tel 34 11 44.
Pharmacie d'office: Poste, Bournot 17, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, tel 31 1017.
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.

«EG
HAUT ET BAS-VUUY
Médecin de garde: S (037) 71 32 00.
Ambulance: S (037) 71 25 25.
Aide familiale: S (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully: S (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: S (037) 73 11 79.
Soins à domicile: S (037) 34 14 12.
Bus PassePartout: S (037) 34 27 57.
Office du tourisme: S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu: S 117 ou (037) 75 12 21.
Office du tourisme: S (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 lh30/14- 16h30). Elevage d'envi-
ron 400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/13-17h). Pour visite avec guide,
S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: S 117.
Garde-port S (037) 77 18 28.

7 sur 7: service bénévole gratuit, exception faite d'une
indemnité pour les transports. Prendre contact 24 heures
à l'avance, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30 au
S 038/51 53 46.
Le Radeau: rue du Port. Ouvert le mardi de IOh à
Ilh30 et de l4hàl7h.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère, permanence téléphonique,
S 038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours de
16h à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
S 038/51 53 46.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di. Départ
Mon Repos 13h25 et 16hl 5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée, district de La Neuveville:
S 038/51 43 87.
Groupe AA: S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les ques-
tions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes.
Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h et 14h-18h.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à 18h et samedi de
9h30àTlh30.

HjjEO
Gurzelen-Parkplatz: Circus Gasser-Olympia AG.
Théâtre municipal: 20h, «Liebi mit Blàchschade», lieb-
haber-Buhne Biel, dernière représentation.
Pharmacie de service: S (032) 23 12 31 (24 heures
sur 24).
Centre PasquArt: (15-19) René Walker.
Photoforum: (15-19h) Hasan Saifuddin Chandan,
Bangladesh.
Galerie Michel: (16-19h) Cuno Rôthlisberger, peinture à
l'huile.
Galerie Silvia Steiner: (14-19h) Peter Stein , rétrospecti-
ve.
Musée Neuhaus et musée Robert Fermés pour cause
de rénovation.
Musée Schwab: (10-12h/14-17h) «Visages et pré-his-
toires», archéologie.
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7.00 Euronews 8.00 Sortie libre. 8.45
Coup d'pouce emploi Industrie et agricul-
teur 8.50 Vendetta. 9.10 Top models 9.30
Viva (R) John Ford, l'aventurier du western
10.20 Magellan (R) Les apprentis de l'info
Miroir public 10.45 Les feux de l'amour
11.30 Vive les animaux. 11.50 Premiers
baisers. 12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi 13.05 Hublot 13.10 Rosa.
13.30 Arabesque. 14.15 Drôles de dames.
15.00 Inspecteur Derrick La tentative
16.00 MacGyver. 16.50 Les Babibou-
chettes et le kangouroule 17.00 Albert, le
cinquième mousquetaire 17.25 Les filles
d'à côté. 17.50 Paradise Beach. 18.15 Hu-
blot 18.25 Top models 18.55 TéléDuo. Jeu
19.05 Journal romand 19.30 TJ-soir. 20.00
Météo.

20.10 A bon entendeur
-Test couches-culottes
-Quelle est la meilleure

banque?

20.30
Comédie, Comédie:

Les amies
de ma femme
Film de Didier Cauwelaert
(France 1992)
Avec Michel Leeb, Dominique
Lavanant , Christine Boisson

22.05 Oh! les filles

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.20 Der Club

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
Film de Roger Young
(USA 1989)

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

SB tUL
19.00 Voisins (8). 19.30 Le réseau Rat-
lines. 20.25 Ich liebe Dich • Spécial
Cannes. Ava Gardner. 20.30 Journal.
20.40 Transit. Magazine. 21.45 Soirée
Thématique: Zanzibar, autour d'Alfred
Andersch. 21.50 Zanzibar. Film allemand
de Bernhard Wicki (1987). Avec Peter
Kremer, Cornelia Schmaus. 0.35 Entre-
tien avec Alfred Andersch.

fM Allemagne 1

16.30 Mit List und Kriicke. 17.00 Tages-
schau. 17.10 Brisant. 17.37 Die Parteien
zur Europawahl. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Dingsda. 18.25 Marienhof. 18.50 Tages-
schau-Telegramm. 18.55 Einsatz fur Loh-
beck. 19.57 Heute abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ailes Gluck dieser Er-
de. 21.04 Tagesthemen-Telegramm.
21.05 Die Parteien zur Europawahl. 21.08
Drei Mann im Bett. 21.30 Die Parteien zur
Europawahl. 21.33 Globus. 22.05 Die Par-
teien zur Europawahl. 22.08 Golden Girls.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Parteien
zur Europawahl. 23.03 Boulevard Bio.
0.00 In der Hitze der Nacht. 0.45 Tages-
schau. 0.55 Schauplatz des Verbrechens.

