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Première
pierre
aux Acacias

Présidente de la société simple maître
d'œuvre du projet, la conseillère commu-
nale Monika Dusong a posé hier la pre-
mière pierre du futur ensemble d'apparte-
ments à loyers modérés du Pré des
Acacias. Le gros œuvre a ainsi officielle-
ment commencé, et les locataires du der-
nier des trois immeubles devraient pouvoir
en prendre possession à la fin de l'hiver
1995-96.

Page 13

Casques bleus
au Rwanda

Le Conseil de sécurité de l'ONU a fina-
lement décidé d'envoyer 5500 casques
bleus au Rwanda, où se poursuivent les
massacres. Selon Médecins sans fron-
tières, ce déploiement de casques bleus
risque toutefois d'arriver trop tard pour
«les milliers de civils pris au piège».
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J£ 
les nouveaux

populistes
Par Guy C. Menusier

Apres avoir retire
dès le début des
massacres, il y a
un peu plus d'un
mois, la majeure
partie des casques

bleus stationnes au Rwanda,
l'ONU fait donc aujourd'hui la
démarche inverse. Certains es-
prits chagrins ne manqueront pas
de souligner cette incohérence.
Non sans quelques bonnes rai-
sons, si l'on considère le mons-
trueux carnage qui durant cette
période a ensanglanté le
Rwanda.

II n'est pas sûr, cependant, que
la présence de quelques milliers
de casques bleus aurait sensible-
ment modifié la situation. Car les
forces onusiennes ne se seraient
certainement pas interposées
entre les gouvernementaux et les
soldats du FPR. La mission impar-
tie aux 5500 casques bleus qui
doivent être envoyés au Rwanda
dans les prochaines semaines est
à cet égard très explicite. On pa-
rera au plus pressé à Kigali, où
l'on tâchera de protéger les po-
pulations les plus exposées, mais
il est hors de question d'interve-
nir dans le conflit. Car il y fau-
drait des effectifs infiniment supé-
rieurs, et avec le risque que le
corps des casques bleus devienne
la cible favorite des deux camps
antagonistes.

Circonscrite à l'humanitaire , la
mission des troupes de l'ONU
n'en paraît pas moins délicate et
dangereuse. La décision du
Conseil de sécurité n'a d'ailleurs
pas été facile à prendre, le repré-
sentant des Etats-Unis étant parti-
culièrement réservé. Mais on
n'aurait pas compris que l'ONU
refuse à des populations afri-
caines ce qu'elle accorde sans
trop rechigner et dans une plus
ample mesure à celles de l'ex-
Yougoslavie.

Ce n'est pas parce que les in-
tellectuels n'ont pas de solution à
proposer pour le Rwanda et -
comme l'avoue crûment le philo-
sophe André Glucksmann - «par-
ce que les carnages qui s'y pro-
duisent menacent moins directe-
ment l'Europe», que l'ONU serait
fondée à établir une discrimina-
tion géographique et, à la limite,
raciale.

La pseudo-explication de
Glucksmann correspond, il est
vrai, au sentiment dominant en
Europe et singulièrement en
Suisse, où les tragédies africaines
mobilisent moins l'opinion pu-
blique que les misères bos-
niaques. Ainsi découvre-t-on for-
tuitement une nouvelle catégorie
de maîtres penseurs: les philo-
sophes populistes. Tout arrive.

Cela étant, l'envoi tardif de
5500 casques bleus au Rwanda
ne signifie pas, il s'en faut de
beaucoup, que l'Afri que soit en
passe de devenir une priorité de
la communauté internationale.
Les tenants de l'ethnocentrisme
européen peuvent dormir tran-
quilles.

0 G. C. M.

Publicitas
renoue avec
le bénéfice

JEAN-JACQUES ZAUGG - Encore
une année sans dividende, mes-
sieurs et mesdames les action-
naires! asl

C'est un retour aux chiffres noirs qui
marque l'exercice 1993 de Publicitas, la
plus grande régie d'annonces de Suisse.
Après une perte carabinée de plus de
42 millions de francs enregistrée
l'année précédente, le bénéfice net de
6,6 millions apparaît comme modeste
mais a une valeur de symbole, expli-
quait hier à la presse Jean-Jacques
Zaugg, directeur général du groupe. Les
actionnaires devront, cette année enco-
re, renoncer à leur dividende. Mais
l'exercice actuel sera nettement meilleur,
puisque la relance est bien là: au pre-
mier trimestre 1994, le chiffre d'affaires
de Publicitas a progressé de près de 10
pour cent.
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Cinq étapes
pour les

vététistes

MAILLOT JAUNE - « L'Express »
est dans la course. pt. £

Près de 350 concurrents prendront le dé-
part, le mercredi 1er juin prochain, de la
Trans-Neuchâteloise VTT, dernière-née
des épreuves de vélo tout terrain. Mais
pas n'importe laquelle, puisqu'elle durera
tout le mois de juin, à raison d'une étape
chaque mercredi. Epreuve populaire; elle
proposera des parcours accessibles à tout
vététiste moyen et fera halte à Bevaix,
Cernier, Hauterive, ainsi qu'au Locle et
aux Verrières. Au-delà du caractère spor-
tif, ses instigateurs mettent l'accent sur le
respect de la nature et la bonne conduite
des adeptes du VTT.
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NEUCHATEL/ Aménogement routier débattu

BOUDEVILLIERS - Les portiques de signalisation qui, avec l'avène-
ment du printemps, ont fleuri sur la route J20 entre le viaduc de
Valang in et Malvilliers, ont interpellé hier certains députés au Grand
Conseil neuchâtelois. Le Conseil d'Etat a expliqué ce foisonnement
de signaux par des normes de sécurité. En outre, Pierre Hirschy a
confirmé que le coût du projet routier des gorges du Seyon a
presque doublé par rapport au crédit initial et qu'une rallonge de-
vra être demandée au parlement, même si le dossier reste pour
l'heure au point mort. Le Grand Conseil a aussi parlé hier, entre
autres, de l'image fiscale du canton, des tourbières. La disparition
du Crédit foncier neuchâtelois a aussi donné lieu à quelques règle-
ments de comptes... &
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Le hic des portiques

U CHIFFRE:
350'BTLg

ENTO3, J- - m_E
Source: SFZ

UNION EUROPÉENNE/ Les négociations avec la Suisse peuvent reprendre

BONNES DISPOSITIONS - Les Douze ont confirmé hier à Bruxelles leur disposition à négocier des accords sec-
toriels avec la Suisse, après un blocage de trois mois consécutif au vote'de l 'initiative des Alpes. Les ministres
des Affaires étrangères de l'Union européenne (UE) ont décidé de poursuivre les travaux en vue de l'adop-
tion «aussitôt que possible» des directives de négociation. Aucun calendrier précis n'a toutefois été fixé pour
l'adoption de ces mandats de négociation. Le Conseil fédéral a salué la décision de l'Union européenne. Lire
la correspondance de Bruxelles de Tanguy Verhoosel. asl
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Le latin
n'est pas mort!

HUMANITES

Etudier le latin a-t-il encore un sens, à l'heure où
l'utilitarisme terre-à-terre de la «World Company»
règne sur les pays dits industrialisés et sur ceux qui
voudraient bien le devenir?
Par Thierry Oppikofer

A 

quoi peut bien servir (car tout
investissement doit être ren-
table) de se plonger dans les

poussiéreuses controverses , odes
alambiquées ou subtilités réthoriques
dont de lointains et hypothétiques
ancêtres faisaient leur ordinaire? La
Science, qui nous délivrera du mal, et
l'Economie, qui nous donne notre
pain quotidien, sont à mille lieues -
pardon , années-lumière - de cet
apprentissage quasi préhistorique. A
moins que...

Un récent Cahier de la Renaissance
vaudoise (*) s'emploie avec brio à fai-
re le point sur «L'actualité du latin»,
au moment où les autorités scolaires,
dans le canton voisin comme ailleurs,
sont tentées de rogner encore la part
d'humanités qui subsiste dans des
programmes de plus en plus axés vers
ce que des experts fixés à l'Araldit
derrière un bureau jugent «utile» à
l'épanouissement et au succès des
potaches dans «la vie concrète» .
Parallèlement aux efforts consentis en
France par tel ou tel courageux
ministre, telle ou telle brillante acadé-
micienne, afin de diluer un peu la
potion technocratique administrée
aux futures «élites de la Nation», ce
petit ouvrage vaudois de moins de 200
pages s'avère un condensé d'intelli-
gence. Douze personnalités y témoi-
gnent de l'apport du latin à la forma-
tion intellectuelle, mais aussi à la pra-
tique professionnelle de l'historien,
du philosophe , du théologien , du
juriste , du médecin ou du scienti-
fique.

Un combat mythique
Il importe d'abord de combattre

quelques lieux communs: il n'existe
pas de «fossé» entre «littéraires» et
«scientifiques». Par chance (provisoi-
re?), nous disposons en Suisse de sys-
tèmes d'études secondaires relative-
ment peu spécialisées, malgré les ten-
tatives visant à catégoriser et quanti-
fier au plus tôt les individus. C'est à
ce stade pré-universitaire qu'il impor-
terait de former des jeunes «capables
de réfléchir, de poser les bonnes ques-
tions, d'avoir du recul et des vues
d'ensemble», la spécialisation profes-
sionnelle intervenant ensuite.
Pourquoi priverait-on - toujours en
vertu de «l'utilité» - certains élèves
de philosophie d'histoire ou de latm,
sous prétexte qu'ils seront, plus tard,
techniciens de l'atome ou chirurgiens
orthopédiques et «n'en auront pas
besoin»? Autant abolir les maths ou
la chimie dans des sections destinées
à constituer une armée de prof de
français! Didier Lamaison, l'un des
auteurs dont les citations enrichis-
sent l'ouvrage, dénonce «la fabrica-
tion postiche du mythe grand-guigno-
lesque d'une partition entre aptitudes
scientifiques et littéraires, qui
seraient censées définir deux irrécon-
ciliables familles d'esprit. (...) En bref,
il s'agissait de discréditer les langues
anciennes parce qu'elles étaient por-
teuses de valeurs dont on souhaitait
faire table rase. Au premier rang des-

quelles , celle du savoir!» A défaut
d'être parlé, le latin, ciment d'une cer-
taine identité culturelle européenne
(que voilà une locution - un concept,
même - moderne!) «se voit, se lit, se
chante» . Et , comme le démontre
André Verdan, professeur de philoso-
phie et de langues anciennes au
Gymnase de l'Est vaudois, les auteurs
latins nous donnent les moyens, les
méthodes, les outils d'une réflexion
parfaitement contemporaine. André
Schneider, professeur à la Faculté de
lettres de Neuchâtel, souligne qu'il est
impossible de remplacer l'apport de
l'étude du latin (et du grec) pour com-
prendre «la racine de notre histoire».
De plus, l'apprentissage d'une langue
dite morte donne cette distance qui
permet «(...) d'exercer les facultés
d'observation, d'analyse, ainsi que la
démarche heuristique par hypothèse
et vérification». Le Dr Jacques-André
Haury relève pour sa part les simili-
tudes entre la version latine et la
recherche de diagnostic , entre le
contresens et l'erreur médicale. Pour
lui, la formation classique et l'étude
du latin contribuent à former «l'esprit
de synthèse, cette fonction supérieure
de l'intelligence».

Et si «ça servait»?
Alors qu 'un directeur des res-

sources humaines (on dit désormais
un «DRH») d'une grande entreprise
informatique américaine déclarait
récemment qu'il favorisait l'engage-
ment de cadres ayant suivi une for-
mation secondaire, voire universitai-
re, de type littéraire, «parce que ces
gens-là ont l'ouverture d'esprit et la
faculté d'adaptation nécessaires», on
se penchera avec profit sur les contri-
butions d'Yves Gerhard à ce passion-
nant'ouvrage collectif. Il y développe
notamment les résultats d'une enquê-
te parue dans le journal de
l'Université de Lausanne (Uniscope)
en juin 1992, qui attestait notamment
qu'à l'Aima Mater lausannoise:
• Les porteurs d'une maturité can-

tonale réussissaient mieux que les
étudiants porteurs d'une «matu» fédé-
rale ou admis après examen;

•Les titulaires d une maturité clas-
sique (A ou B) réussissaient mieux
que les autres en lettres... et en
sciences (!);
• En médecine, les «latin-grec» (A)

l'emportent sur les «latin-anglais» (B)
et les scientifiques (C);
• Globalement , les pourcentages

d'échec ou d'abandon se répartis-
saient ainsi , suivant les types de
maturité: A: 29%; B: 33%; C: 34%; D
(moderne): 64%; E (économique): 43
pour cent.

Malgré la pression parfois exercée
sur les élèves les plus brûlants («Tu
perds ton temps, concentre-toi sur ce
qui va te servir à quelque chose»), il
semble donc bien que l'étude des
langues anciennes, et notamment du
latin, ne soit pas, partout et toujours,
si «inutile» que cela.

T. O.

* Cahiers de la Renaissance vaudoise.
No 127, Case postale 3414, 1002 Lausanne

La crainte
de l'après-Sihanouk

LE CAMBODGE UN AN APRES LES ELECTIONS

Un an après ses premières élections libres, le Cambodge a retrouvé un semblant
de normalité. Mais en dépit d'une stabilisation de son économie, la corruption et
l'inertie politique gangrènent le pays, tandis que les Khmers rouges intensifient
leur campagne de déstabilisation.
Par Pierre-Julien Quiers
Correspondance de Phnom Penh

Comme tous les samedis soir, le
«Big Boss» fait le plein. Le DJ
singapourien arrose la salle

des derniers tubes «techno» en
vogue à Hongkong. Les «taxi girls»
attendent dans un coin de la salle,
tandis que la jeunesse dorée de
Phnom Penh s'essaie à quelques pas
de danse malhabiles et dépense ses
dollars. A les entendre , «tout va
bien au Cambodge». Dehors , des
gamins en guenilles mendient une
poignée de riels en vous appelant
«papa». A quelques centaines de
kilomètres de la capitale, les com-
bats entre les forces royales et la
guérilla khmère rouge se poursui-
vent. Le Cambodge n'est pas à un
anachronisme près.

Pourtant , un an après les pre-
mières élections libres de son his-
toire et le départ en novembre des
derniers personnels de l'ONU
(22.000 hommes), le pays a réappris
à vivre. Doté d'une nouvelle consti-
tution, libérale, d'un gouvernement
de coalition , d'une presse libre et
vivace , le royaume de Norodom
Sihanouk (redevenu roi constitu-
tionnel) était gagné par un vent
d'optimisme, auquel sa douloureuse
histoire ne l'avait pas habitué.

Signe de cette confiance retrou-
vée, la situation macro-économique
du pays s'est assainie, grâce notam-
ment à l'aide internationale (éva-
luée -à 7,7 millions de dollars) et .aux
mesures prises par les autorités.

Les recettes fiscales sont
aujourd'hui suffisantes pour assu-
rer les dépenses courantes et les
salaires des fonctionnaires. La réor-
ganisation des douanes permet de
dégager 10 millions de dollars par
mois, soit sept fois plus qu 'en 1992.
Le taux de change du riel, descendu
à 5000 ou 6000 pour un dollar en
mars 93, s'est stabilisé autour de
2200. Enfin , l'envolée des prix (+90%
sur les six premiers mois de l'année
93) a été maîtrisée (0% d'inflation
sur les six derniers mois).

«Beaucoup reste à faire , mais le
pays est dans la bonne voie. En
dépit d'infrastructures délabrées et
surtout d'un manque en ressources
humaines, le Cambodge a un poten-
tiel non négligeable dans les
domaines agricole, portuaire et tou-
ristique. Il lui faut du temps», dia-
gnostique Dominique Causse ,
conseiller commercial de l'ambassa-
de de France.

De multiples défis
Ces résultats restent pourtant

bien ténus par rapport aux attentes
de la population. «Un sentiment de
déception commence à naitre» ,
s'inquiète Raoul Jennar, spécialiste
du Cambodge. «Les Cambodgiens
ont fait confianc e aux élections et
au nouveau gouvernement, mais ils
ne voient rien venir de concret, sauf

1 enrichissement d une minorité».
De fait , après un état de grâce post-
électoral, la jeune démocratie cam-
bodgienne doit faire face à une mul-
titude de défis.

Avec un revenu moyen par tête
de 200 dollars par an, le Cambodge
reste l'un des pays les plus pauvres
de la planète. A Phnom Penh ,
quelque 150.000 squatters, pour la
plupart chassés des campagnes par
la pauvreté, s'agglutinent dans des
masures de fortune, tandis qu 'envi-
ron 10.000 enfants des rues survi-
vent tant bien que mal. De plus, le

NORODOM SIHANOUK - Garant
de la stabilité du pays, le roi est
aujourd'hui gravement malade.

ap

problème des 170.000 rapatriés des
camps de Thaïlande n'est pas? réso-
lu: seule une minorité est parvenue
à se «réinsérer» et l'aide alimentai-
re de 400 jours des Nations Unies a
pris fin. Un tiers d'entre eux pour-
rait se trouver rapidement dans une
situation critique. Au dénuement
s'ajoute une insécurité quotidienne
et une corruption généralisée. «Elle
est à tous les étages, mais est par-
fois nécessaire pour vivre.
Comment voulez-vous qu 'un fonc-
tionnaire payé 15 dollars par mois
fasse vivre sa famille?», s'interroge
un diplomate.

Sur un plan politique, la coalition
gouvernementale composée pour
l'essentiel de membres du P.P.C.
(Parti unique de l'ancien régime) et
du FUNCINPEC (royaliste , vain-
queur des élections de mai 1993)
tient bon , du moins sur le papier.
Cette «alliance» entre ennemis
d'hier reste la meilleure garantie
pour assurer la stabilité du pays.
Mais sur le terrain , les inimitiés
restent fortes et ralentissent le bon
fonctionnement de l'Etat. «Le systè-
me politique me semble bloqué.
Plus d'une centaine de textes et 19
lois organiques sont toujours dans
les tiroirs. Il y a un manque de lea-
dership et de volonté de compro-
mis», estime Raoul Jennar. Depuis
la formation du gouvernement , en
octobre dernier , la reconstruction
du système légal semble effective-
ment marquer le pas. Lors de la
première session du Parlement en
décembre , les députés n 'ont voté
que le budget de l'Etat et une aug-

mentation de leur indemnité. La
seconde session qui se déroule
actuellement sera riche d'enseigne-
ments sur la volonté des deux par-
tis d'aplanir leurs divergences. La
crédibilité des parlementaires sera
d'autant plus en jeu qu 'ils devraient
se prononcer sur des lois essen-
tielles telles que celles sur la
reconstitution d'un appareil judi-
ciaire , la liberté de la presse ,
l'immigration et les investissements
étrangers.

La santé du roi
Militairement , la situation n 'est

pas non plus brillante. Les Khmers
rouges, bien qu 'isolés et à bout de
souffle idéologiquement , n'ont pas
déposé les armes. Des combats
d' une rare intensité font rage
actuellement le long de la frontière
Thaïlandaise. En février, la prise du
fief khmer rouge d'Anlong-Veng (au
nord du pays) n 'aura duré que
quelques jours. Devant cette impas-
se militaire, Norodom Sihanouk a
tenté de négocier, mais la table ron-
de «pour la paix et la réconciliation
nationale» , qui devait se tenir à
partir du 2 mai, a été ajournée.

Si la fin de la guerre reste encore
bien hypothétique , l'initiative de
paix de Norodom Sihanouk montre
le rôle central que joue le souverain
sur la scène cambodgienne. A 72
ans, le souverain , qui vient d'être
opéré d'un cancer , a beau répéter
«qu 'il règne mais ne gouverne pas»,
personne n 'est dupe. Il reste, plus
que jamais, le maitre du jeu , à la
fois arbitre, animateur et garant de
la stabilité du pays.

D'où l'inquiétude de nombreux
observateurs à propos de la santé
du roi et des conditions de son
éventuelle succession. «C'est vrai
qu 'il s'agit là d'une préoccupation
et d'un test pour le Cambodge. Tout
peut arriver, y compris le chaos si
la mort du roi provoque un éclate-
ment de la coalition», commente un
diplomate. Dans le meilleur des cas,
la succession se déroulera dans le
respect de la constitution. Le
Conseil du trône, composé de per-
sonnalités politiques et religieuses,
aura sept jours, après le décès du
roi , pour désigner un successeur
selon des règles de filiations
royales. Le fils de Norodom
Sihanouk (Norodom Ranariddh ,
actuel premier ministre) pourrait
l'être, mais cinq ou six autres can-
didats sérieux sont potentiellement
sur les rangs.

Après 25 ans de destructions, les
premiers pas de la jeune démocratie
cambodgienne vont dans le bon
sens. Son avenir reste fragile , mais
comme le souligne le colonel
Pinatel , responsable de la Mission
d'assistance militaire française, «on
ne peut pas tout faire en cinq
mois». «Le Cambodge ne se situe
pas encore dans une vision de ges-
tion du futur , mais dans la gestion
de l'urgence. Il balbutie sur
l'apprentissage d'une démocratie
qu'on lui a imposée et qu 'il ne sait
pas encore faire fonctionner. Cela
ne l'empêche pas d'avancer».

P.-J. Q.

MEDIASCOPIE
God save
the incorrect!
' [...] Le prince de Galles s est fait
anarchiste.

Anarchiste de droite, si l'on veut:
parce que l' establishment , de nos
jours, tend vers la gauche; et que ce
prochain roi se met à mitrailler
l'establishment.

C'est une surprise. Le descendant
de Victoria se révèle un risque-tout.
Et même un sacrilège: il défi e la
mode. Le prince tient à le faire savoir
lui-même. Le 5 mai, dans une confé-
rence de presse, ce futur Charles ni a
déclaré la guerre au «politiquement-
correct»: système qui est, en notre fin
de siècle, le dogme des «grands».

A quoi ressemble un grandi
Autrefois, les grands démembraient
les royaumes pour s'v tailler des

domaines. De nos jours, us démem-
brent les valeurs pour fabriquer une
«opinion», et régner sur elle. Les
grands du passé jouaient sur
l'orgueil, levaient des armées privées;
ceux d'aujourd'hui jouent sur les
mots, ils font la police des idées. Ils
font aussi les modes; leur emprise est
telle que, contre eux, le prochain roi
d'Angleterre s'exprime en insurgé.

Car Charles défend les gens ordi-
naires. D ne veut plus, dit-il, les voir
«intimidés» par «des experts autopro-
clamés»: c'est-à-dire par l'ultra-gauche
intellectuelle des années 70, devenue
haute caste des années 90, et qui infli-
ge au public les résidus de ses
dogmes. Cette caste régente les idées
par l'école , et les mœurs par les
médias. Ici intervient le politique-
ment-correct. Qu 'est-ce que cette
invention américaine? Une machine
à censurer la parole et la vie quoti-

dienne; construite - dans les univer-
sités, puis dans les médias, puis dans
les administrations - par les ex-acti-
vistes de 68 parvenus au professorat
chic et à la domination sociale. Leur
caste n'a pas réussi, hier, à révolu-
tionner les Etats; elle vise ,
aujourd'hui , à déformer le langage
pour réformer les mœurs.[...]

Car le système du politiquement-
correct, œuf de néant couvé par des
sectaires, s'attaque, dès qu'il éclôt, à
cet héritage qu 'est la langue: à
l'anglais d'abord, par proximité; puis
à tous les autres. Et pour traverser la
Manche , il n 'a pas attendu
Eurotunnel: le voilà solidement ins-
tallé à Paris.

Témoin la campagne stridente
montée [...] contre la loi Toubon [...]

Patrice de Plunkett
«Le Fisaro Magazine»
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La bouderie est terminée
SUISSE-UE/ tes Douze ne disent pas non à des négociations bilatérales avec Berne

De Bruxelles:
Tanguy Verhoosel

Peu importe qu'ils n'aient daigné
traiter des relations entre Berne
et Bruxelles qu'après avoir épui-

sé la plupart des autres sujets inscrits
à leur ordre du jour - dont celui des
pommes chiliennes...-, ils l'ont fait:
réunis hier à Bruxelles, les ministres
des Affaires étrangères de l'Union
européenne (UE) ont décidé de mettre
un terme à la «pause de réflexion»
qu'ils s'imposaient depuis la fin de
février dans l'examen du cas helvé-
tique. Mais que l'on se garde bien de
tout triomphalisme, car l'avenir de-
meure ombré.

Partageant l'analyse de la Com-
mission européenne (lire nos précé-
dentes éditions), les Douze estiment
en substance que, malgré le résultat
de la votation sur l'initiative des
Alpes, les relations entre Berne et
Bruxelles pourraient être approfon-
dies dans certains domaines jugés,
depuis novembre 1993, prioritaires:
ceux de la libre circulation des per-
sonnes, de la recherche, de l'accès au
marché pour les produits agricoles,
des obstacles techniques aux
échanges et de l'accès aux marchés
publics, d'une part; celui des trans-

ports, dès que pourront être évaluées
les répercussions* exactes de la vota-
tion du 20 février, d'autre part.
«C'est très positif», juge-t-on de sour-
ce diplomatique suisse. Côté commu-
nautaire, on se montre toutefois plus
réservé: «c'est un signal que nous
restons disposés à approfondir nos
relations avec Berne dans certains
secteurs. Mais cela ne signifie pas
que l'on passe l'éponge sur l'initiati-
ve des Alpes», prévient-on.

En réalité, les Douze ne s'engagent
pas à grand-chose, si ce n'est à exa-
miner les propositions de directives
de négociations que leur a déjà
transmis (libre circulation des per-
sonnes) ou doit encore «rap idement»
leur soumettre (autres dossiers, y
compris de nouvelles suggestions
dans le domaine des transports) la
Commission européenne. Autre certi-
tude: ils ont la volonté de rester seuls
maîtres à bord. Pour le reste, tout est
sujet à interprétation.

A la demande de Rome, très réti-
cent au départ, le Conseil ne parle
que d'adoption «aussitôt que pos-
sible» - et non plus «si possible à
partir de sa prochaine session», com-
me l'indiquait un premier texte - de
ces directives de négociations en vue
de procéder à des pourparlers secto-

riels avec la Suisse «au moment ap-
proprié». Et dans le secteur des trans-
ports, séparé des autres domaines, il
s'agira avant tout que la Commission
«poursuive et accélère avec les auto-
rités suisses le processus de clarifica-
tion» des conséquences de l'initiative
des Alpes.

A ce sujet, les Douze manifestent
d'ailleurs leurs «préoccupations sur
les implications directes pour le sec-
teur des transports ainsi que sur les
retombées de portée plus générale
pouvant découler» de la votation du
20 février. Alors que «l'obj ectif de la
Communauté doit être d'atteindre un
équilibre des avantages réciproques
à l'intérieur de chaque accord secto-
riel et entre les différents accords», et
que le Conseil «compte veiller , pour
autant que besoin, à assurer un pa-
rallélisme approprié entre les diffé-
rents accords sectoriels concernés»,
ce n'est sans doute pas de très bon
augure pour Berne.

Car depuis le 20 février, cet objec-
tif, de l'équilibre global des avan-
tages, si cher aux Italiens, semble
être devenu difficile à atteindre. «Ce
n'est pas parce que les Italiens n'ont
pas bloqué la décision aujourd'hui
(hier, NDLR) qu'ils ne vont pas le fai-
re plus tard» reconnaît lucidement un

diplomate helvétique - les différents
mandats de négociations, ainsi que
les textes de conclusion des pourpar-
lers, doivent en effet être approuvés
au coup par coup par les ministres
compétents de l'UE.

En attendant, on se dit donc que
«les choses vont prendre du temps».
Les Allemands, futurs présidents en
exercice de l'UE, n'hésitent ainsi pas
à affirmer qu'aucune négociation ne
sera ouverte avec Berne avant la fin
de 1994. Pour peu que d'ici là les
Douze aient reçu certaines assu-
rances dans le domaine des trans-
ports, ajoutent, bien sûr, les Fran-
çais...

OT. V.

¦ RÉACTION - Le Conseil fédéral a
salué hier la décision de l'Union eu-
ropéenne (UE) confirmant ses disposi-
tions à mener des négociations bila-
térales sectorielles avec la Suisse, ll
attend toutefois de l'UE qu'elle «mo-
difie» son attitude dans les domaines
des transports routiers et aériens où
elle s'était engagée à négocier aux
termes de l'accord de transit, indique
un communiqué de la Chancellerie fé-
dérale, /ats Fausses

thunes
à la pelle

La  
police slovène a saisi plus de

30.000 fausses pièces de cent sous
la semaine dernière à Koper (Slové-

nie). En Allemagne, quelque 15.000
fausses pièces de cinq marks provenant
du même atelier ont été découvertes et
confisquées. Le Département fédéral de
justice et police (DFJP) a été mandaté,
via Interpol, pour une expertise, a décla-
ré hier à l'ÀTS son porte-parole Folco
Galli.

Dans les prochains jours, une enquête
sera également ouverte en Suisse. Ljubl-
jana a en outre demandé aux autorités
allemandes d'enquêter. Mardi dernier,
une banque de Klagenfurt a livré 36
sacs plombés contenant 150 kilos de
fausses pièces de cinq marks à un institut
bancaire allemand. La falsification a
alors été découverte, a communiqué lun-
di l'office bavarois de la criminalité (Lan-
deskriminalamt LKA). Les faux ne peu-
vent pas être aimantés et le dessin en re-
lief n'a pas la même précision.

L'enquête a permis de déterminer que
ces pièces avaient été achetées à une
banque de Ljubljana. Mercredi dernier à
Koper, la police avait écroué trois
hommes qui tentaient de déposer 5600
fausses pièces allemandes dans une filia-
le de la Laibacher Bank. Aux domiciles
des trois hommes, la police a saisi 5500
fausses pièces allemandes et 31.310
fausses pièces de cinq francs.

Les fausses pièces de cinq francs,
proches de la perfection, sont toujours
plus nombreuses à circuler en Suisse.
L'an dernier, quelque 6000 pièces ont
été confisquées au Tessin. Elles prove-
naient d'Italie où quelque 20.000
fausses pièces avaient été frappées./ats

Dresser une liste exhaustive
TRANSIT/ Elaboration de la loi découlant de l 'initiative des Alpes

C

ontrairement au Conseil fédéral,
la commission des transports et
des télécommunications du

Conseil national proposera au plénum
lors de la prochaine session a'été de
définir nominalement dans la loi les
routes de transit alpin tombant sous le
coup de l'initiative populaire acceptée
par le peuple et les cantons en février
dernier. La commission en a décidé
ainsi lundi par 1 8 voix contre quatre
et une abstention.

Le Conseil fédéral et la commission
du Conseil des Etats proposait en lieu
et place d'une liste des routes tou-
chées de définir dans la loi la région
alpine et de fixer les critères définis-
sant ce qu'est une route de transit. Le

gouvernement estimait que la région
alpine devait comprendre l'entier des
cantons de NW, OW, SZ, GL, UR,
AR, Al, GR, Tl et VS ainsi que plu-
sieurs districts des cantons de VD
(Aigle, Pays d'Enhaut), FR (Gruyère,
Planfayon), BE, LU et SG. Quant à la
route de transit alpin, il s'agit, selon la
définition retenue par le Conseil fédé-
ral, d'une route nationale ou principa-
le dont la part de trafic de transit dé-
passe 10 % du trafic total.

La commission des transports et des
télécommunications du National pré-
fère au contraire dresser dans la loi la
liste nominale des routes alpines dont
les capacités ne pourront plus être
augmentées, ll s'agit des axes sui-

vants: Thusis-Bellinzone nord sur le
San Bernardino, Amsteg-Goeschenen-
Airolo-Bellinzone nord, sur l'autoroute
du Gothard, Brigue-Gondo-frontière
italienne sur la route du Simplon et le
tronçon Sembrancher-portail nord du
tunnel du Grand Saint-Bernard. Le
tronçon Lucerne-Amsteg n'est plus
concerné.

Une minorité de la commission a
tenté en vain d'inclure dans les routes
de transit concernées par l'initiative la
NI3, entre Reichenau et Bellinzone
nord ainsi que la N9, de Sierre à
Gondo et à la frontière avec l'Italie.
Pour le reste, la commission s'est ral-
liée pour l'essentiel aux propositions
du gouvernement et de la commission

des Etats. Par 14 voix contre cinq, elle
a finalement approuvé la loi fédérale
sur le transit routier dans la région al-
pine que les Chambres traiteront en
procédure d'urgence durant la session
de juin. Cette loi règle l'application de
l'article constitutionnel découlant de
l'acceptation le 20 février dernier par
le peuple et les cantons de l'initiative
pour la protection des Alpes.

Par ailleurs, la commission a décidé
à l'unanimité de prolonger le mandat
de prestation des CFF de trois ans au
plus, soit jusqu'à fin .1987, l'actuel
mandat de prestations de la régie ar-
rivant à échéance à la fin de l'an-
née./ap

DÉVELOPPEMENT/ En harmonie avec les relations de commerce

A 

l'occasion de la parution du rap-
port annuel de la Coopération
suisse au développement, une

conférence de presse a permis hier à
Berne de souligner l'étroite collabora-
tion de la DDA (Direction de la co-
opération au développement et de
l'aide humanitaire) avec l'OFAEE (Of-
fice fédéral des affaires économiques
extérieures. La situation au Rwanda a
aussi été évoquée.

Sur ce dernier thème, Walter Fust,
directeur de la DDA, a fait savoir que
ses services allaient réexaminer l'in-
ventaire des programmes et, plus
tard, envoyer des experts sur place,
afin d'évaluer les perspectives, ll y
aura ensuite une analyse politique à
l'intention du Conseil fédéral.

ll est impossible de dire maintenant
déjà si des erreurs ont été commises
par la Coopération technique suisse
dans ce pays. La situation est très
complexe et ne se résume pas, lors de
la présente tragédie, à une opposition
tutsis-hutus. L'analyse qui sera faite à
l'intention du Conseil fédéral portera

WALTER FUST - Le directeur de la
Coopération au développement a
évoqué le dossier rwandais.

engeler-key

aussi sur le rôle des conseillers suisses
du président rwandais.

Walter Fust a par ailleurs souligné
l'important travail qui attend la DDA
pour la mise en œuvre du rapport

nord-sud du Conseil fédéral et pour le
suivi de la conférence de Rio. Nicolas
Imboden, de l'OFAEE, a insisté sur la
cohérence nécessaire entre la coopé-
ration au développement et les rela-
tions commerciales, ll faut situer les
éventuels conflits, puis en tirer des dé-
cisions politiques.

Le rapport annuel montre que le
secteur privé est appelé à jouer, pour
tous les pays du sud, un rôle de pre-
mière importance dans leur dévelop-
pement. Deuxième priorité: le désen-
dettement. La stratégie élaborée par la
Suisse depuis 1991 a pour principal
objectif d'améliorer, dans les pays les
plus endettés, les conditions d'une
croissance durable.