_̂& La Première

7.30 Journal. 7.40 Ricochet. 7.44 L'invité
de la rédaction. 7.51 Point de mire. 7.55
Ricochet. 8.00 Journal. 8.19 La presse ro-
mande. 8.23 La presse alémanique. 8.30
Journal. 8.33 PMU romand. 8.37 Le livre
de la semaine. 8.43 Les femmes et les
enfants d'abord. 8.49 Micromega. 9.00
Journal. 9.10 Les petits déjeuners. En di-
rect du 47e Festival international du film à
Cannes. 10.05 Comédie. 11.05 Vos dé-
sirs font désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30
Journal de midi. 13.00 Zapp'monde.
14.05 Le monde à vos pieds. 14.35 Juin
44... ma Normandie (17). 15.05 Notes de
voyage. 16.05 Nickel. 17.30 Journal.
17.46 Point de mire. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. 22.05 La ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Ligne
de cœur. 0.05 Programme de nuit.

S i  France 1

6.00 Côté coeur. Série 6.28 Météo 6.30
Club mini Zig Zag 6.58 Météo 7.00 TF1
matin 7.20 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo 8.30 Télé shopping 9.00 In-
trigues. 9.30 Haine et passions. Série
10.15 Hôpital central. 10.55 Tribunal.
11.30 Santa Barbara. 11.55 La roue de
la fortune 12.25 Le juste prix 12.50 A vrai
dire 13.00 Le journal 13.30 Météo 13.32
Tout compte fait 13.35 Les feux de
l'amour. 14.25 Côte Ouest. 15.20 Le
pouvoir 16.15 Une famille en or 16.35
Club Dorothée 17.50 Le miel et les
abeilles. 18.20 Les filles d'à côté. 18.50
Coucou c'est nous! 19.50 Le Bébête
show. 20.00 Le journal/L'image du jour.
20.35 Résultats du Tiercé-Quarté+-Quin-
té+/La minute hippique. 20.40 Météo.

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 TFI nuit/

Météo
1.15 Reportages (R)

Je suis en pension
1.40 TFI nuit
1.50 Histoires naturelles

Insolites
2.40 TFI nuit
2.50 Cités à la dérive

(4/8)
3.40 TFI nuit
3.45 Histoires naturelles

Le plomb
- • — et L'acier "-• - m 

4.15 TFI nuit
4.20 Passions
4.50 Musique

*4*$* Eurosport
8.30 Step Reebok (R). 9.00 Gymnas-
tique artistique: Championnats d'Europe
(R). 11.00 Natation synchronisée: Coupe
d'Europe (R). 12.00 Snooker. 13.00 Eu-
roGoals (R). 14.00 Tennis: Tournoi de
Coral Spring (USA). 15.30 Gymnastique
artistique: Championnats d'Europe.
17.30 Hockey sur glace de la NHL:
Playoffs. 18.30 EuroGoals. 19.30 Euro-
sport News. 20.00 EuroTennis. Magazi-
ne du ATP, WTA et ITF. 21.00 Athletic
Magazine. 22.00 Top Rank Boxing.
23.00 Snooker: European League. 1.00
Eurosport News.

x̂j |yjjp Allemagne 2

9.00 Tagesschau. 9.03 Dallas. 9.45 Tele-
Gym. 10.00 Tagesschau. 10.03 Ausland-
sjournal. 10.45 ZDF-info Gesundheit.
11.00 Tagesschau. 12.00 ZDF Sport ex-
tra. Dûsseldorf : Tennis-World-Team-
Cup. Gegen. 15.00, 16.00 und. 17.00
Heute. 17.50 Die Weltings vom Haupt-
bahnhof "Scheidung auf kôlsch". 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Elbflorenz.
20.15 Voll erwischt. 21.00 Frontal. Maga-
zin. 21.45 Heute-Journal. 22.15 Brau-
chen Kinder Gott? Religiôse Erziehung in
der Krise. 23.00 G. Verdi: Stiffelio. Oper
in 3 Akten. Mit José Carreras, Catherine
Malfitano. 0.45 Heute. 0.50 Gottes el-
gènes Land. Amerik. Dokumentarfilm
(1979/85). 2.15 ZDF Sport extra.

**& 1—71
^S_& Espace 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 Les chemins de traverse.
9.00 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. 11.05 Bleu comme une
orange. Vivre sous l'occupant. 11.35 En-
trée public. 12.30 Carnet de notes. Ma-
gazine musical. 13.00 Dessine-moi une
histoire. 13.10 env. Musique d'abord.
17.05 Liaisons dangereuses. 17.30 Car-
ré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête
de disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Le
son des choses. Ethnopsychiatrie. 22.30
Journal de nuit. 22.40 En attendant la
nuit. 22.50 Musique aujourd'hui. Autour
des Tage fur Neue Musik" de Zurich.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

A France2
5.50 Dessin animé 6.00 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.35
Feuilleton: Amoureusement vôtre 9.00
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.25
Matin bonheur 11.15 Flash info 11.20
Jeu: Motus 11.50 Jeu: Pyramide 12.20
C'est tout Coffe. Magazine 12.55 Météo
12.59 Journal 13.35 La bourse/Météo
13.50 Le renard. Série 14.50 L'enquê-
teur. Série 15.45 La chance aux chan-
sons 16.45 Jeu: Des chiffres et des
lettres 17.10 Les premières fois. Série
17.40 Les années collège. Série 18.10
Jeu: Un pour tous 18.45 Rien à cirer. Di-
vertissement 19.20 Jeu: Que le meilleur
gagne 19.59 Journal/Météo. 20.45 Jour-
nal des courses Vincennes (trot).

20.50
Impossible
pas français
Film de Robert Lamoureux (1974)
Avec Jean Lefebvre,
Pierre Mondy
Trois individus bien français ,
donc débrouillards, proches des
«Pieds Nickelés»... Pourfaire rire
et oublier le problème du chôma-
ge des quadragénaires.
Un célibataire de 45 ans perd son
emploi de comptable. Son frère,
au chômage, vit du revenu de sa
femme et des allocations fami-
liales. Le directeur d'une agence
de détectives privés embauche
les deux hommes...

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 Rapptout
2.40 Savoir plus (R)
4.00 Dessin animé
4.05 24 heures d'info «ni 
4.20 Que le meilleur gagne (R)
4.50 Dessin animé
5.00 La chance aux chansons (R)

HZ3E3C3 F.
11.10 F comme Femme (suite). 11.20
Scrabble. 11.50 F comme Femme. 11.55
Capitol. 12.15 Help. 12.35 Sergent An-
derson (R). 13.25 Studio-info. 13.30 Trop
jeune pour toi. 15.10 Le cercle de feu.
15.35 Graine d'ortie. 16.05 Studio-info.
16.10 Music family. 17.05 Studio-info.
17.10 Alerte à Malibu. 18.00 Studio-info.
18.05 Doublé gagnant. Jeu. 18.30 Top
models. 18.55 Téléstar. 19.00 Scrabble
(R). 19.25 Dessin animé. 19.35 Sergent
Anderson. 20.25 Météo. 20.30 Téléstar.
20.35 Studio-info. 20.40 Le film: à vous
de choisir! 1. Les bidasses en folie. 2.
Tex et le seigneur des abysses. 22.10
ou. 22.20 Les galettes de Pont-Aven.
23.55 ou. 0.05 Météo. 0.10 Télé-achat.

I nagea un
10.00 Reich und Schôn. 10.30 Zeit der
Sehnsucht. 11.00 Der Preis ist heiss.
11.30 Familien Duell. 12.00 Punkt 12.
12.30 Springfield Story. 13.15 California
Clan. 14.10 Mord ist ihr Hobby. 15.00 llo-
na Christen. 16.00 Hans Meiser. 17.00
Wer ist hier der Boss? 17.30 Eine
schrecklich nette Familie. 18.00 Reich
und Schôn. 18.30 Explosiv - Telegramm.
18.45 Aktuell/Sport. 19.10 Explosiv - Das
Magazin. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Columbo. 21.45 Quincy.
22.40 Dirk Bach Show. 23.15 Nacht-
Show. 0.00 Nachtjournal. 0.30 Eine
schrecklich nette Familie. 1.00 The Tra-
cey Ullman Show. 1.30 Wer ist hier der
Boss? 2.00 Explosiv - Das Magazin.