Le rapport souligne enfin que déve-
loppement et démographie sont étroi-
tement liés. La Suisse cofinance des
programmes multilatéraux et intègre
de plus en plus souvent des unités de
planning familial dans ses propres ac-
tions qui visent à améliorer les ser-
vices de santé, /ats

Secteur privé en pointe
Caritas:

engagement
multiple

L'aide alimentaire en Afrique, la
reconstruction au Kurdistan irakien,
le programme d'urgence en ex-You-
ëoslavie et les projets de santé en Al-
anie: telles sont les interventions qui

ont, au cours de l'année écoulée,
marqué l'action de Caritas Suisse à
l'étranger. Dans notre pays, l'œuvre
d'entraide catholique s'est activement
préoccupée du sort des exclus du
système et plus particulièrement des
chômeurs en fin de droit. «Cet enga-
gement continue de bénéficer du sou-
tien du public», a souligné son direc-
teur, Jurg Krummenacher, à l'occa-
sion d'une conférence de presse qui
s'est tenue hier à Lausanne. En effet,
en dépit de la récession, le montant
des dons récoltés a frôlé les 22 mil-
lions de francs.

Au plan politique, Caritas a pris
position sur le projet de révision de
l'assurance chômage, revendiquant
entre autre la prolongation de la du-
rée d'indemnisation de 300 à 500
jours et le maintien du montant versé
aux assurés à 80 % du dernier salai-
re, /ots

Casques
bleus:
un non

humaniste
La Suisse peut être ouverte au

monde et solidaire sans pour autant
Earticiper aux missions des casques

leus de l'ONU. Une septantaine de
militants genevois de partis et asso-
ciations écologistes et de gauche
appellent à voter non le 12 juin à la
formation d'un contingent suisse de
soldats de la paix. Leurs arguments
sont radicalement différents de ceux
de l'UDC de Christophe Blocher. Le
député écologiste Max Schneider les
a présentés hier à Genève.

Ces militants avancent principale-
ment trois arguments. Les troupes de
l'ONU servent en fait les intérêts des
cinq grandes puissances membres
du Conseil de sécurité. Ensuite, ces
puissances ne s'attaquent pas aux
véritables causes des conflits, étant
responsables de 87 % des ventes
d'armes dans le monde. Enfin, leurs
actions sur le terrain peuvent s'op-
poser au bon fonctionnement des
organisations non gouvernemen-
tales, qui elles respectent le principe
de neutralité, /ats

• AVS: le temps des sacrifices
est encore a venir page 7

• France: l'affaire Saincené prend
une tournure politique page 7

PROCHE-ORIENT -
Israël a remis hier
aux Palestiniens
l'administration
de Gaza. Pendant
ce temps, deux
personnes étaient
tuées à Hébron.

ap
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Gaza aux
Palestiniens

#$* ________ %<&*

< (^^^______^i^______r <_J^

g ~ ' ^̂  -08-B-317
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JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! _ Î(ÉÉh ¦ ¦ jfÉ?' ifo J^Sk. du 18.5 au 24.5 '
Riz USA Carolina parboiled g± m J|«fe_^V ¦ %f ¦ v -A I. ijtï Wàk J& _ Tilsit doux m men sachet de 3 k9 cSUafe^-" ' " - - lf§f^~'̂ :̂  ̂ .Il JFtk 1/1
_____ 5'10 n,,,,,̂ :- i :

|̂HR;
!*:̂ B I Le kg fett ITt"

>i- _̂^S  ̂
fHÉk^

'.jp. ' /:Le kg IM n$m

jy, ¦"•̂  . x* ¦£.. .!' . ^̂ W^Kyiiyw ' ___>_!E_ÎÏÎW*_L''¦ v _̂B _P __ I Ĵ S_BE_______V ^VwfJ*

fil ril lil _ ¦¦ ^̂  
FlFS rAinlI f imWFil II H1 L Will I Hl i I

du 18.5 ou 21.5 _______l_i j  _T^P f̂^W^___ .̂̂ f̂^^̂ _^r^(̂ __! du 18.5 au 24.5

Carottes d'Italie ... i
'~ 

' ' l̂ ^^lStuX^̂  Tous les 
yogourts 

et Bifidus
Le kg 1.10 f'B!__ _5SIII - 

EPUISEMENT DU STOCK! en gobelet de 500 g- .30 de moins
_i<*,̂

r "S_vH ut , ,. Exemple: voqourt fraise
 ̂18-5 au 24.5. «*̂ >̂  

Ahmentat.on pour 
 ̂

... 
U5 au lieu de 

1.65
r i L • r &*. &. 4 a» chats Xirah V _^B (ioo B -_.7)
Tous les chewing-gums sans sucre Frey gf 4  ̂, %<M\W Le carton de 32 barquettes ¦ _ , _ ._ „  r-.40 de moins il *#^ V I mÊ 

du 
18.5 

au 
31.5

Exemple: Fruity fresh sugarless 
lfâ ^Ŝ > «¦»«.« F A Crème entière UHT

60fl  1.00 au heu de Z- : "̂ _^^̂ §̂ 3-2k 9 «M ¦ ^" kg5,4) 50 c l 4.70 au lieu de
( 5.9p

Tous les bouillons «Spécial» V j.' (fMr *""' T - •flTTI¦__nl__B______^r m̂^ "̂ ?5 cl 2.55 au lieu de 3.15
en boîtes de 185-225 g 1.-de moins _^lfi!\ ^##4ll _iP\ l ¦ <11""Jia -
Exemple: Bouillon de gSB ___, V\1_L\y*SB-^\V>̂ _ _̂ >- MULTIPACK du 18.5 au 24 .5
boeuf granulé 185 g 3.70 au lieu de 4.70 v̂,i. -_ --«k \\i|_^̂ _ll _̂?-5̂ î !! ,̂

% î .. . . ' . . . , .,
doo g 2.-) ^-P»̂  \ V \ "̂ B̂ / ^0*Ẑ -  ~T%\\ |. Légumes a la mode chasseur et bouquet de

„. , ~7T_ . Jk \V ~ f-f
 ̂

-, *_ * \ llvx légumes en boîte de 425 g (Eg. = 260 g)
Pizza baguette Alfredo L\__~

_ _aff ('W # 4 Am ^ -.60 de moins
200 9 ....«U au heu de 3 50 1̂ ̂ * /*  ..tf tW ll̂  Exemple: Bouquet de légumes „
Plrza Margherîta "  ̂ " <̂  ̂-̂ QliwnCliËS^m p W^ 2.50 au lieu de 3.10
210 g 2.80 au lieu de 3.50 fc /^^v^N *̂ fc\l»\*iJfiS  ̂ )B 

A 
parti

r de 2 boites 
*"«¦-¦«'

!____£____ ! \A^'  „- * ~'^ Ê̂j ^
* 'W_Û ^S 

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Fromage d'Italie à cuire k. >.̂ f 

"' ' 
 ̂ '̂  lLX-_-_iî^ _ _SW Essuie-toul ménagers Tissues

Lek 9 ___; ¦̂j^̂ ^- ¦ * ̂  1 «gl £_£j_2 -"'S-V ¦ Exemples: Tissues 100°. papier recyclé
Alimentation pour chiens ^^______/' ' 

1 . .1 ' _B_l_ ™̂ ™ ' ' ' ~™ 2 Plis ' 8 rouleaux de 10° feuilles L
Bouchées Happy Dog , AA  ^^___ l__ *

;
lï_P J__P chûCun 6 'Seulement

en boîte de 810-820 g 1.20 au lieu de 1.60 ^ f̂cĴ P̂  t-.r vif O__HVV__ IISSUf;s ^."'/n r .. . i yt n ,doo g -.15) ^H wmifr z^ ẑ^mmm̂— rouleaux de 68 feuilles chacun 0.4U seulement

/ ' \ _X É ES U^TTAI rlg§§ ! Toutes les glaces double-crème m
/ Y J£ é¥ .¦̂̂^

A. IRI;™, ™ 
^ IV^dlÛ Roy D| 

dass 

^/ | s, ,. #>flL.. 9 du 18.5 au 21.5 ;/ J.u.N.vnii**»' ^l

Hl _k Î^Un̂ 1̂"1̂  Hl A ŝ "̂ 43 ° 9  ̂ Au.
RmuW ;~ ____ ^̂ *&- ^H-L., précuite -.50 de moins "J I Wr _ ï—
II' J / m  

V-L Exemple: Croissants (6 pièces) ... # 
,W 

JBSKJSS* f ..- •¦ ¦¦¦- -"T-S
* ___H \& _̂F _f ' ^̂ BH 1(1 fi #_3vOl ______H ' .V:*:-' ____¦__§ '

PVBku .' l̂ ^^ j^ri iî* A * ^ ° ̂  vn-A*1 (fc*j* ï k - î t_. * _Ê___i . : ?ïiS _-_--B----*--Ll_k___J__________i

n̂ ^̂ 'il là ^¦E5S_____________H j ?'  ""\»'i :  // Handymatic A
D_CTO*__II W: MULTIPACK du 11.5 ou 24.5 \\ iP pour tous les types de lave-vaisselle *M
|jrrW_il. *-r' w -  ; : ! i - f  ¦ !.. % H
l_É_S?r' __i_É_B_k il 1

^ 
§ Tous les produits Bio Balance ¦ ¦* | '''."Wi'î  1 ky 3?50 vl

/ / ni "•*" ^e moins I fll) »,**î_ï -̂  f3l w. _- _¦_%
, , - .- . ./¦ Exemple: Syndeî Bio Balance r¥W I "** . gil ,r? _L Si)¦;̂ I1 '1|M lOO fl J»U -fâ -—n 

^aaaèBSachets de recharge fl *'V
du 18.5 ou 31.5 A partir de 2 produits S - ĵ ^^mmÊÊX J"̂ "  ̂ 3 x 1  kg 8.50 W(] kg 2]7)

n • _. i m. . _. i ii i . 144-2700-1/4*4 Closse de toxicité 5. (Observer la mise en garde sur l'embolloge)
Pepsi Cola, Pepsi Cola light ¦ TA WmmWmi'''' Ŵ m\^m̂ mmWÊÊ̂ ÊmmWK m̂mmm m̂k ¦ ¦*
et Pepsi Cola light sans caféine _%H 1 f 1 _r _M____j _^ w < _ _ r _ _ i Handymatic Tobs concentré _H r||j

•UMt I _ T i 9 I CI il k__  ̂
30 

pastilles 600 g ||<-fW
en bouteille de 1,5 litre 4s7U i J 1 I W I ¦ I W _f^fc 1 Prix d' essai JïOU

(Il 1-) (.d-pM -JO) il l l l  ¦___: à Vm Ifcfcl i__B_fc _¦_! (100 g -75) ¦

| Veilliez Be verset . r |
¦ Je rembourserai par mois env. Ff I

Nom 

| Prénom Dote de naissante |

I Rue Ma I

NP/Domitil* 

| Signatur. I

I A adresser dès aujourd'hui à Bonque Procrédil, I, Fbg de |

I
l'Hôp ilal , 2001 Neuchâtel 108.00 - 12.15/13.45 - 18.00 .
heures) ou téléphoner: I

I i.umfitfti il
| l'fiWiiTiTi | |
I Xp/ocrédit il
* Pour M ?«__( di b. SO0O p. IL me un àtirit amud efiectif de !S ,9 V total des '
I r.o - .__ h 4H 7_ [MOI im OWM |i*i_t_ofB _7fc i_te I' BM 3 lemr I de b ICD1 I

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

Novamatic DB 2065 ««|S_S
^

A
Fer à vapeur - A *̂|§_
Semelle en alu, * T^sS

Novamatic DX-12 ^r*fllp%,
Machine à café v̂ ; )
pour espresso, café , | \ a ": -__..
cappucino, buse de |'̂ «isr»fwv
vapeur rapide et d'eau \ wm  ̂ F
chaude, réservoir ' " t
d'eau de1.3 l,960 W,̂ -aK̂ ^;2 passoires à café/ FCTjH ' '
cuillères de mesure. ______LQÉ-—*

Miele S-135 h
Aspirateur-balai >
Piéger, maniable et ,
peu encombrant, 900
Watt , buse Pour

^̂ tt^̂  —les sols roulant LtLLJP .
facilement __________¦! /.
Braun Micron 2014 mummajA
Rasoir électrique «
avec tondeuse. Etui il 11
robuste multi-usages »Ë 1avec mif0ir

|̂
Bfe

^• Réparation de toutes les marquerB-S»»»""̂ ^
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas)

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

Neuchaiel, rue des Terreaux 7 038 2551 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-160 4-4

Découvrez votre AVENIR

voyance vraie
1 56 84 99 7/7 9 h-23 h Fr. 2.-/min.
Français, allemand, anglais, italien, espa-
gnol. Suédois. 186455-110
Société internationale Voyance, astrologie.

EH • ; Tj fTT i } 2| *X ___| "_!_.

A remettre à Neuchâtel

commerce d'articles
pour bébé

très bonne situation. Conditions intéressantes.
Ecrire sous chiffres W 028-790291 à
Publicitas, case postale 1471.
2001 Neuchâtel 1. 34754 -152

A remettre à Peseux

troc 2e main enfants
pour fin juin.

Tél. (038) 42 15 06. leœii-ua

A vendre
sur le Littoral neuchâtelois

BOUCHERIE
CHEVALINE

Chiffre d'affaires à développer.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 152-2105. 166334 152
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8 lettres — Division territoriale R R I 
~
N
~ 

R  ̂ Ê Ë LT^T
 ̂ L r O A

E A E O E O O A T T L G A S V

N B H L R P F U H E R O S P E

O B F P  I F P U R O B U S T E

Abdiquer - Abhorrer - Aéré - Affaler - Appentis - Aquarelle - Arrhes __^ _|  ̂  ̂  ̂ I 
!! 

 ̂ ^ * * "_J A M

- Arriver - Bagne - Barrir - Bavure - Bedeau - Beffroi - Cirer - Combler V R C V P P U E C O M B L E R
- Crépue - Etuve - Firme - Flegme - Forger - Forme - Fortune - Fruit 
- Fuite - Gourami - Gourbi - Grèbe - Héros - Litière - Maire - Nord E E R E U Q I  D B A R  I O E F
- Onéreuse - Opérer - Orbite - Ovule - Paire - Palace - Papier - Peler 
- Piètre - Pince - Plonger - Privé - Probe - Psoque - Puisé - Raidir - N O S I A R T E R O O T V R R
Raison - Répété - Robuste - Sceau - Solde - Tordu - Trappe - Trier

- Truie - Utile - Vapeur - Veste. _?_ _?_ _!_ JL_L^L J_ _?_ _?_ _?_ _L____ ^L J__!L
La solution de la grille paraîtra demain dans l'édition de L'Express. A E R E E E E R E  I T I  L N C
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Assainissement nécessaire
AVS/ La retraite à 64 ans pourrait n 'être qu 'un premier pas

L

"%e passage de la rente AVS à 64
I ans pour les femmes attise le dé-
j bat politique. Mais d'autres voix

plaident pour une hausse générale de
l'âge de la retraite à 67 ans. Car dès
2005, la génération du «baby-boom»
sera pensionnée et le nombre de coti-
sants devrait stagner. Dès l'an 2000,
les dépenses de l'AVS dépasseront les
rentrées des cotisations.

Le dilemme de l'Assurance vieillesse el
survivants (AVS) est posé. Le nombre de
rentiers gonfle rapidement. Ein 1990, il y
avait encore 4,6 travailleurs cotisants
pour un retraité. Ein 2030, la proportion
sera de deux pour un. L'an dernier,
l'AVS avait engrangé un surcroît de
rentrées de quelque 810 millions de

francs. Mais dès l'an 2000, les dépenses
devraient dépasser les revenus.

La tendance se dessine depuis long-
temps. Entre 1980 et 1993, le nombre
de rentes simples a augmenté de
577.095 à 712.724, selon des don-
nées fournies par l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS). Durant la
même période, la quantité de rentes
de couple est passée de 226.454 à
295.9 19. Durant ces années, l'effectif
des cotisants est passé de 3,254 mil-
lions à 3,826 millions. Mais, sous ré-
serve d'un phénomène démographique,
ce nombre devrait bientôt diminuer et
celui des rentiers augmenter.

Un tournant est prévu en 2005.
Compte tenu du régime actuel de
l'AVS, l'action sociale sera déficitaire
dans tous les scénarios prévus. Vers
2035, le nombre de personnes accé-
dant à l'âge de la retraite commen-
cera à diminuer.

Hausse progressive
Au vu des difficultés financières pré-

vues, le conseil national a prévu le
passage de l'âge de la retraite des
femmes de 62 à 64 ans, dans le cadre
de la 1 Orne révision de l'AVS. La com-
mission préparatoire du Conseil des
Etats est également pour. La Chambre
haute donnera son avis en juin. A l'ex-
ception de Ruth Dreifuss, le Conseil fé-
déral n'est pas fondamentalement op-
posé à une hausse progressive: 63 ans
en l'an 2000, 64 ans en 2004.

WALTER SEILER - Le directeur de
l'Office fédéral des assurances socia-
les n'est pas d'accord avec Ruth Drei-
fuss. ap

Cette hausse à 64 ans est controver-
sée. Le Parti socialiste et les syndicats
ont prévu une manifestation de protes-
tation le 1 er juin. La menace d'un réfé-
rendum a été brandie. En revanche, le
directeur de l'OFAS, Walter Seiler,
plaide pour une hausse à 65 ans. Le
cas échéant, une hausse à 67 ans pour
tout le monde est envisageable, comme
cela est déjà le cas au Danemark et en
Norvège, /ats

Comparaison
internationale

Pays Hommes Femmes

Allemagne 65 65
Autriche 65 60
France * 60 60
Italie 60-65 55-65
Royaume-Uni 65 60
Belgique dès 60 dès 60
Danemark/
Norvège 67 67
Suède 65 65
Suisse 65 62

Jura:
austérité
financière

L_: e gouvernement jurassien in cor-
I pore a présenté hier à Delémont
_ le troisième programme d'assai-

nissement des finances cantonales. Les
économies proposées contribueront au
retour à l'équilibre financier à l'hori-
zon 1998, a souligné Jean- Pierre
Beuret, président du gouvernement.
Ces nouvelles mesures permettront une
réduction des dépenses de l'ordre de
6,8 millions en 1995 et 10,2 millions
dès 1996.