X̂ ç . ,. . I
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7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.30 Baff. 11.05 Musikwunsch.
11.15 Music-Special. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nale. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. Die
ganze Welt ist himmelblau. 16.00 Volks-
musik. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1.
17.25 Regionalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljournale. 18.25
Mitteilungen. 18.30 Abendjournal/Echo
der Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15
Ihr Musikwunsch. 20.00 Familienrat: Mille
ohne Krankenhaus. 21.00 A la carte.
23.00 Tonspur. 0.00 Nachtclub. 0.03 Mu-
sik zum Trâumen. 1.03 Nachtclub mit.

¦ 
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France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 8.10 Les
aventures de Tintin 8.20 Continentales
9.30 Génération_3 11.00 Français, si
vous parliez 11.45 La cuisine des mous-
quetaires 12.00 Le 12/13 12.05 Le pro-
gramme de votre région 12.30 Editions
régionales 12.45 Edition nationale 13.00
Bizarre, bizarre A toutes épreuves 13.30
Capitaine Furillo. Série 14.25 La croisiè-
re s'amuse. Série 16.10 La fièvre de
l'après-midi 17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion. Jeu
18.50 Un livre, un jour 19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales 19.31 Le 19/20
(suite).

20.05 Batman
20.35 Tout le sport

I * 
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

8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05 Jour-
nal télévisé canadien 8.30 Météo/Flash
Canal Infos 8.35 Paris lumières (R) 9.00
Flash Canal Infos 9.05 Enjeux/Le point
(R) 10.00 Médiasud (R) 10.10 Géopolis
(R) 11.00 Les brûlures de l'histoire (R)
12.00 Flash Canal Infos 12.05 La chance
aux chansons. 12.40 Météo 12.45 Journal
télévisé suisse 13.05 Monsieur le Ministre
(R) 13.30 Chroniques de l'hôpital d'Ar-
mentières (R) 14.30 Divan (R) 15.00 Frou
Frou (R) 16.00 Infos TV5 16.10 Vision 5
16.25 Des chiffres et des lettres. 16.50 La
cuisine des mousquetaires. 17.05 Une
pêche d'enfer 17.35 Perfecto. 18.00
Questions pour un champion. 18.30 Jour-
nal/Météo 19.00 Paris lumières. Magazine
19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Faut pas rêver
Magazine de reportages

21.00 Journal télévisé français /
Météo

21.35 Envoyé spécial
Magazine

23.05 Notre histoire (R)
Film français
de Bertrand Blier (1984)

0.55 Le soir sur la 3/
Météo

1.20 Tête à tête
2.15 La chance

aux chansons (R)
2.45 Enjeux/

Le point (R)
3.45 Géopolis (R)
4.25 Les brûlures

de l'histoire (R)
5.20 Eurojournal

LES AMIES DE MA FEMME - Avec Michel Leeb, Dominique Lavanant
TSR 20.30

^  ̂
Suisse 
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9.00 Schulfernsehen. 10.00 TAFmeteo
mit WIGRA-Wetterbilder. 10.05 Das Le-
ben auf unserer Erde. 10.50 Trickfilm.
10.55 Risiko. 11.55 teleTAF. 12.10 Gol-
den Girls. 12.35 TAFminigame. 13.00
Tagesschau. 13.10 Lindenstrasse. 13.40
TAFtainment. 13.55 Springfield-Story.
Série. 14.35 Steibruch. 16.05 Klamotten-
kiste. 16.20 râtselTAF. 16.45 Geschich-
ten ùber Freundschaft. 17.15 Hau Ruck.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Marienhof. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Der Alte. 21.05 Kas-
sensturz. 21.35 Uebrigens... 21.50 10
vor 10. 22.20 Der Club. 23.35 ca. Vor 25
Jahren. 23.50 Nachtbulletin/Meteo.

RAl "*ï
9.35 Cuori senza età. Téléfilm. 10.00 Tg
1 - Flash. 10.05 La guida Indiana. 11.00
Tg 1. 11.40 Utile futile. 12.25 Che tempo
fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora
in giallo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Tg 1
motori. 14.20 II mondo di Quark. 15.00
Uno per tutti - Contenitore. 16.00 Capilan
Planet. Cartoni animati. 16.40 Dinosauri
tra noi. 17.30 Zorro. 18.00 Tg 1.18.15 In
viaggio nel tempo. 19.00 Grazie mille!
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sport. 20.40 Tutte le donne meno
io. 22.35 F./L. L'arte di non leggere.
23.00 Ore ventitré. 23.30 Gassman leg-
ge Dante. Prosa. 23.45 Notte Rock. Mu-
sicale. 0.05 Tg 1 Notte - Che tempo fa.
0.35 DSE: Sapere.

®M I
8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 10.00 Flash-
infos. 11.00 Flash-infos. 11.03 Sur un pla-
teau. 11.10 L'invité. 11.33 PMU. 11.35
Brèves de trottoir. 11.45 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 12.30 Magazine info. 12.55
Flashwatt. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Le journal du soir. 19.30 Sport et Musique.
22.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

*^_p Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno:
Ducktales. 12.30 Mezzogirono di sport.
12.45 TG tredici. 13.00 Azucena. 13.45
Rébus. 14.40 Quo vadis? 15.50 Raccon-
tando il mondo. 16.05 Textvision. 16.10
Tesori nascosti. 17.00 Telecicova. 17.45
Hôtel Fortuna. 19.00 TG flash. 19.05
Buonasera. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 "999".
Bocciati (e promossi). 22.15 Brigitte Niel-
sen présenta: Decisione finale, "à la car-
te " con ospiti in studio. 23.20 TG
sera/Sportsera/ Meteo. 23.50 Mojo Wor-
king. Vita e successi di Otis Redding.
0.15 Textvision.

lV6 Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Telediario matinal. 9.10 Los
desayunos de Radio 1.10.00 La aventu-
ra del saber. 11.30 La primera respues-
ta. 12.30 Noticias. 13.00 El menu de Kar-
los Arguinano. 13.30 Sin vergùenza.
14.00 Lingo. 14.30 Linea 900. 15.00 Te-
lediario. 15.30 Pasa la vida. 18.00 Noti-
cias. 18.30 El menu de Karlos Arguina-
no. 19.00 Directo, directe. 20.30 Cifras y
letras. 21.00 Telediario. 21.30 Quién sa-
be dônde? 23.30 Avance de Noticias.
23.35 Fûtbol UEFA. 0.00 Noticias.

pjjrEl Radio Jura bernois

RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon.! 6.30
RJB-Info Journal. 7.00 RSR 1 Journal.
7.30 RJB-Info Journal. 8.00 RSR 1
Journal. 8.20 Matin tonique.
Jeu/animation/agenda régional. 9.00
RSR 1 Journal. 9.10 Matin tonique.
10.00 Hit-parade régional. 10 30 Malin
tonique suite. 11.00 RJB Les titres. 11.05
Matin Tonique suite. 11.30 Les
dédicaces. Les activités villageoises.
12.00 RJB-INfo Journal de midi. 12.30
Relais RSR 1. 16.00 Métro Music 17.30
Hit-Parade. 18.00 RSR 1 Journal du soir.
18.20 Les activités villageoises. La
Bonn'Occase. 19.00 RJB-soirée. 20.00
Antipasto misto. 21.00 Relais RSR 1.
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7.00 M6 express 7.05 Contact 6 mana-
ger 7.10 Les matins d'Olivia 8.00 M6 ex-
press 8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express 9.05 M6 boutique 9.30
Boulevard des clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 10.50 M6 ex-
press 11.00 Campus show Mariage
11.25 Lassie Les sans-abri 11.50 M6 ex-
press/Météo 12.00 Papa Schultz Pour
l'amour de l'art 12.35 Les enfants
d'Avonlea Querelles anciennes, amours
d'antan 13.30 Drôles de dames Une croi-
sière en or 14.20 Musikado Emission
musicale 17.00 Multitop 17.30 Les deux
font ia loi Les trappeurs 18.00 Un flic
dans la mafia 19.00 Pour l'amour du
risque Se refaire une santé 19.54 6 mi-
nutes/Météo.