Entre 1991 et 1993, le Jura a accu-
mulé des déficits de fonctionnement
de près de 50 millions de francs. Le
budget 1994 prévoit un déficit de
18,4 millions et les études pour la
période 1995-1998 font apparaître
des excédents de charges de 30 mil-
lions au moins pour chaque exercice.
Cette situation provoque un accroisse-
ment rapide de l'endettement.

Le gouvernement propose donc au
parlement de rendre définitives ou de
reconduire certaines mesures d'écono-
mies déjà adoptées en 1992 et 1993
et de prendre de nouvelles mesures.
La contribution de solidarité des fonc-
tionnaires (1 à 4,25% selon le sa-
laire) est maintenue, ce qui permet
une économie de 3,5 millions de
francs. L'exécutif envisage aussi de
réduire les effectifs de l'administration
de 40 postes au cours des trois pro-
chaines années.

Le gouvernement souhaite également
réduire les coûts dans le domaine de
l'enseignement en augmentant le nom-
bre d'élèves par classe de deux unités.
L'économie de 30 classes ainsi réalisée
diminuera les dépenses de l'ordre de
3,6 millions (1,5 million pour l'Etat et
2,1 millions pour les communes).

L'exécutif souhaite une nouvelle dimi-
nution des subventions (- 10% actuel-
lement), voire la suppression de certai-
nes aides étatiques. II est ainsi prévu
de réduire encore de 1 3 % les subven-
tions aux églises (économie de
540.000 francs) et de 8% celles desti-
nées aux écoles privées (160.000
francs). Le secteur de la coopération
voit son budget amputé de 350.000
francs et celui des subventions aux fo-
rêts de 700.000 francs, /ats

¦ HÉROÏNE FRELATÉE - Le labo-
ratoire de toxicologie analytique de
l'Institut universitaire de médecine légale
à Lausanne soupçonne la présence d'un
produit ((hautement dangereux» dans
de l'héroïne consommée dans la capitale
vaudoise. II a exprimé hier l'espoir d'élu-
cider la chose avant la fin de la se-
maine. Les doses mortelles de drogue
paraissent se multiplier depuis quelques
temps à Lausanne, /ats

¦ MORT AU NIESEN - Un. véli-
deltiste est tombé lundi soir juste au-
dessous du sommet du Niesen dans
POberland bernois. Selon un commu-
niqué de la police cantonale bernoise
publié hier, l'aile delta a été prise
dans une rafale de vent et a percuté
une paroi rocheuse à laquelle elle est
restée accrochée. Le vélideltiste, un
père de famille âgé de 39 ans, est
décédé sur place, /ap
¦ CONTRE LES NLFA - La com-
mune tessinoise de Sant'Antonino a an-
noncé hier le lancement d'une pétition
contre la traversée de la plaine de
Magadino par les NLFA. II s'agit de la
première démarche du genre en Suisse.
La pétition sera remise au Conseil fédé-
ral le 20 juin prochain, /ats
¦ PARRAINAGE SPORTIF - Le
département de la poste des PTT se
lance dans le parrainage sportif. II a
conclu un contrat de sponsoring avec
les organisateurs du duathlon interna-
tional de Zofingue (AG) et de la
course des femmes de Berne. Ces ac-
tions s'inscrivent dans le cadre de la
nouvelle politique d'entreprise de la
régie, /ats

Nouveau pénitencier en Valais
L

"! e Grand Conseil valaisan a accep-
I té hier à l'unanimité l'octroi d'un
crédit de 22 millions de francs

pour la construction d'un nouveau péni-
tencier cantonal. Cette construction est
indispensable vu l'état de délabrement
avancé de l'actuelle prison, ont admis
les parlementaires. Les travaux de-
vraient débuter l'an prochain et se ter-
miner en 1997.

L'actuel pénitencier date de 1803.
Une prison préventive lui a été an-
nexée en 1913. Dès 1937, plusieurs
projets de modification et d'aménage-
ment se sont succédé. Aucun n'a abouti
et les prisonniers continuent à loger
dans un établissement dont l'état se
dégrade toujours davantage.

La construction d'un nouveau péniten-
cier est donc urgente, a précisé le pré-

sident de la commission Thierry Fort
(PRD). L'établissement actuel est sur-
peuplé, les gardiens ne peuvent pas
remplir leur tâche dans des conditions
normales, la sécurité n'est plus garan-
tie, pas plus que les conditions d'hy-
giène.

Le nouvel établissement disposera de
137 places, contre une centaine actuel-
lement, /ats

Troublant mystère en pays varois

- MONDE—
r

AFFAIRE SAINCENE/ Des documents compromettants restent introuvables

De Paris :
Pierre Charaudeau

0*| n' nouveau mystère empoisonne
depuis quelques jours le climat

;; politique du Var, ce départe-
ment de la région Provence-Alpes-
Côte d'Azur qui est déjà le théâtre
d'une enquête laborieuse sur l'assassi-
nat, il y a plusieurs semaines, du dé-
puté Yann Piat.

Jeudi dernier, dans le garage d'une
villa de Tourtour, ont été retrouvés les
corps sans vie de deux frères, Fer-
nand et Christian Saincené, assis à
l'avant d'une voiture de location,. Un
branchement à l'aide d'un tuyau flexi-
ble reliait le pot d'échappement à
l'habitacle du véhicule. L'autopsie,
dont les conclusions ont été présentées
lundi par le procureur de la Républi-
que de Draguignan, conclut à la mort
par asphyxie.

Mais plusieurs détails sur les circons-
tances du drame, ainsi que la person-
nalité de l'une des victimes, compli-
quent encore l'affaire. Car Fernand
Saincené, 52 ans, était un personnage
bien connu dans la région. En 1991
ses ennuis avec la justice avaient com-
mencé avec son inculpation pour trafic
d'influence et corruption après qu'il
eût reconnu s'être livré à un véritable
racket fiscal auprès de divers nota-
bles. Saincené, alors vacataire du
conseil régional, démarchait avec
l'aide de complices de riches contri-
buables en difficulté avec le fisc en
leur proposant, moyennant commis-
sion, de bloquer leur dossier grâce à
son influence. L'homme était culotté et
persuasif, et allait parfois jusqu'à se
faire passer pour un fonctionnaire du
ministère de l'Intérieur.

Epingle par la justice, Fernand Sain-
cené avait tenté de compromettre dif-
férents hommes politiques de la ré-
gion. Claude Bertrand — alors direc-
teur de cabinet du président du

JEAN-CLAUDE GAUDIN - Fernand
Saincené avait tenté de compromet-
tre cette personnalité de l'UDF.

France 3

conseil régional, Jean-Claude Gaudin
— avait été inculpé de complicité
d'escroquerie pour avoir recruté Sain-
cené et créé un emploi fictif. Inculpé à
son tour, en pleine campagne pour les
élections régionales de 1992, Jean-
Claude Gaudin avait fini cependant
par bénéficier en septembre 1993
d'un non-lieu en même temps que
Claude Bertrand. Pour l'élu de l'UDF
(centre droit) il s'agissait sans aucun
doute d'un complot ourdi par la gau-
che.

Le procès de Fernand Saincené
s'était ouvert le 5 mai dernier, en
l'absence de l'intéressé, qui depuis
s'était reconverti dans la lutte contre
la fraude aux assurances. La veille de
l'audience, il avait envoyé à la presse

et à son avocat Yves Soûlas, un dos-
sier précisant qu'il n'avait «aucune
envie ni besoin de (se) suicider, pas
plus que mon frère Christian, mon fi-
dèle bras droit». Me Soûlas, au len-
demain de la découverte des corps se
disait ccétonné», déclarant que son
dernier contact avec Saincené remon-
tait au 2 mai.

D'autres éléments troublants sont
venus jeter le doute sur la thèse du
double suicide, défendu par les gen-
darmes et reprise par l'ensemble du
milieu judiciaire. II y a d'abord les
circonstances de la mort, qui a dû être
précédée, selon le rapport d'autop-
sie, d'une agonie cchorrible et particu-
lièrement longue», des deux frères,
retrouvés avec leur ceinture de sécuri-
té attachée. II y a aussi cette bouteille
d ether, retrouvée a proximité, qui
pourrait laisser penser que les deux
frères ont été endormis afin de simuler
leur suicide. Les résultats d'un examen
toxicologique devrait d'ailleurs bien-
tôt être connu. Mais il y a surtout un
courrier daté du 1 er mai qu'a reçu le
juge Renaud van Ruymbecke, spécia-
liste des affaires de financement poli-
tique, signé de Fernand Saincené, et
dont l'authenticité est actuellement
étudiée, ce J'ai décidé de faire appa-
raître au grand jour l'origine et le
cheminement des capitaux énormes
qui circulent en toute impunité pour se
retrouver soit dans des poches indéli-
cates, soit dans les caisses noires de la
droite en général», y écrit Saincené,
qui précise qu'il souhaite rencontrer le
juge afin de lui remettre des preuves.

Reste que les documents promis, s'ils
existent, sont introuvables. Et que les
enquêteurs varois se retrouvent avec
une affaire de plus sur les bras, dans
une région où les scandales politico-
financiers semblent décidément faire
partie de la culture locale.

0 P. c.

¦ KARABAKH - Des pourparlers
entre l'Azerbaïdjan, l'Arménie et Ar-
méniens du Nagorny Karabakh sur un
règlement du conflit de cette région
indépendantiste d'Azerbaïdjan ont
échoué hier à Moscou: les belligérants
ont en effet refusé de confirmer un
accord conclu la veille. L'accord de
lundi, mis au point sous l'égide de
Moscou, prévoyait un cessez-le-feu
suivi du déploiement d'observateurs
puis de forces de maintien de la paix,
/afp

¦ PILULE ABORTIVE - Le labora-
toire français Roussel-Uclaf a cédé
sans contrepartie tous ses droits sur
la pilule abortive RU-486 à un orga-
nisme américain. La RU-486 suscite
une forte opposition des mouve-
ments anti-avortement. Elle n'est ac-
tuellement pas disponible aux Etats-
Unis, alors qu'elle l'est depuis long-
temps dans des pays comme la
France et la Grande-Bretagne, /afp

¦ DÉCÈS D'ALAIN CUNY - Le co-
médien français Alain Cuny est décé-
dé à l'âge de 85 ans dans la nuit de
lundi à hier à Paris. Interprète privili-
légié au théâtre de Paul Claudel et
de Shakespeare, cet ami des surréa-
listes et surtout d'Artaud a été lié à
Jean Vilar avec lequel il a participé
aux débuts du Festival d'Avignon,
mais aussi aux Renaud-Barrault. Ce
Breton a également tourné avec les
plus grands cinéastes, Carné, Bunuel
ou Fellini, /afp

¦ COCAÏNE - Deux Colombiens,
Edgar Garcia Montilla et Franklin
Jurado Rodriguez, ont été extradés
dans la nuit de samedi à dimanche
du Luxembourg vers les Etats-Unis.
Ils avaient été condamnés à des
peines de prison dans le Grand Du-
ché pour avoir recyclé de l'argent de
la drogue. Ils étaient accusés
d'avoir recyclé 57 millions de dol-
lars dans des banques en Europe,
aux Etats-Unis et à Panama pour le
compte de José Santacruz Londono,
un des chefs du cartel de Cali. /afp

Un bus des transports publics
de Bâle-Ville (BVB), spécialement
loué par une trentaine de partici-
pants à un enterrement, a foncé
hier contre un arbre alors qu'il se
rendait au cimetière Hornli à Bâle.
Le chauffeur a été victime d'une
crise cardiaque. II a été transporté
à l'hôpital cantonal dans un état
critique, a indiqué la police canto-
nale dans un communiqué. Deux
passagers ont été légèrement
blessés, /ats

Crise cardiaque

((Vivre! », du Chinois Zhang Yi-
mou, a été projeté à Cannes hier
en l'absence du réalisateur, qui a
fait savoir qu'il était retenu en
Chine parce que son film n'y
avait pas reçu le visa de censure.
Le cinéaste, qui avait connu un
succès mondial en 1991 avec
«(Epouses et Concubines», a ex-
pédié de Pékin un télégramme,
daté du 15 mai, pour expliquer
son absence.

Unanime, la critique française
et étrangère à Cannes décerne
pour le moment la palme au film
de Krzysztof Kieslowski «Trois
couleurs rouge», le dernier de sa
trilogie tricolore où joue la Gene-
voise Irène Jacob et le Français
Jean-Louis Trintignant. La critique
est également unanime sur le film
le moins apprécié pour le mo-
ment, Il s'agit d'il Une pure forma-
lité» de Giuseppe Tornatore, avec
Gérard Depardieu et Roman Po-
lanski. Le palmarès sera annoncé
lundi prochain.

«Parce que mon film u Vivre!»
n'a pas encore reçu son visa de
censure en Chine, j e  ne peux pas
être présent au festival de Can-
nes. Je le regrette beaucoup»,
écrit Zhang Yimou. ce Je suis très
heureux que «Vivre!» soit pré-
senté ici», ajoute-t-il dans ce télé-
gramme.

Adapté d'un roman de l'écri-
vain chinois Yu Hua, le film, en
course pour la Palme d'or, ra-
conte la vie d'une famille chi-
noise des années 40 jusqu'aux
années 70. Aisée à l'origine, elle
se retrouve à la rue car le mari
perd la maison de famille au jeu.
Repartant de zéro, le couple vivra
ainsi la guerre civile, le «Grand
Bond en avant» et la Révolution
culturelle, /afp-reuter

Cannes:
Zhang Yimou

retenu en Chine



Yémen :
Nordistes aux
portes d'Aden

L

es troupes nord-yeménites sem-
blaient hier sur le point de s'em-
parer de la base stratégique d'AI

Anad, à une soixantaine de kilomètres
au nord d'Aden, bastion des forces
sud-yéménites. Des médiateurs de la
Ligue arabe ont déclaré à leur retour
du Yémen que le président Ali Abdul-
lah Saleh avait rejeté leur appel en
faveur d'un cessez-le-feu exigeant la
reddition des dirigeants sudistes, dont
le vice-président Ali Salem al-Baidh.

Les nordistes sont aux portes de la
base d'AI Anad. Un porte- parole
militaire a même déclaré à Sanaa
que les nordistes avaient pris le «con-
trôle total de la base, mettant fin au
soi-disant mythe militaire d'AI Anad».
Les forces nordistes avaient déjà an-
noncé lundi s'être emparées de cette
caserne, mais des journalistes, qui se
sont rendus sur place hier, ont consta-
té que de violents combats d'artillerie
et de chars se poursuivaient autour de
la base.

Les sudistes ont reconnu que leurs
rivaux avaient enfoncé une ligne de
front à Kourouch, au nord-est d'Aden,
mais ils ont précisé que les combats
faisaient rage près d'AI Anad, où les
nordistes une sont pas entrés». Les
avions de combat sudistes ont multi-
plié les sorties contre les forces nordis-
tes qui assurent préparer l'assaut final
contre Aden après deux semaines de
campagne militaire pour écraser Ali
Salem al-Baidh, chef du Parti socia-
liste yéménite (PSY).

Les forces nordistes d'Ali Abdullah
Saleh semblent avoir lancé leur offen-
sive sur deux fronts: Al Anad, au nord,
et Zingibar, à 55 km au nord-est
d'Aden. Les experts militaires estiment
que si les nordistes parviennent à en-
foncer les lignes de défense sudistes,
Ils se contenteront probablement
d'encercler Aden au lieu d'entrer dans
la ville au risque d'affrontements san-
glants. Ils ajoutent que les nordistes
feraient alors pression sur al-Baidh et
ses proches pour qu'ils se rendent.

Nul ne peut prévoir pour l'instant
l'issue du conflit, qui a éclaté depuis
plus de deux semaines. Au Caire, le
secrétaire général adjoint de la Ligue
arabe, Mohammad Said al-Berekdar,
a expliqué à son retour de Sanaa que
le président Saleh s'opposait à toute
trêve qui permettrait aux forces sudis-
tes de se renforcer. II a ajouté que
Saleh réclamait la reddition d'al-
Baidh et de sept de ses plus proches
collaborateurs. La délégation de la
Ligue arabe n'a pas pu se rendre
dans le sud du Yémen lors de sa
mission de quatre jours, /afp-reuter

Une mission pour protéger les civils
ONU/ Le Conseil de sécurité a décidé d'envoyer 5500 casques bleus au Rwanda

m e Conseil de sécurité des Nations
11 Unies a décidé, hier, l'envoi de

casques bleus au Rwanda, ainsi
qu'un embargo sur les armes à destina-
tion de ce pays. Sur le terrain, les
massacres semblent se poursuivre alors
que des informations font état, pour la
première fois, de tueries commises par
les forces antigouvernementales du
Front patriotique rwandais.

Le Nigeria, le Ghana, le Zimbabwe,
la Tanzanie et le Congo ont accepté
d'envoyer 5500 casques bleus pour
renforcer la Mission des Nations Unies
au Rwanda (MINUAR). Ces hommes au-
ront pour mission de protéger les civils
et les membres des organisations hu-
manitaires dans les zones couvertes
par l'aide internationale.

La portée de cette résolution risque
toutefois d'être limitée à plusieurs ti-

tres: d'abord, parce que la mise sur
pied du contingent avec un armement
adéquat risque de prendre plusieurs
mois; ensuite, parce que les soldats ne
seront pas autorisés à faire usage de
leurs armes pour arrêter les combats
ou pour empêcher les massacres dans
les zones qui ne seront pas sous leur
contrôle direct.