20.00 Madame est servie
A la recherche de Tony

20.35 Le mardi c'est permis:
Grandeur nature

20.50
Loïs et Clark,
les nouvelles
aventures
de Superman
Une pierre de ma planète
Avec Dean Cain, Teri Hatcher
Clark Kent se sent très concerné
par ce qui arrive à un voisin de ses
parents, au sein de la petite ville
de Smallvi l le. Ce dernier a été
expulsé de chez lui après la
découverte par la police d' une
étrange boule de cristal verte sur
ses terres.

22.40 Amicalement vôtre
L'enlèvement de Lisa Zorakin
Un drôle d'oiseau

0.20 6 minutes
0.30 Mes années clips
0.55 Boulevard des clips
2.00 Culture pub
2.25 Sports et découverte (1 )
3.20 Salsa opus S

Puerto Rico
4.15 L'aviation du passé

et du futur
4.40 Blues for two

„ Documentaire . . . .  -̂.
5.10 Fax'o
5.35 Les enquêtes de Capital
6.00 Boulevard des clips
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6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.00 Euronews (d/e). 10.30 Eine
schrecklich nette Familie. 10.50 MacGy-
ver. 12.00 "arbeitslos" (2): Die Reaktion
(dreispachig). 14.00 TextVision S Plus
(d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 17.00
TextVision S Plus (d). 18.00 "arbeitslos"
(2/W). 18.30 Eine schrecklich nette Fa-
milie. Série. 19.00 Quadro. Quiz. 19.10
Formel S. CH-Hitparade. 20.00 Tages-
schau. 20.20 Meteo. 20.25 Liquid TV.
Série. 21.00 Fax. 21.05 MacGyver. Sé-
rie. 21.55 Formel S. 22.40 Fax. 22.50 Ci-
ty Sport.
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RTPf  ̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Sozinhos
em casa. Comédia. 19.20 Corn a verda-
de m'enganas. 20.00 Telejornal. 20.35
Na paz dos anjos. Telenovela. 21.10 Fi-
nancial Times. 21.15 Ultima sessao.
Corn o filme português "A severa". 22.50
Cine magazine. 23.20 Noticias e fecho.

CANAL ALPHA +
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâ-
tel - Alexandre Berthier, Prince de Neu-
châtel. 20.11 Cuisine express avec Jean-
Luc Vautravers. Carré d'agneau rôti
«Pierrette» avec Jean-Pierre Berthon-
neau, Chef de l'Hôtel Du Peyrou. 20.24
Carte blanche: Canard régional. 20.30 A
bâtons rompus avec Liliane Malcotti, au-
mônière à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. 21.04 J.-P. Jelmini: Alexandre
Verthier, Prince de Neuchâtel. 21.11 Cui-
sine express avec Jean-Luc Vautravers.
Carré d'agneau rôti «Pierrette» avec
Jean-Pierre Berthonneau, Chef de l'Hôtel
Du Peyrou. 21.24 Carte blanche: Canard
régional. 21.30 A bâtons rompus avec Li-
liane Malcotti, aumônière à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds.



Une dépression nous arrose,
la semaine sera morose

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE • Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Infographies Pascal Tissier LEX___/_S£
Sources: l-F Rumley. Obserwiloire cantonal
Keystone et Météo France.

Situation générale: centrée sur le
Golfe de Gascogne, une dépression diri-
ge des vagues d'air humide de l'Alan-
tique vers le continent, tout en provo-
quant une situation de fœhn dans les
Alpes. De l'air plus frais devrait
atteindre notre pays au milieu de la
semaine.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse
romande et Valais: temps changeant,
par moments très nuageux, éclaircies de
foehn en Valais. Averses éparses le
matin, averses ou orages étendus le soir.
Température voisine de 12 degrés à
l'aube, de 20 l'après-midi, 24 en Valais.
0 degré à 3000 mètres. Vent du sud
modéré à fort en montagne. Précipita-
tions fréquentes, par moments abon-
dantes au sud. Limite des chutes de
neige s'abaissant vers 2000 mètres.
Jeudi, quelques éclaircies d'abord à
l'ouest et au sud, puis également à l'est.
Tendance pour vendredi et samedi: au