Toutefois, pour plus d'efficacité, le
Conseil de sécurité a accepté la propo-
sition des Etats-Unis d'envoyer immé-
diatement 500 soldats ghanéens pour
renforcer la MINUAR. II a aussi été
décidé de renvoyer à Kigali les 175
observateurs de l'ONU qui avaient été
évacués au Kenya.

Cette résolution, adoptée après neuf
heures de consultations, prévoit un em-
bargo sur les armes. Le Rwanda, qui
siège au Conseil, a voté contre cette

clause. Le ministre rwandais des Affai-
res étrangères, Jérôme Bicamumpaka,
s'est adressé au Conseil en accusant les
Tutsis d'être à l'origine des violences. II
a estimé que l'embargo sur les armes
devrait être imposé à l'Ouganda voi-
sin, accusé de soutenir le Front patrioti-
que rwandais (FPR), dominé par les
Tutsis. Celui-ci avait annoncé qu'il ne se
plierait pas à une éventuelle résolution
de l'ONU si J. Bicamumpaka siégeait
au Conseil de sécurité.

Sur le terrain, l'horreur ne semble
pas devoir marquer le pas. Ainsi, des
inconnus ont massacré à la machette
une employée des Nations Unies, ses
cinq enfants et cinq autres qu'elle avait
recueillis. Tous étaient âgés de moins
de sept ans.

De son côté, le Haut-Commissariat
des Nations Unies aux réfugiés (HCR) a

annoncé hier avoir reçu, ccpour la pre-
mière fois», des informations inquiétan-
tes selon lesquelles des combattants du
Front patriotique rwandais se sont li-
vrés à des massacres et des tortures.
Selon des témoignages de réfugiés,
des combattants du FPR ont commis des
meurtres à la machette ou ont précipité
des gens dans la rivière Kagara entre
le Rwanda et la Tanzanie, après les
avoir ligotés.

Les atrocités commises depuis le dé-
but des combats en avril ont jusqu'à
présent été attribuées principalement
aux forces gouvernementales, au sein
desquelles l'ethnie hutue est majori-
taire. Selon les estimations, les massa-
cres ont fait entre 100.000 et 200.000
morts et près de deux millions de réfu-
giés, /ap

POPULATION — En même temps qu'il décidait d'envoyer des casques bleus
pour protéger les civils rwandais, le Conseil de sécurité de l'ONU a choisi
d'imposer un embargo sur les armes à destination du Rwanda. ap

Burundi: la violence menace
Le Burundi est sur le point de som-

brer dans les mêmes violences ethni-
ques et politiques que son voisin le
Rwanda, met en garde Amnesty In-
ternational, qui a lancé une campa-
gne pour empêcher de nouveaux
massacres dans ce pays, également
divisé entre Tutsis et Hutus.

ccLe drame du Rwanda semble oc-
culter ce qui se passe au Burundi», a
déclaré, hier, un représentant de l'or-
ganisation humanitaire, Godfrey
Byaruhanga, spécialiste des droits de
l'homme en Afrique. ccSi la commu-
nauté internationale n'agit pas main-
tenant pour arrêter cette violence, il
y a des chances pour que celle-ci
s 'intensifie comme au Rwanda.»

Amnesty International demande

que des observateurs soient envoyés
au Burundi et presse la Commission
des Droits de l'Homme de l'ONU de
nommer un représentant du Burundi
et du Rwanda pour la réunion de la
semaine prochaine au sujet des deux
pays.

L'évêque Bernard Bududira, chef
de la puissante Eglise catholique du
Burundi s'est joint à l'appel d'Am-
nesty International. Selon lui, les mas-
sacres au Rwanda ont attisé les pas-
sions extrémistes des deux ethnies.

Les Hutus sont au pouvoir au
Rwanda depuis son indépendance
mais au Burundi, c'est la minorité tutsi
qui contrôle le gouvernement et l'ar-
mée, /ap

Aéroport de Tuzla bombardé
" m

BOSNIE/ Les forces gouvernementales et les Serbes font parler les armes

m es forces gouvernementales bos-
û i niaques ont lancé hier une impor-
| tante offensive dans le nord de la

Bosnie, prenant le contrôle d'un axe
routier qui va leur permettre d'amé-
liorer les communications entre Sara-
jevo et l'enclave de Tuzla, à 80 km au
nord-est.

Selon un porte-parole de la Force
de protection des Nations Unies, le
commandant Rob Annink, les forces
bosniaques tiennent la route entre
Olovo et Kladanj.

Ailleurs en Bosnie, selon l'agence
des serbes bosniaques SRNA, des
combats sur le Mont Majevica, au
nord-est de Tuzla, ont endommagé
une tour de télécommunications. Ceci
a provoqué une coupure des liaisons

téléphoniques avec les territoires sous
contrôle serbe dans l'ouest de la Bos-
nie.

De leur côté, les Serbes de Bosnie
ont tiré sept obus sur l'aéroport de
Tuzla hier après-midi alors que venait
de se poser le premier avion de la
Forpronu depuis le 14 avril, a-t-on
appris de sources concordantes au-
près de la Force de Protection des
Nations Unies à Sarajevo et à Tuzla.
Les tirs n'ont pas fait de blessé et
n'ont pas causé de dommages à l'ap-
pareil qui a ' redécollé d'urgence, a
précisé un officier de la Forpronu à
Tuzla sous couvert de l'anonymat.

Les casques bleus avaient commen-
cé à décharger l'avion lorsque se sont
abattus les premiers obus et on ignore

si la totalité du chargement a pu être
débarqué sur l'aéroport de Tuzla.
L'avion transportait des Casques Bleus
jordaniens spécialement entraînés qui
arrivaient à Tuzla avec des équipe-
ments radar américains de détection
et de trajectographie contre les tirs
d'obus de mortier. Cet équipement
devait être installé à Tuzla.

L'aéroport de Tuzla avait été offi-
ciellement rouvert le 22 mars par Ya-
sushi Akashi, émissaire spécial du se-
crétaire général de l'ONU dans l'ex-
Yougoslavie, dans le but d'établir un
pont aérien pour des vols du Haut
comité pour les Réfugiés (HCR). Ces
vols n'ont jamais eu lieu.

Par ailleurs, le président Alija Izet-
begovic et 160 autres Musulmans de

Bosnie ont quitté hier Sarajevo pour
se rendre en pèlerinage à La Mecque.

Trois cents pèlerins ont prévu de
partir. Le premier groupe était com-
posé d'anciens soldats blessés durant
les combats en Bosnie. Le deuxième
groupe, composé de 1 20 personnes,
devait également quitter la capitale
bosniaque hier.

Le voyage, entièrement financé par
le roi Fahd d'Arabie séoudite, aurait
dû commencer dimanche, mais des
problèmes de sécurité et de logistique
l'ont retardé. ccNous partons enfin,
grâce à Allah», a déclaré l'un des
pèlerins. Les voyageurs se sont envo-
lés à bord d'un avion de l'ONU pour
Zagreb, où les attendait un appareil
séoudien. /ap-afp

Surprise à Moscou
RUSSIE/ Démission au gouvernement

De Moscou :
Nina Bachkatov

L

' ; e centriste Serguei Chakhrai
' (38 ans) a démissionné, hier, de ses

IJ. fonctions de vice-premier ministre
russe 24 heures après avoir été limogé
par le président Boris Eltsine du poste
de ministre des nationalités. Serguei
Chakhrai a déclaré au cours d'une con-
férence de presse qu'il abandonnnait
son poste car il n'avait pas été consulté
avant son retrait du ministère des Na-
tionalités.

Cette démission a pris de court les
observateurs moscovites. L'homme
avait en effet bâti une solide carrière
politique sur son expérience de négo-
ciateur entre le centre et les républi-
ques de la Fédération de Russie. Dans
les régions troublées, il n'était pas tou-
jours parvenu à dégager une solution
définitive comme par exemple dans le
cas du conflit entre les Ossètes du nord
et les Ingouches.

Boris Eltsine se prive donc aujourd'hui
d'un outil indispensable dans ce dialo-
gue difficile avec les minorités. Le dé-
part de Chakhrai intervient à la veille
de l'ouverture de négociations avec la

Tchétchénie et les journaux russes expli-
quent cette démission par le refus des
Tchétchènes (en tous cas le clan du
président Dudayev, actuellement mino-
ritaire) de négocier avec le vice-pre-
mier.

Sergei Chakhrai est remplacé par
Nikolai Egorov, chef de l'administration
du krai de Krasnodar, un économiste
de l'ancienne école, reconverti aux ré-
formes, nettement moins charismatique
que Chakhrai. II offre l'avantage de
bien connaître les questions ethniques
puisque son krai (région administrative)
connaît des tensions économiques et so-
ciales. Pour lutter contre la hausse de la
criminalité, il avait obtenu de Boris Elt-
sine la permission de réaliser une de
ses promesses électorales en introdui-
sant un permis de résidence pour les
«étrangers».

II faudra donc le remplacer dans une
région où l'élection d'Egorov avait in-
troduit un peu de stabilité après une
année de tensions politiques. Une fois
encore, la politique russe consiste à
creuser un trou pour en boucher un
autre.

0 N. B.

En mains palestiniennes
GAZA/ Fin d'une longue occupation

Apres 27 ans d'occupation, Israël a
remis hier aux Palestiniens l'adminis-
tration de la bande de Gaza, alors
que de graves violences se poursui-
vaient dans les territoires encore oc-
cupés. Deux personnes ont été tuées
et une blessée dans une voiture, im-
matriculée en Israël, prise pour cible
par des inconnus près d'Hébron.

Le secrétaire d'Etat américain
Warren Christopher est venu à Jéri-
cho apporter un soutien symbolique
aux nouvelles responsabilités de l'Or-
ganisation de libération de la Pales-
tine dans les régions autonomes. Dans
un vieux commissariat décoré de por-
traits de Yasser Arafat, et entouré de
militaires palestiniens armés de mi-
traillettes, le chef de la diplomatie
américaine a rappelé le soutien des
Etats-Unis à cccette transition histori-
que».

L'heure n'était pourtant pas par-
tout aux réjouissances. Cette journée
a pris la couleur du deuil en Israël
avec l'attentat aveugle commis près
d'Hébron, en Cisjordanie, qui a été
revendiqué par la brigade Izzidine

al-Qassam, I aile armée du mouve-
ment islamiste Hamas opposé au pro-
cessus de paix israélo-palestinien.
Cet attentat a eu lieu au lendemain
de violents affrontements entre Pales-
tiniens et colons juifs dans la ville
d'Hébron, qui avaient fait 18 blessés
parmi les Palestiniens.

L'armée israélienne a imposé le
couvre-feu aux 80.000 habitants
d'Hébron, où vivent quelque 450 co-
lons juifs. Ce qui n'a pas empêché 70
jeunes Palestiniens de défier le cou-
vre-feu et de jeter des pierres sur des
soldats israéliens près de la colonie
juive de Beit Hadassah, située en
pleine ville arabe. ccCe gouverne-
ment ne nçus apporte pas la paix et
la sécurité et il doit démissionner le
plus rapidement possible», estimait
un habitant de l'implantation juive.

C'est justement pour éviter que la
guérilla anti-israélienne ne se pour-
suive en dépit de l'instauration de
l'autonomie palestinienne qu'un pro-
che conseiller de Yasser Arafat est
arrivé hier à Jéricho, en provenance
de Cisjordanie. /ap

Toto Riina aurait
ordonné l'exécution
du juge Borsellino
Un repenti de la mafia sicilienne,

Salvatore Cancemi, a accusé le
chef emprisonné de Cosa Nostra,
Toto Riina, d'avoir ordonné l'exé-
cution du juge anti-mafia Paolo
Borsellino, le 19 juillet 1992, à
Palerme. S. Cancemi est un ancien
membre de la «Coupole» (organe
dirigeant de la mafia) qui a déci-
dé de collaborer après ces atten-
tats avec la justice. II est devenu
l'un des plus importants collabora-
teurs des autorités dans la lutte
contre la mafia.

C'est au moment où T. Riina sa-
blait le Champagne, avec d'autres
membres de la «Coupole », dans
une villa de Palerme, après l'at-
tentat qui avait coûté la vie au
juge Giovanni Falcone (le 23 mai
1992), qu'il a fait comprendre aux
parrains qu'il avait également l'in-
tention d'exécuter le juge Borsel-
lino, a affirmé Salvatore Cancemi.

Le repenti a aussi cité les noms
des cinq auteurs de l'attentat. Ma-
fieux de Palerme, ils auraient été
choisis pour leur bonne connais-
sance du terrain, tout comme ceux
choisis pour organiser l'attentat
contre Giovanni Falcone sur l'auto-
route menant à la ville.

Une voiture piégée avait explo-
sé via d'Amelio, à Palerme, au
moment où le juge Borsellino ren-
dait visite à sa mère. La déflagra-
tion avait tué sur le coup le magis-
trat et cinq membres de son es-
corte, /afp



Les joies d'un bénéfice retrouvé
PUBLICITAS / Retour aux chiffres noirs , mais le dividende se fait attendre

De Lausanne:
Françoise Kuenzi

J

ean-Jacques Zaugg était tout sourire
pour annoncer, hier à Lausanne, que
Publicitas avait redressé la barre et

dégageait à nouveau un bénéfice: 6,6 mil-
lions de francs, contre une perte consoli-
dée de 42 millions en 1992, une petite
catastrophe qui avait fait dire à la plus
grande régie d'annonces du pays qu'elle
vivait sa plus grave crise depuis l'après-
guerre. Hier donc, devant la presse, la
confiance était retrouvée et le directeur
général du groupe s'en félicitait. L'intégra-
tion des deux régies reprises en 1993, Orel
Fussli Publicité SA (OFA) et Annonces
Suisses SA (ASSA), s'est achevée en un

temps record et a coûté moins cher que pré-
vu. «MD-IN»Le marché des annonces a
repiqué du vif en ce début d'année, avec
une progression du chiffre d'affaires de
près de 10% en quatre mois.

De bonnes nouvelles qui permettront au
groupe de boucler l'exercice actuel sur un

énéfice d'exploitation - c'est un bon résul-
tat financier qui a évité une perte à
Publicitas l'an passé - en dépit d'une situa-
tion de crise en Italie et en Espagne. Et puis
Jean-Jacques Zaugg l'espère fermement:
les actionnaires devraient voir leur patien-
ce récompensée en 1995 et toucher un divi-
dende qui, cette année encore, leur passe
sous le nez.

Les point forts de l'exercice écoulé? Le
retour à une situation bénéficiaire, évi-

demment, qui prend «une valeur de sym-
bole» selon le directeur général de
Publicitas, car «il témoigne de la réussite
de la première étape de redressement» du
groupe. Le regroupement des trois régies
en une seule, ensuite, qui est «un succès
complet» : prévue sur une année, l'opéra-
tion a été menée tambour battant en neuf
mois seulement. Avec à la clé, tout de
même, plus de 400 suppressions
d'emplois, ce qui porte à 3000 personnes
l'effectif du groupe. Le retour au calme du
côté des actionnaires, enfin, avec le retrait
de la famille Lanfranchi, qui détenait 18%
du capital. A la suite de ce changement,
près de 23% des actions ne sont plus ins-
crites au registre des actionnaires. Cette
participation serait détenue pardes «inves-
tisseurs institutionnels, pour la plupart
étrangers, peu intéressés par un droit de
vote» , selon les investigations faites pas
Publicitas. Des manipulations qui
n'effraient pas les dirigeants du groupe,
d'autant que le cours de l'action, qui avait
chuté à quelque 600 francs au plus fort de
la crise de 1992, a bondi ces derniers jours
à 1400 francs.

Mais ces nombreux sujets de satisfaction
ne doivent pas masquer une réalité: tous
les objectifs n'ont pas été atteints. L'Italie et
l'Espagne posent problème: ces marchés
ont enregistré des pertes de 20 millions de
francs en 1993. C'est moins mauvais que
l'année précédente (80 millions de perte),
mais la mention demeure: peut mieux fai-
re. Du coup, «on coupe les branches
mortes» était l'image choisie par Jean-
Jacques Zaugg pour illustrer le redimen-
sionnement qui doit être opéré du côté de
la Méditerrannée.

Et puis, si le résultat 1993 a valeur de
symbole, il n'en reste pas moins qu'il est dû
essentiellement aux produits financiers
(revenus immobiliers, intérêts actifs et reve-
nus de titres), alors que le compte d'exploi-
tation reste déficitaire de 12 millions de

JEAN-JACQUES ZAUGG - Le direc-
teur général de Publicitas a annon-
cé, hier, que la régie d'annonces a
dégagé, en 1993, un bénéfice net
de 6,6 millions de francs. asl

francs. L'équation est en gros la suivante:
des revenus financiers et extraordinaires de
26 millions auxquels on soustrait un déficit
d'exploitation de 12 millions font un béné-
fice avant impôts de 14 millions. Après 7
millions d'impôts, restent ces 6,6 millions
de bénéfice net. Le cash-flow se monte
quant à lui à 32 millions de francs.

Cette perte d'exploitation, due surtout
aux mauvaises notes italienne et espagno-
le, devrait se transformer en bénéfice cette
année. L'objectif est en bonne voie d'être
atteint.

Réunis le 8 juin à Lausanne, les action-
naires seront donc mi-figue, mi-raisin: pas
de dividende, mais des promesses de ren-
tabilité retrouvée. Ils auront aussi le pro-
bable plaisir d'élire un nouveau membre
au conseil d'administration en la personne
de Philippe Pidoux, ex-conseiller d'Etat
radical vaudois et candidat malchanceux
aux dernières cantonales. Cette prochaine
élection devrait lui être plus favorable...

OF. K.

Acifer Léman
ferme ses portes

Les très bas prix de l'acier en Suisse
romande ont conduit le groupe
Acifer, dont le siège se trouve à

Regensdorf (ZH), à fermer sa filiale
genevoise Acifer Léman, à Lancy. Cette
mesure, qui interviendra à la fin du mois
de juillet, va entraîner la mise à pied
d'une trentaine de personnes. Cinq à six
employés seront réembauchés au sein du
groupe, a indiqué hier Benoit Ludwig, un
des liquidateurs de la société genevoise.

Des négociations sont actuellement en
cours avec les syndicats afin de négocier
un plan social pour la vingtaine
d'employés touchée par ce licenciement
collectif. Quelques personnes ont déjà
retrouvé du travail alors que cinq à six
employés seront réembauchés par l'ate-
lier Acifer Martigny, dans le canton du
Valais, a précisé B. Ludwig.

Le marché souffre de surcapacité et les
prix de l'acier, à Genève, sont les plus
bas de Suisse. Le marché genevois est
extrêmement difficile, a expliqué B.
Ludwig. Acifer Léman façonne notam-
ment des armatures d'acier pour le sec-
teur de la construction.

Le groupe Acifer, une des principales
sociétés du commerce de l'acier en
Suisse, emploie au total environ 500 per-
sonnes, /ats

¦ I ¦ • • _ _ _
' * • iUne activité risquée

COURTAGE/ Une j urisprudence qui fera date

Un 
conseiller d'entreprise indépen-

dant, qui avait consacré 150 n. de
travail pour la recherche infructueu-

se d'un cadre, ne recevra aucun salaire.
Dans un jugement rendu hier, La 1ère Cour
civile du Tribunal fédéral a décidé que son
activité obéit aux règles du courtage. Or,
celles-ci ne reconnaissent le droit à une
rémunération, sauf accord contraire, que
si le courtier a pu dénicher la perle rare.

Devant la cour civile du Tribunal canto-
nal vaudois, le conseiller avait été plus
chanceux. L'entreprise vaudoise, pour le
compte de laquelle il aurait dû trouver un
responsable financier, avait été condam-
née à lui payer 52.000 fr. pour son tra-
vail. Car il lui avait présenté plusieurs can-
didats intéressants, dont l'un s'était mal-
heureusement désisté.

Mais les cinq juges de la cour fédérale
ont, à une majorité de trois contre deux,
estimé que le contrat conclu entre les par-

ties suit les règles très aléatoires du cour-
tage. Le conseiller avait simp lement
recherché, comme le fait un courtier, un
candidat dont on lui avait indiqué le pro-
fil, ll n'aurait pu prétendre à une rémuné-
ration que s'il y avait eu contrat de man-
dat. Une hypothèse qui ne pourrait être
retenue que si la recherche avait été pré-
cédée d'analyses portant sur la structure
et les besoins de l'entreprise.

Le président de la cour a espéré que,
dans la pratique, les conseillers d'entre-
prise soient désormais avertis des risques
qu'ils prennent et que des cas similaires à
celui qui vient d'être jugé ne se reprodui-
sent plus, «ll suffit que les bureaux spé-
cialisés dans la recherche de cadres pré-
cisent clairement, à l'intention des entre-
prises qui les contactent, quelles sont les
conditions de leur rémunération», a-t-il
ajouté. Or, en l'occurrence, cette précau-
tion élémentaire avait été négligée, /ats

Les ventes explosent
ORDINATEURS/ Un ménage sur deux en a un

J

amais autant d'ordinateurs personnels
(PC) n'ont été vendus en Suisse qu'en
1993. Selon une étude parue hier, un

ménage sur deux, en moyenne, possède un
ordinateur ou un jeu avec programmation.
La tendance à la vente directe se maintient.

L'étude se base sur un questionnaire
auquel ont répondu quelque 300 entre-
prises vendant plus de 370 articles. L'an
dernier, environ 456.000 PC ont été ven-
dus, soit 18 %de plus qu'en 1992. Le chiffre
d'affaires de la branche-y compris les logi-
ciels et les appareils périphériques - est esti-
mé à 2,7 milliards de francs, soit une légè-
re augmentation par rapport à 1992.

Selon les chiffres de vente, il y aurait
actuellement en Suisse près de deux mil-
lions de PC en service. De fait, on estime à
1,65 million le nombre des unités utilisées.
L'an dernier, près de 15.000 tonnes d'ordi-
nateurs de toutes sortes ont été mises à la
casse, ll arrive souvent que le matériel hors

d'usage ou vieilli soit vendu dans les pays
de l'Est.

Les postes de travail sont de plus en plus
souvent équipés d'ordinateurs, selon l'étu-
de. On comptait environ un million d'uni-
tés l'an dernier, soit une augmentation de
11 pour cent. Dans les ménages, le nombre
des machines a grimpé à quelque 650.000
pièces. Si l'on compte les jeu vidéos et les
ordinateurs à jeux, ce sont plus de 1,5 mil-
lion de machines qui sont en service, soit
une pour deux ménages en moyenne.

Le déplacement des ventes des magasins
spécialisés vers les magasins discount s'est
poursuivi. Les professionnels ont vendu
encore 61 % des machines en 1993 contre
64 % l'année précédente.

Selon l'enquête, Compaq a pris, l'an der-
nier, la tête des ventes des machines de
marque avec une part de 1 3,8 % de
l'ensemble. Suivent IBM (13,3 %) et Apple
(13%). /ap

Pub TV: pas de quoi fouetter la régie
Qui a peur de la grande méchante

TV? C'est pas nous, c'est pas nous, cla-
ment les dirigeants de Publicitas. La
régie reste, en Suisse tout au moins, spé-
cialisée dans la presse écrite et ne craint
pas que les médias audiovisuels lui
piquent des parts de marchés et de
chiffre d'affaires. L'avenir semble même
étrangement serein: «La presse écrite
restera le support publicitaire numéro
un» , juge Jean-Jacques Zaugg, direc-
teur général de Publicitas Holding.
- A l'étranger, où il y a une suroffre

de publicité à la télévision, on constate
déjà une saturation chez le consomma-
teur, poursuit E. Grab, directeur de
Publicitas SA (entité du holding). Si l'on
excepte une percée de RTL en Suisse, les
proje ts de télévisions locales, même
Tele-Zûri , ne représenteraient j amais
qu'une part publicitaire équivalent à 5%
de notre chiffre d'affaires, ou 2 à 3% de
chiffre d'affaires sur toute la presse suis-
se, ll faut plutôt se battre pour dévelop-

per le potentiel de la presse écrite et ren-
forcer sa position par rapport aux
médias audiovisuels. Et de toute façon,
le marché de la publicité nationale télé-
visée est bloqué: la SAPT gère la pub
de la SSR, et on n'est pas dedans. Quant
aux TV locales, elles n'ont pas présen-
té pous nous des perspectives intéres-
santes.

Reste l'étranger: partant du principe
qu'il est bon de ne pas mettre tous ses
oeufs dans le même panier, Publicitas
pourrait bien se diversifier un peu et ten-
ter un autre créneau. Jean-Jacques
Zaugg n'a pas dit lequel, se bornant à
ajouter:

- Sur le marché suisse, nous sommes
là pour la presse écrite et nous le reste-
rons. Au niveau international, la ques-
tion peut se poser, sachant que nous ne
diversifierons pas nos activités au point
de fabriquer des chaussures...

Sage parole!
0 F. K
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¦ BOUT DU TUNNEL - Les hôteliers
et restaurateurs commencent à voir
le bout du tunnel. 36,8 % d'entre eux
ont enregistré une hausse du chiffre
d'affaires durant le premier tri-
mestre de cette année, a indiqué hier
à Berne la Fédération suisse des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers
(FSCRH). Mais plus de 40 % des éta-
blissements, pour la plupart des
petits restaurants, annoncent encore
une chute de leurs bénéfices, /ap

¦ HOLDERBANK - Ciments et
Bétons Holderbank (HCB) n'a pas
échappé aux effets de la morosité
dans la construction suisse en 1993.
Le chiffre d'affaire net s'est contrac-
té de 2,5 % pour s'établir à 711,3
millions de francs. Le bénéfice
d'exploitation a reculé à 64,1 mil-
lions, contre 67,4 millions en 1 992,
et le bénéfice net est tombé à 29,1
millions de francs (36,5 en 1992).
/ats

¦ LLOYDS - Les Lloyds de Londres
ont annoncé hier 2,048 milliards de
livres de pertes pour 1991 (4,3 mil-
liards de francs). L'assureur britan-
nique voit ainsi le total de ses pertes
passer à plus de sept milliards de
livres (14 milliards de francs) pour
la période allant de 1987 à 1991.
Bien que les chiffres de 1991 soient
énormes, ils sont toutefois moins
importants que ce qui était attendu.
Le président des Lloy ds David
Rowland, estime ainsi que la lumiè-
re est au bout du tunnel, /ap

¦LUPnlil Cours du 17.05.94 aimablement .__fflFÏS!M*^lnU| communiqués par le Crédit Suisse ¦¦«MIT'I

¦ INDICES __________¦_¦________________¦
Précédant do jour

Amsterdam CBS . . .
FrancHort DAX . . .  2271.11 2259.71
Dow Jooot lnd. . . . 3671.5 3720.61
Londres Fin. Times . 2462.7 2462.6
Suits Index SPI . . .  1775.88 1784.09
NMei 225 20188.4 20133.5

¦ BALE _______________________________________¦
Bàloise-Holding n. .. 2645.
Biloise-Holding bp . 2630.
Chevron corp. 127.
Ciba-Gei gy n 665. 859.
Ciba-Geigy 920. 907.
Hn. Halo-Suisse . . .  194.
Roche Holding bj .. 6550. 6700.
Sandoz ta n 
Sandoz sa 
Sandoz ta b 
Sté M Pirelli . . . .  219.
Slé Irrd Pirelli bp. . .  201.
Suisse Cim.Poilland.. 6500.

¦ GENEVE ______________________________¦¦
S.K.F. 28.75
Aatra 3.15 3.25
Charmilles 
Charmilles n 710.
Bobs! sa 800.
Bqe Canl. Vaudoise . 79B. B05.
Bqe Canl. du Jura . 420.
Banque Nationale n . 580.
Crédit Foncier V O . . .  1090. 1080.
Crédit Foncier NE n 450.
Galenica Holding bp. 520. 500.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA . . .  162.
Olivetti PP, 2.85
Interdiscounl 2160. 2140.
Kudelsk i SA b . . . .  530.

La Neuchâteloise n . 761.
La Susse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.37
Orior Holding 940.
Parnesa Holding SA 1670. 1660.
Publicitas n 1400.
Publicitas b 1300. 1300.
Sasea Holding 0.25
Saurer Holding n 630.
Saurer Holding 2970.
Sté Gén . Surveill.bj.. 2100. 2135.
SIP Slé Insl. Phys. . 45.
Sté Gén. Allichage n 372. 370.
Slé Gén. Allichage b 372. 373.
Ericsson 62.75 69.5
¦ ZURICH _____________________________________

Adia Cheseres b . . .  50.5 50.75
Adia Cheseres 251. 252.
Alusuisse-Lonza n . .  662. 677.
Alusuisse-Lonza Hold , 670. 660.
Ascom Holding n 285.
Ascom Holding . . . .  1370. 1370.
Alel 3000. 3050.
Alel n 5B0. 590. A
Brown Boveri n . . .  243. 240.
Cementia Holding ps. 507.
Cementia Holding .. 1100.
Cie Suisse liéass n . 610. 600.
De Suisse Réass. .. 670. 658.
Ciments Holderbank . 365.
Crossair AG 620.
CS Holding n 120.5 122.
CS Holding 608. 615.
EI.Laulenbourg 2550.
Eleklrowalt SA 364. 360.
Forbo Holding AG . .  2790. 2630.
Fololabo 3250.
Georges Fischer . . .  1565. 1515.
Magasins Globus b . 965. 965.
Holderbank Fin. . . .  946. 941.
Inlershop Holding . .  625. 625.
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Jelmoli B20. 830.
Jelmoli n 152.
Lem Holding 335.
Logitech Intl n 175. 173.
Moevenpick-Holdinq . 400.
Molor-Colombus SA . 1650. 1700.
NEC Corp 15.75S 16.
Nesdé SA n 1115. 1135.
Oerlikon Buehrle n . .  151. 152.
Schindler Holding .. 8725. 8600.
Schindler Holding b. 1840. 1800.
Schindler Holding n. 1780. 1740.
SECE Cortaillod n .. 5600. A
SGS Genève n 394. A
SGS Genève b . . . .  2115. 2135.
Sibra Holding SA . .  250. 250.
Sika Slé financ. . . .  390. 385. S
SMH SA NE n . . .  165. 171.
SMH SA NE 622. 825.
SBS n 203.6 204.
SBS 410. 410.
Sulzer n 990. 982.
Sulzer b 970. 955.
Swissair n 762. 766.
Swissair bj 135. A
UBS 1135. 1133.
UBS n 290. 290.
Von Roll b 123.
Von Roll 720. A
Wella AG 800. S 810.
Winterthur Assur.n . 683. 673.
Winterthur Assur. . .  730. 720.
Zuger KB 1470. 1470.
Zurich Cie Ass. n . .  1350. 1369.
Zurich Cie Ass. . . .  1324. 1340.
¦ ZURICH (Etrangères) ______________
Aetna Ll&Cas . . . .  78.25 77.
Alcan 30.75S 30.75S
Am. lnd Group 119.5 A
Amer Brands 44.75
American Eipress . .  40.75 40.5

Amer. Tel .Tel .. 75.5 76.5
Buter Int 36.75 37.
Caterpillar 154.
Chrysler Corp 64.5 64.5
Coca Cola 56.5 57.25
Colgate Palmolive .. 80.5
Eastman Kodak . . .  B4.25S 64. S
Ou Pont 84.75S 85.5 S
Eli Lilly 76.75A 78.
Euon 86.75 87.75
Huor Corp 69. 7D.25S
Ford Molor 83.25 83.
Genl .Molors 77.5 76. S
Genl Electr 6B. 68.
Gillette Co 91.26S 91.5
Goodyear T SR. . . .  54. S
G.Tel & Elect. Corp. 45.5 S
Homeslake Mng . . .  26.75 27.5 S
Honeywell 44.25
IBM 82.25S B3. S
Inn Lld 35.25 35.75
Inll Paper 91. 91.5 A
ITT 117.5 S 119. S
Ullon 45. 44.25S
MMM 69.25 71. S
Mobil 116. 116.5
Newmonl Min 57.5
PacGas & El 34.25 33.5 S
Philip Morris 73.5 73.25
Phillips Peu 45.75 46.75
Procler S Gambl 76.
Schlumberger 80.5 81.
Teiaco Inc. 93.5 92. S
Union Carbide 38.26S 39.
Unisys Corp 15. S 14.7SS
USX-Marallion . . . .  25.5
Walt Disney 56. A
Warner-lamb 100.5 100.5
Woolworlh 24. 24.5 S
Xerox Corp 140. 138. S
Amgold 113. 111.
Angjo-Am.Corp 67.75 66.75

Bowaler inc 29.5 A 30.
British Pelrol 8.75 6.7
Grand Métropolitain.. 9.9 9.75
lmp.Chen.lnd 17.25S
Abn Amro Holding . 46. 46.5 S
AKZ0 NV 165. 164.5
De Beers/CE.Bear.UT . 32. 32. S
Norsk Hydro 49. 49.5
Philips Electronics... 41. 41. S
Royal Oulch Co. . . .  15B. 158. S
Umlever CT 149.5 147 .5
BASF AG 281. 283.
Bayer AG 330. S 329.
Commerzbank 312. 309.
Degussa AG 453. 451.
Hoechst AG 304. 303.
Mannesmann AG . .  402. 408.
Rwe Act.0rd 404. A 406.
Siemens AG 626. S 623.
Thyssen AG 260. 258.
Volkswagen 446. A 451.
Alcatel Alslhom . . .  172. 171. S
BSN 220. S 219.
Cie de Saint-Gobain . 176. 177.5
Fin. Paribas 101. A
Natte EH Aquitaine.. 105.5 106.
¦ DEVISES ______________¦__¦__________¦

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD.. .  1,4030 1.4380
Allemagne 100 DM.. 64.40 86.00
Angleterre 1 P . . . .  2.1095 2.1635
Japon 100 Y 1.3435 1.3775
Canada 1 CAD. . . .  1.0175 1.0476
Hollande 100 NLG.. 75.05 76.65
Italie 100 ITL 0.0878 0.0902
Autriche 100 ATS.. 11.9850 12.2250
France 100 FRF. . . .  24.5850 25.0850
Belgique 100 BEF.. 4.10 4.18
Suède 100 S E K . . . .  18.06 1B.S0
Ecu 1 XEU 1.62B0 1.6580
Espagne 100 ESB.. 1.0155 1.0455
Portugal 100 PTE.. 0.8150 0.1390

¦ BILLETS a_____________________________________
Achal Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.380 1.460
Allemagne DEM.. . .  84.00 86.750
France FRF 24.150 25.40
Italie ITL 0.0855 0.0915
Angleterre GBP 2.080 2.20
Autriche ATS 11.850 12.450
Espagne ESB 0.970 1.060
Portugal PTE 0.780 0.8B0
Hollande NLG 74.250 77 .250
Belgique BEF 4.020 4770
Suède SEK 17.50 19.50
Canada CAD 0.990 1.080
Japon JPY 1.310 1.410
¦ PIECES _-____________¦__¦-_--
20 Vreneli 100. 110.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 100. 106.
IL Souverain new .. 127. 136.
1 Kruger Rand . . . .  549. 560.
20 Double Eagle . .  560. 607.
10 Maple Leal . . . .  557. 568.