nord: vendredi, temps changeant avec
encore quelques averses. Samedi, assez
ensoleille. Au sud: assez ensoleillé.
Hausse de la température dans toute la
Suisse.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 22°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 23°
Berne peu nuageux, 21°
Genève-Cointrin très nuageux, 19°
Sion très nuageux, 23°
Locarno-Monti très nuageux, 18°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 21°
Londres très nuageux, 13°
Dublin pluie, 8°
Amsterdam peu nuageux, 16°
Bruxelles très nuageux, 19°
Francfort-Main peu nuageux, 23°
Munich peu nuageux, 23°
Berlin très nuageux, 21°
Hambourg très nuageux, 13°
Copenhague, pluie, 13°
Stockholm beau, 13°
Helsinki très nuageux, 11°
Innsbruck peu nuageux, 25°
Vienne peu nuageux, 24°
Prague très nuageux, 22°
Varsovie peu nuageux, 19°
Moscou très nuageux, 19°
Budapest peu nuageux, 26°
Belgrade beau, 28°
Athènes beau, 25°
Istanbul beau, 25°
Rome beau, 25°
Milan très nuageux, 22°
Nice très nuageux, 22°
Palma non reçu,
Madrid nuageux, 18°
Barcelone nuageux, 24°
Lisbonne peu nuageux, 15°
Las Palmas très nuageux, 20°

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 21°
Chicago clair, 25°
Jérusalem clair, 13°
Johannesbourg clair, 43°
Los Angeles nuageux, 20°
Mexico temps clair, 12°
Miami nuageux, ' 29°
Montréal nuageux, 20°
New York pluvieux, 24°
Pékin nuageux, 28°
Rio de Janeiro pluvieux, 27°
San Francisco nuageux, 17°
Sydney temps clair, 19°
Tokyo temps clair, 29°
Tunis beau. 28°
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Conditions météorologiques du 16
mai 1994 communiquées par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: Tempéra-
tures: moyenne: 15,9°; 7h30: 12,3°;
13h30: 20,2°; 19h30: 17,7°; max 21,6°;
min: 11,1°. Précipitation: 2,3 mm. Vent
dominant: variable, faible. Etat du ciel:
assez dégagé le matin, mais se couvrant
par la suite, averse orageuse entre 16h et
17h.

Contrôle continu des installations
de chauffage (température extérieure

moyenne et degrés-jours)

Semaine du lundi 9 mai 1994
au dimanche 15 mai 1994

Temp. "-Jours
Neuchâtel (ville): 15.2°C 0.0 D)
Littoral ouest: 15.2°C 8.1 D)
Littora l es!: 15.8°C 0.0 D)
Val-de-Ruz: 12.2°C 30.2 DJ
Val-de-Travers: 12.4°C 37.1 DJ
La Brévine: 10.0°C 55.5 DJ
Le Locle: 11.1°C 33.5 DJ
La Chaux-de-Fonds: 10.1 °C 46.8 DJ
La Vue-des-Alpes: 8.0°C 83.9 D)

Service cantonal de l'énergie,
(tél. 038/22 35 54)

CLJNJÇVŒIL

Quelque 50 millions de francs
français (13 millions de francs
suisses) de bijoux, selon les esti-
mations de la victime, ont été
dérobés vendredi à Paris en
l'espace de quelques minutes, a-t-
on appris hier de source policière.

Une styliste en bijoux tra-
vaillant pour le compte du bijou-
tier Alexandre Réza, installé place
Vendôme, aVait pris un taxi, peu
avant 8h00 afin de convoyer les
bijoux. Apparemment bien rensei-
gnés, trois ou quatre malfaiteurs
casqués, circulant sur des motos
de grosse cylindrée, ont stoppé
net le taxi un peu plus loin.

Le chauffeur a été fermement
«invité» à s'asseoir à côté de la
styliste, à l'arrière du véhicule.
L'un des malfaiteurs a alors fait
main basse sur la sacoche conte-
nant les bijoux située dans le
coffre du taxi, /afp

Hold-up
éclair
à Paris

Retrouvailles

LA VIE EN FACES

LE RETOUR DU HÉROS - Après plus de trois semaines passées à
guerroyer et à triompher de la manière que l'on sait sur les routes
d'Espagne, Tony Rominger, le triple vainqueur de la Vuelta, est rentré
hier en Suisse où il a enfin retrouvé les siens. Seul Robin le dernier-né,
qui ne compte il est vrai que 13 jours, ne semble pas encore apprécier à
sa juste valeur ce moment tant attendu par sa maman Brigitte et sa
grande sœur Rahel. keystone-kupferschmidt