¦ OR - ARGENT __¦_¦__________________
0r US/Oz 381.50 384.50
FS/Kg 17400.00 17650.00
Argenl US/Oz . . . .  5.4500 5.6500
FS/Kg 247.94 257.22

¦ CONVENTION OR ____¦___¦_¦_
plage Fr. 17600
achat Ft. 17400
base argenl Fr , 300

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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CFN:
règlement

de comptes
Le 

député socialiste Claude Borel
est revenu hier sur ce qu'il appel-
le «la débâcle» du Crédit foncier

neuchâtelois (CFN), repris début mai
par la Banque cantonale neuchâteloi-
se (BCN). ll a demandé quelles se-
raient les pertes d'emplois, pourquoi
la reprise prévue sur six mois a été
brutalement accélérée sans consulta-
tion de l'assemblée des actionnaires
et si l'on peut exclure toute erreur de
gestion du CFN. Et le socialiste, fai-
sant une comparaison politique avec
l'impôt de solidarité de 0,2 pour mil-
le que combat la droite, a estimé que
la disparition du CFN, au vu des
cours de la bourse, ferait perdre à
ses actionnaires 40% sur leurs titres.
Le popiste Frédéric Blaser a estimé
que la fin du CFN représente «une
belle démonstration de gestion privée
alors que les tenants intégristes de
l'économie de marché» ne manquent

Eas de bondir au moindre écart dans
i conduite des affaires publiques.
Le libéral Jean-Pierre Authier a dé-

ploré que la sérénité qui régnait fin
janvier lorsque le Grand Conseil
avait approuve cette reprise équiva-
lant à «une bonne solution neuchâte-
loise» ait cédé la place à ces at-
taques sans fondements de la
gauche. Rien ne permet en effet, se-
lon lui, de parler de débâcle du CFN
et de prétendre que les actions per-
dront 40 pour cent. Alors que l'accé-
lération du processus est due à une
divergence de vue sur la valeur de
reprise du CFN, il juge pour le moins
prématuré de peindre le diable sur la
muraille alors que le surexpert n'a
pas rendu sa décision.

Président du Conseil d'Etat, Francis
Matthey a indiqué qu'il ne ferait au-
cun commenta ire sur la situation
entre les deux établissements tant et
aussi longtemps que le surexpert sera
dans sa phase d'évaluation de la va-
leur du capital du CFN. L'accéléra-
tion de la reprise est imputée à une
sous-estimation des provisions sur les
biens immobiliers par le CFN, mais
hormis cet élément dont il se refuse à
qualifier lui-même la responsabilité,
le Conseil d'Etat n'a pas connaissan-
ce d'erreurs de gestion à proprement
parler. Et il n'y a pas lieu de penser
que cette absorption affaiblira la
BCN, qui, même si l'un ou l'autre dé-
puté avait l'air d'en douter, est «dans
une situation parfaitement saine», a
garanti Francis Matthey. Concernant
remploi, la BCN informera en priori-
té le personnel, mais le Château pré-
voit que les licenciements seront très
certainement en dessous des pre-
mières estimations et assure que le
plan social sera cas échéant appli-
qué.

OAx B.

Des signaux d'inquiétude
ROUTES/ [e Grand Conseil a longuement roulé hier sur laJ20

A

bondance de portiques de si-
gnalisation près de Boudevil-
liers, doublement du devis pour

les gorges du Seyon: la route J20
entre Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds a intéressé hier le Grand
Conseil lors de l'examen de la ges-
tion du Département de la gestion du
territoire.

Du Château:
Alexandre Bardet

Les 22 portiques de signalisation
enjambant la J20 entre le viaduc de
Valangin et Malvilliers ont inquiété
l'écologiste Fernand Cuche. Un copi-
lote sera-t-il indispensable, s'est-il
demandé en plaisantant, pour se di-
riger vers... Coffrane-sud et Coffra-
ne-nord? Citant des signalisations
beaucoup plus légères, le radical
Pierre-Alain Storrer a jugé que les
Ponts ef chaussées donnent dans le
superflu. Le conseiller d'Etat Pierre
Hirschy a répondu que les indica-
tions sont certes plus réduites sur
d'anciennes autoroutes, mais que les
portiques posés sur ce tronçon J20
répondent aux normes actuelles de
sécurité pour un tel secteur qui com-
prendra une jonction complète, une
demi-jonction et deux tranchées. Ber-
ne subventionne à 80% cette nouvelle
route mais a «ses exigences», sans
compter que les Ponts et chaussées, a
révélé leur patron, sont attaqués pour
signalisation présumée insuffisante
suite à deux accidents survenus dans
le canton.

En outre, cette signalisation de la
J20 sera commandée depuis l'hôtel
de police des Poudrières, électro-
nique qui permet de gérer le réseau
avec un personnel réduit et qui ac-
tionnera également deux termes
centrales escamotables en cas de dé-
viation forcée, devisées à un million
au total. Pierre Hirschy admet que le
perfectionnisme helvétique entraîne
de lourdes réalisations et que Neu-
châtel devra y sensibiliser les ins-
tances fédérales, ll note cependant
que son département a bien tenu son
budget et affirme que les Ponts et
chaussées compressent autant que
possible les coûts dans les projets où

EN AVAL DE BOUDEVILLIERS - La multiplication des portiques de
signalisation a interpellé plusieurs députés. ptr- JE

ils sont seuls maîtres. Trouvant que le
canton est moins pointilleux sur le
respect des normes dans d'autres do-
maines, Fernand Cuche a estimé
qu'«on dépasse les bornes» sur les
routes.

Un ou deux kilomètres plus bas,
questionné par le libéral Gilles Artin-
ger, Pierre Hirschy a confirmé que le
projet total d'amélioration des
gorges du Seyon a passé de 75 à
134 millions de francs. Vingt millions
sont imputables au renchérissement
intervenu depuis le crédit initial des
années quatre-vingt. Quant au solde,
à côté d'exigences fédérales en ma-
tière d'environnement, sa majeure
partie est due à la reprise de certains
éléments, notamment la longueur du
tunnel vers Vauseyon et la création
de murs de soutènement qui n'étaient
pas prévus. Un crédit complémentai-
re d'environ dix millions, soit la part
cantonale à ce supplément, sera vrai-
semblablement demandé en octobre
au parlement. Néanmoins, rien ne
pourra être entrepris dans les gorges
sans l'octroi des subventions fédé-

rales. Et le Château n'a toujours pas
de réponse à sa demande de rendez-
vous avec le Conseil fédéral pour lui
expliquer l'importance de cet axe
Haut-Bas. A Gilles Attinger qui esti-
mait que la priorité devrait être sur
les gorges et non sur le projet «terri-
blement secondaire» de nouveau tun-
nel N5 à Serrières, le conseiller
d'Etat n'a pu que répéter que de l'ar-
gent fédéral est disponible pour la
N5, et pas dans le compte des routes
cantonales dont dépend la J20.

Plus haut mais en marge de la J20,
la radicale Jacqueline Tschanz a dé-
ploré l'état «lamentable» de la route
de Tête-de-Ran. Pas question pour le
canton de prendre à sa charge cette
route qui appartient à deux com-
munes, lui a répondu Pierre Hirschy.
Mais le Château a admis un subven-
tionnement supérieur à la norme
pour les travaux de réfection, qui
pourraient être effectués cette année
encore, sur cet important chemine- '
ment touristique.

OAx B.Impôt en retard:
non au rigorisme

Le 
député libéral Pierre-Alain Brand

s'est plaint que des contribuables,
dont lui-même, se soient vu facturer

des intérêts moratoires pour deux jours
de retard de la première tranche d'im-
pôt alors même qu'il avait personnelle-
ment envoyé son ordre de débit bancai-
re huit jours avant l'échéance, ll déplore
qu'avec ce «rigorisme», l'Etat ne disso-
cie pas les vrais retardataires des ci-
toyens victimes des lenteurs des PTT et
de la BCN. Chef des Finances, Francis
Matthey lui a donné raison, ll explique
que, contrairement au paiement postal
effectif à l'oblitération, un virement ban-
caire est considéré comme effectué à ré-
ception, mais admet que l'Etat doit être
plus souple, /axb

Le Grand Conseil a une nouvelle
fois failli s'embourber hier dans les
tourbières. Le libéral-PPN Jean-Gusta-
ve Béguin a dit sa satisfaction que le
Conseil d'Etat ait renoncé en avril à
imposer des zones tampons autour
des marais protégés en regrettant qu'il
ait fallu quatre ans de «palabres»
pour arriver à ce moratoire. Le socia-
liste Jacques-André Maire s'est au
contraire étonné de cette décision
abrupte qui contredit les dispositions
fédérales et le décret cantonal de
1990 sur la protection des tourbières,
ll admet que l'on arrivera à rien d'in-
téressant par la contrainte, mais re-
grette que le Conseil d'Etat, jugé
moins pointilleux avec les normes fé-
dérales en matière d'environnement

3u
'à propos des routes, n'ait pas alors

airement indiqué la voie des contrats
volontaires qu'il entend signer avec les
agriculteurs.

Chef de la Gestion du territoire,
Pierre Hirschy a répondu que l'Etat
pourra ainsi se concentrer sur la pro-
tection des biotapes des marais à pro-
prement parler et des sites maréca-
geux. Pour les zones tampons, où la
collaboration avec l'agriculture sera
plus profitable que des mesures coer-
cifives, le Château veut voir ce qui se
passe dans les autres cantons et discu-
ter avec l'Office fédéral de l'environ-
nement. Son directeur Philippe Roch,
de même que la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss, ne lui paraissent pas
aussi inquiets à ce sujet que certains
députés (plus virulent que J.-A. Maire,
l'écologiste Jean-Carlo Pedroli a me-
nacé le Conseil d'Etat de recours et
d'ingérence fédérale). Et, selon Pierre
Hirschy, l'ajournement des zones tam-
pons ne met pas en danger les marais
car l'agriculture des vallées est peu in-
tensive.

Interrogé aussi par le radical Sauser
sur l'aspect financier de la protection
des hauts marais décidée en 1990, le
conseiller d'Etat a précisé qu'elle a
coûté à ce jour 6,8 millions de francs
au canton, dont 2,7 millions d'indem-
nités aux tourbiers qui ont dû cesser
leur activité et 3,7 millions d'achats de
terrains. Ces montants ont été subven-
tionnés par la Confédération, à un
taux qui a été ramené de 85% au dé-
but à 76% ces dernières années, /axb

Bataille
sur les

tourbières

¦ PAS DE GRÂCE - Le Grand Conseil a
balayé sans avis contraire cinq de-
mandes de grâce judiciaire. C'est moins
nettement, par 68 voix contre 26 suf-
frages de gauche, qu'il a rejeté la grâce
d'un homme condamné pour ne pas
s'être acquitté de sa taxe militaire en
1989. Les députés ont par ailleurs large-
ment accepté les 20 demandes de natu-
ralisation, concernant 26 personnes,
soumises à son aval, /axb

¦ DROGUE - La libérale Violaine Bar-
relet s'est étonnée qu'aucune séance
plénière de la commission cantonale de
lutte contre la drogue n'ait eu lieu l'an
dernier alors que son nouveau concepl
larde à venir malgré l'urgence de la si-
tuation. Le socialiste Michel Schaffter lui
a répondu que cette absence de réunion
plénière était due précisément à l'élabo-
ration du concept par le bureau de la
commission dont il fait partie. Le
conseiller d'Etat Francis Mattney a pré-
cisé que les 25 membres de la commis-
sion seront saisis en juin du nouveau
document stratégique, qui fera peut-être
I objet d'une information au Grand
Conseil, /axb

CAHIER E_f_
O Dans ce cahier, toute l'actualité

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

Dans le prolongement du débat
général de lundi sur les comptes
1993 de l'Etat, le chef du Départe-
ment des finances, Francis Matthey,
a regretté que le porte-parole libéral
ne se soit pas joint à la volonté des
autres groupes de ne pas noircir le
tableau. Ce n'est pas en critiquant
sans cesse l'image fiscale du canton
qu'on l'améliorera, estime le
conseiller d'Etat. Pour lui, Neuchâtel
est dans la moyenne suisse pour l'im-
position des familles et la pression a
plutôt baissé, l'impôt sur les per-
sonnes morales (sociétés) est «une
autre question» déjà confiée à une
commission et l'amélioration de
l'image passe par une révision et une
harmonisation de la fiscalité des
communes.

Le radical Didier Burkhalter estime

3u
'on ne peut pas ainsi dissocier les

ivers volets de la fiscalité. Le débat
sur cette question devra en outre for-
mer un tout cohérent avec les discus-
sions sur la promotion économique et
la planification financière de l'Etat.
Et il faut savoir, dit-il, qu'une aug-
mentation d'impôts peut, par ses ef-
fets pervers, entraîner une baisse des
recettes fiscales. S'il ne sert effective-

ment à rien de noircir le tableau, Di-
dier Burkhalter est aussi sûr qu'on ne
l'éclaircit pas en augmentant la pres-
sion fiscale comme l'entend l'initiati-
ve de la gauche.

Le libéral Antoine Grandjean ad-
met que l'attractivité du canton ne se
résume pas à la fiscalité, mais cela
ne l'empêche pas d'être importante.
Or, en la matière, Neuchâtel ne lui
paraît nulle part très bon et il ne faut
surtout pas augmenter la pression. Le
popiste Frédéric Blaser a relevé que
seuls 12% de l'impôt cantonal sont
payés par les personnes morales, qui
ne sont «pas trucidées» par le fisc.
Aucune entreprise neuchâteloise
n'est certes morte à cause de l'impôt,
lui a répondu le radical François Re-
ber, mais l'enjeu d'une fiscalité qui
ne soit pas excessive est d'attirer de
nouvelles sociétés. L'écologiste Fer-
nand Cuche a estimé que l'on devrait
surtout mieux mettre en valeur l'ima-
ge de l'encadrement social.

Sur la situation financière de l'Etat,
Francis Matthey a jugé que le fait
qu'il ait fallu emprunter quatre mil-
lions l'an dernier pour des frais de
fonctionnement n'est pas normal
mais pas dramatique dans une situa-

tion où il s'agit de soutenir la popu-
lation et l'économie, ll s'agira de ré-
tablir la situation dans le budget
1995 avec un déficit inférieur aux
amortissements. Le chef des finances
estime que l'endettement du canton,
de 1050 millions de francs, n'est pas
grave en soi car il est dû à des inves-
tissements d'avenir, routiers notam-
ment. Mais les intérêts et les amortis-
sements qui en découlent créent un
corset financier qui rendra la pro-
chaine planification difficile. Le Châ-
teau a l'espoir que ce service de la
dette pourra être absorbé par la
poursuite de la restructuration d'une
partie de l'administration. Des
groupes de travail ont été formés
dans chaque département pour exa-
miner les possibilités d'économie. Le
grand argentier espère que l'élabo-
ration du budget 1995 sera un peu
plus facile que le budget 1994 l'an
dernier. Mais il ne cache pas, au vu
de l'échéance des actuelles mesures
transitoires, que «la véritable
échéance sera le budget 1996»,
pour lequel il estime que le consen-
sus sera vital.

OAx B.

De l'image du canton
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ACTION — Celle de
Frères de nos
frères est aussi
efficace que discrè-
te.
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Solidarité
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Une mission de solidarité
CASQUES BLEUS/ (e comité neuchâtelois de soutien expose ses vues

C

oprésidé par les conseillers aux
Etats Jean Cavadini et Thierry Bé-
guin et par le conseiller national

et conseiller d'Etat Francis Matthey, le
comité neuchâtelois interparti «Oui à
des casques bleus suisses volontaires»
a expliqué hier sa position, en compa-
gnie de Jean-Vincent Bourquin, repré-
sentant du mouvement «Né le 7 dé-
cembre».

Le référendum lancé sur la constitu-
tion d'un corps de casques bleus - très
largement acceptée par les Chambres
- a montré le rôle prépondérant joué
par les opposants à l'Europe, affirme
Jean Cavadini. Le comité neuchâtelois
entend au contraire manifester des
signes d'ouverture, en fonction d'un
devoir de solidarité internationale. Les
casques bleus suisses, recrutés exclusi-
vement parmi des volontaires à la sui-
te d'une procédure de sélection desti-
née à en exclure les aventuriers, se-
ront spécialement formés. Si les
risques ne peuvent être niés, il faut
aussi se rappeler que la Suisse remplit
depuis longtemps des missions de
bons offices dans nombre de régions
du monde entier.

Quelque 85.000 casques bleus pro-
venant de 78 pays contribuent au
maintien de la paix dans le monde,
explique Francis Matthey. Des pays

neutres comme l'Autriche, la Finlande
ou la Suède fournissent eux aussi des
contingents. Et la neutralité implique
la solidarité: la Suisse ne peut plus as-
surer seule sa sécurité sans participer
aux efforts européens. Une politique
de sécurité ne commence pas aux
frontières, mais vise d'abord à apaiser
les tensions là où elles se déclarent.
Les casques bleus n'auront d'autre
part le droit d'utiliser leurs armes
qu'en cas de légitime défense.

Le Conseil fédéral conserve la com-
pétence de retirer les troupes suisses
s'il le juge nécessaire. L'ONU dis-
tingue d'autre part les fâches de main-
tien de la paix de celles de rétablisse-
ment de la paix, impliquant une inter-
vention armée, assurées notamment
par les troupes de l'OTAN. Le ba-
taillon suisse sera engagé uniquement
dans le premier type de mission.

Pour Thierry Béguin, la convention
de La Haye, signée en 1907, interdit à
la Suisse de déclarer la guerre ou de
participer à des conflits armés, mais
en aucun cas de remplir des missions
de bons offices, ce qu'elle fait depuis
longtemps. Un corps de casques bleus
ne serait que la traduction moderne
de ces principes anciens, les condi-
tions de ces interventions étant claires
puisque l'accord des deux parties est
requis.

La focalisation des médias sur les
conflits ne doit pas cacher le nombre
des réussites à mettre à l'actif des
casques bleus à travers le monde,
ajoute Thierry Béguin, ll y a mainte-
nant, pour la Suisse, un signal à don-
ner à la communauté internationale:
l'originalité de ses institutions a fait
admettre dans une certaine mesure
aux pays étrangers ses réticences face
à l'Espace économique européen mais
celle-ci comprendrait mal aujourd'hui
un refus de participer à cet effort col-
lectif de solidarité.

Pour Jean-Vincent Bourquin, les
jeunes ne renient en aucun cas la
Suisse du réduit national qu'ont
connue leurs parents. Mais la situation
internationale a changé. Et la jeunesse
ne veut pas non plus faire fi de toul
idéalisme, son souci d'ouverture la
conduit donc à soutenir les efforts de
pacification conduits par l'ONU.

Les 600 à 700 casques bleus suisses
coûteraient environ 100 millions de
francs par an, a encore précisé Fran-
cis Matthey, un peu moins de la moitié
de cette somme étant réservé aux trai-
tements des engagés. Cet effort finan-
cier reste cependant assez largement
inférieur à celui fourni par les autres
pays neutres.

0 J. G.

Mise à prix, mise à cœur
FRERES DE NOS FRERES / Une action discrète mais efficace

Le 
mouvement humanitaire a ses

messes chantées comme ses
humbles offices. La foi n'est ab-

sente ni des unes ni des autres ; seule
l'importance qu'on leur donne les
distingue. De l'action discrète, donc
très peu portée à se faire photogra-
phier « à la Bernard Kouchner », un
sac de riz sur l'épaule et les mollets
dans l'Océan indien, se réclame l'as-
sociation Frères de nos frères qui
compte six sections appelées comités
en Suisse romande et dont celui cou-
vrant le canton de Neuchâtel n'esl
pas le moins engagé dans l'aide au
développement. C'est à Armand
Marquiset, déjà créateur à Paris des
Petits Frères des pauvres, que l'on
doit cette association. En 1965, un
voyage en Inde l'avait d'autant plus
ému qu'il y avait vu le mouroir de
Mère Térésa. Au retour, s'arrêtant à
Rome, il reçut les encouragements du
pape ; c'était Paul VI.

Ainsi naquit conjointement en
France, à Genève et à Lausanne,
l'organisation Frères des hommes.
Quelques années plus tard, l'antenne
suisse préféra suivre son propre che-
min, qui devint Frères de nos frères,
mais le but restait le même. Réguliè-
rement, ces comités réalisent des pro-
jets de développement. De l'Inde au
Brésil, dix-neuf pays sont l'obiet de
leurs préoccupations. D'abord dits
« au ras du sol » parce que portant
sur l'agriculture ou l'irrigation, ces
objectifs sont multiples encore que
volontairement limités. Au contraire
d'une aide gouvernementale qui peut
se disséminer, s'envoler à tous les
vents quand ce n'est pas grossir
quelques poches, on travaille donc
au coup par coup et c'est l'aufodéve-
loppement des populations les plus
défavorisées qu'il faut susciter. Plus
de deux millions de francs y ont été
consacrés l'an dernier par l'associa-
tion suisse.

Déjà présent à Madras où il a
contribué à la création d'un orpheli-
nat, le comité neuchâtelois de Frères
de nos frères reste dans cette région
de l'Inde mais gagne les plateaux,
veut bâtir cinq crèches dans le district
de Tiruchirappali. Des enfants en ont
un urgent besoin, qui traînent dans
les rues quand leurs parents sont
cloués aux champs ou doivent tra-
vailler dans la vallée. Aux maladies
infantiles, aux carences alimentaires
s'ajoute une désertion chronique de
l'école : devant garder les plus petits,
les plus grands n'y vont plus.

Président du comité neuchâtelois
de Frères de nos frères, Léon Du Pas-

PRËSENCE EN INDE - Hier pour un orphelinat à Madras, demain pour
des crèches. Frères de nos frères

quier savait trouver des amis lorsqu'il
parla de son idée de vente aux en-
chères. Elle aura lieu le 27 mai au
restaurant du château de Vaumarcus,
le marteau sera tenu par Jean-Louis
Graf. Claude Proellochs a offert la
plus belle des montres, Jacques Gans
un tapis d'Anatolie et Yvan Moscatel-
li, qu'on ne sollicite jamais en vain, a
peint une toile appelée « Un jour ».
Un collectionneur qui n'avait d'yeux
que pour ses deux- « Accutron » - la
première « quartz » de Bulova - s'est
volontiers défait de l'un de ces chro-
nomètres, et d'Inde, Annette Etienne,
la sœur de Léon Du Pasquier, a eu la
bonne idée de ramener des nappes
et des sacs.

Malgré la fidélité de ses membres,
d'aides permanentes comme celle de
la Fondation Agnès Delachaux, le
comité doit sans cesse battre le rap-
pel de toutes les générosités ef ce
peut être également en vendant des
crayons un jour d'automne dans la
zone piétonne de Neuchâtel, des bis-
cuits et des douceurs lors d'un mar-
ché précédant Noël. Les fonds sonl
d'autant mieux employés que les frais
de fonctionnement de l'association
suisse ne dépassent pas 7% des dé-

Les accidents sont relatés
en page 33

penses, et les comités se flattent de
toujours expliquer où va l'argent.
L'an dernier, c'est chez lui que le
président neuchâtelois avait convié
Pietro Marci, un Tessinois, alors en-
gagé, par club d'aviation interposé,
dans un projet d'aide au Burkina-
Faso.

Formé à l'école de la solidarité, et
ce fut déjà à Genève où, travaillant
dans la banque, il fit le coup de
cœur avec la Jeune Chambre écono-
mique, Léon Du Pasquier a, il est vrai
et ne serait-ce que par alliance, de
qui tenir. Son beau-frère, le profes-
seur Gilbert Etienne, président de
l'association suisse, est trop engagé
dans l'aide au développement pour
ne pas faire tache d'huile. On com-
prend mieux dès lors comment il
avait pu reprendre, en 1978 et de
Pierre Nicollier, la présidence du co-
mité neuchâtelois de Frères de nos
frères.

0 Cl.-P. Ch.

• Frères de nos frères, CCP 20-3602-9.

Avis mortuaires,
remerciements
et naissances

en page 33

SERVICE CLUBS/ Pour les 20 ans du Zonta

Que le vent leur soit bon!

JEUNES ESPOIRS - On sait qu'à l'occasion du vingtième anniversaire de
sa création, le Zonta club du canton de Neuchâtel a décidé d'aider
dans leurs études trois jeunes artistes aux talents particulièrement
prometteurs. Les voici et de gauche à droite: Patrycj a Pruszynska,
Fernando Subilibia et Garance Dindeleux. Isabelle Moy- _E

Sculpture: concours ouvert
La Fondation culturelle de la

Banque cantonale neuchâteloise,
d'entente avec l'Etat de Neuchâtel et
la Ville de La Chaux-de-Fonds,
ouvre un concours de sculpture pour
le futur giratoire du Bas du Reymond
à La Chaux-de-Fonds (sortie nord du
tunnel de La Vue-des-Alpes).

Tous les sculpteurs et plasticiens
d'origine neuchâteloise, quel que
soit leur lieu de résidence, et tous les
sculpteurs et plasticiens résidant

dans le canton de Neuchâtel, quelle
que soit leur origine, peuvent y
prendre part.

Les artistes intéressés doivent an-
noncer leur candidature dans une
lettre adressée au Secrétariat de la
Fondation culturelle de la Banque
cantonale neuchâteloise, place Pury,
2000 Neuchâtel, jus qu'au 20 j uin
1994, pour recevoir les documents
concernant le concours. Leur inscrip-
tion définitive interviendra ultérieu-
rement, /comm

Le saint du jour
Les Eric sont des impulsifs qui font pas-
ser l'action avant la réflexion, ce qui
leur joue souvent des tours. Ils expri-
ment leurs sentiments avec fougue et
passion. Les bébés du jour seront
d'une grande sensibilité: soit ils en j
souffriront dans un monde dur, soit /
ils la développeront dans des métiers /
artistiques ou de dévouement. E- j

Folie à Troie /
Ecrite vers 450 avant Jésus-* /
Christ, «Ajax» traite, comme toute /
l'œuvre du dramaturge grec So- /
phocle, des rapports entre la for- /
ce et le droit. Cette pièce saisis- / .
santé sera interprétée ce soir à lœ~*
20 h 30 par l'Organon, au /____§|5
théâtre du Casino d'Yverdon-
les-Bains. B-

Papillons
volent
* La pluie et le ton-
nerre qui unissent
leurs efforts ne par-
viennent pas à semer
la panique parmi les
centaines de pa-
pillons qui vous atten-
dent à Papiliorama à
Marin. A voir chaque
jour, de 9 à 18
heures. .&

Entre jeunes
Témoin de la vitalité civique de la *
cité, le Conseil des jeunes de la ville
de Neuchâtel se réunira en séance

plénière cet après-midi à 17 h à
l'aula du musée d'Histoire naturelle,

rue des Terreaux 14. B-

Mission
Dans le cadre du centenaire de la

Paroisse réformée du Landeron, un
missionnaire dira son expérience et
répondra à la question: la mission
aujourd'hui, au nom de quoi et de

qui? A la salle de paroisse à 20
heures. B
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PREMIERE «PIERRE» - Un tube de plastique contenant divers documents, quelques pièces de monnaie,
«L'Express » du jour... p i r -B

Un délit tous les 15 jours
TRIBUNAL DE POLICE/ Faux contrôle de billets et vols multip les

L a  
liste des délits dont avait à

répondre F.M., hier devant le
Tribunal de police , était bien

longue: neuf délits entre novembre
1993 et avril 1994. Le Ministère public
requérait contre lui nonante j ours
d'emprisonnement et cent francs
d'amende.

Le 18 novembre 1993, fêtant depuis
deux jours la qualification de l'équipe
de Suisse pour le championnat du mon-
de de football, le prévenu, en état
d'ébriété, monte dans un bus des TN. ll
se fait passer pour le contrôleur et pro-
cède à la vérification des titres de trans-
port, ll sera appréhendé pour cette usur-
pation de fonction; lui-même n'avait pas
de titre de transport valable... Le 10
décembre 1993, il se présente à 4 h du
matin, pris de boisson, dans le hall
d'entrée de l'Eurotel à Neuchâtel. ll veut

3u
'on l'autorise à dormir là, en atten-

ant son bus «qui ne partait qu 'à
6h54,» se souvient le prévenu, ll est
éconduit et s'en va en subtilisant la
molette d'un employé du l'hôtel. Motif
de son geste: «Elle se trouvait devant
moi».

Le 15 janvier de cette année, il est
arrêté à nouveau pour avoir volé des
cravates, un CD et un crayon porte-mine
dans divers magasins du centre-ville. Le
12 février, consommant dans un bar, il
vole de l'argent dans le sac d'une fem-
me qui s'était rendue quelques instants
aux toilettes. Le jour suivant, en visite
chez un ami, il voit un CD et une casset-
te X qu'il souhaitait lui emprunter. L'ami
refuse et se rend aux toilettes. F.M.
s'empare des objets et s'en va.

-// ne fait manifestement pas bon aller
aux toilettes en votre p résence ,
remarque le président Niels Sôrensen.

Le 21 février, nouvelle interpellation.
Le prévenu est appréhendé sur l'auto-
route à Bienne, où avec un comparse il
est tombé en panne avec une voiture
volée. Voulant se rendre à Zurich, les
deux hommes, après un début de soirée
bien arrosée, étaient descendus de la

rue des Parcs à la place du Port, tentant
de forcer de nombreuses automobiles et
en endommageant plusieurs. Pourtant le
prévenu affirme que le véhicule était
celui de son ami.

-Vous trouvez ça normal de fracasser
le tableau de bord d'une voiture et de
la faire démarrer en connectant des fils
quand le véhicule est censé vous appar-
tenir» a lancé Niels Sôrensen.

Le 18 mars, nouvelle arrestation: le
prévenu a volé une bouteille de whisky
dans un magasin. Interrogé par la poli-
ce, il reconnaît en avoir volé d'autres,
mais ne se souvient plus bien où. Le 30
mars, il s'introduit dans une boulange-
rie de la rue des Parcs et y vole du
pain.

-Vous pensez si j e connais bien le
coin; il y trente ans que j 'y habite. De
toute façon, quand on entre chez vous
souligne-t-il en se tournant vers le plai-

gnant il n'y jamais personne pour vous
servir. De plus, j 'avais faim.»

Enfin, le 22 avril, il tente de voler un
gilet dans un magasin de vêtements de
la place. Une bouteille de whisky à la
main, il fait mine d'essayer le gilet. Un
employé le ceinture, ll se débat et une
collègue vient à la rescousse. Elle est
bien mal récompensée de son courage:
une jambe dans le plâtre.

Vu la situation personnelle très diffici-
le du prévenu, sans emploi et sous trai-
tement à la méthadone et à la tétalgine,
le président convoquera un nouvelle
audience. Toutefois «un délit ayant été
commis à peu près tous les quinze
j ours, je serai obligé de procédé à un
emprisonnement préventif du prévenu,
si celui-ci commet un nouvelle
infraction» a averti Niels Sôrensen.

0 P.DP.

Le concierge ne trinque pas
Depuis 1985, date de l'installation

d'une nouvelle citerne au collège des
Charmettes à Neuchâtel, l'intendance
des bâtiments de la ville de Neuchâtel
confie les révisions de ces installations
à une maison de maintenance zuri-
choise. Tous les deux ans et conformé-
ment à la loi, un technicien vient
s'assurer de son bon fonctionnent. Sa
visite terminée, il rédige un rapport,
qu'il envoie à Zurich. On y établit là
une facture à laquelle le protocole de
la visite est joint.

En janvier 1993, il est fait procédé
au remplissage de la citerne. Lors de
l'opération, du mazout s'échappe sou-
dain de la cuve et vient se répandre sur
le sol alentour. Grâce à une interven-
tion rapide des pompiers, le sinistre est
rapidement circonscrit. L'enquête a
révélé que la citerne présentait bien
une anomalie. Que s'est-il passé?

La maison de révision cherche à se
disculper. Comme d'habitude, elle a
envoyé sa facture et le rapport du
monteur. Quant au technicien, il pré-
tend avoir averti le concierge des
dégâts. Toutefois, les faits leur don-
nent tort. L'intendance des bâtiments
est formelle: aucun rapport ne lui est
parvenu. Si elle avait eu connaissance
du danger, la citerne n'aurait pas été
remplie avant réparation. De plus, le
rapport ne lui est parvenu que cinq
jours après l'accident et à sa deman-
de expresse. Quant au monteur, il est
«un témoin peu idoine», souligne la
présidente du Tribunal de police,
Geneviève Calpani Calame, car il
cherche manifestement à sauvegarder
les intérêts de la société qui l'emploie.
Le concierge a été acquitté et les frais
de justice seront à la charge de
l'Etat./pdp

Jazz-funk
avec dérision
au New York

Un groupe neuchâtelois
pour oublier lo techno

Un groupe jeune et neuchâtelois se
produira demain dans le cadre des
soirées «Groove Academy» du New
York. Et ça risque de ne pas être tris-
te, puisque Hatted Crowd (littérale-
ment: La foule aux chapeaux) colle
deux étiquettes en même temps à sa
musique: jazz-funk pour rassurer,
funk ultra-champêtre (FUC en abré-
gé...) pour se distinguer, intriguer ou
marquer une propension certaine à
la dérision.

Etudiants en médecine, à l'Ecole
technique, au Gymnase cantonal ou
à l'Ecole normale, domiciliés dans le
Val-de-Ruz, le Val-de-Travers ou sur
le littoral, Joël Rilliot (batterie), Steve
L'E pplatenier (claviers, chant),
Alexandre Lavanchy (guitare),
Giancarlo Inverzinni (basse), Julien
Ombrelli (percussions), Jonathan
Delachaux (saxo, dessin des tracts et
affiches), Sibylle Rilliot («mascotte» et
danseuse) travaillent ensemble
depuis six mois, et leur groupe s'est
firoduit sur scène pour fa première
ois le 19 mars , lors du bal du

Gymnase. Ils ne se sont pas conten-
tés de jouer leur musique. Ils ont
introduit dans le public une vache
géante en papier mâché. La malheu-
reuse n'a pas survécu à ses bles-
sures.
- « Et la girafe qu'on va utiliser

j eudi risque fort, selon l'ambiance,
de subir le même sort, déclare, sans
trop s'en émouvoir Jonathan
Delachaux.

Le Môtisan promet par ailleurs des
changements de style «plusieurs fois
par morceau». Des changements qui
peuvent aller assez loin, puisque
Hatted Crowd se lancera même dans
des imitations de «Carmen» ou du
thème de «La panthère rose». Et, tant
qu'à faire, le groupe s'offrira peut-
être le plaisir d'une «petite insulte à
la techno».
- Mais nous nous voulons quand

même offrir de la musique d'un bon
niveau, promet Jonathan Delachaux.
Et, pour l'avenir, le groupe voudrait
faire «le plus de concerts possible en
Suisse romande». Pour l'instant , il a
déjà envoyé des cassettes à la Case
à chocs et à Bikini test, et on pourra
peut-être le revoir sur scène dans la
salle de l'AMN en juin.

0 J.-M. P.

C New York, demain à 22 heures

¦ CHAMPIONNAT DE MEMORY - La
ludothèque Pestalozzi de Neuchâtel orga-
nise dans ses locaux une éliminatoire
régionale du championnat suisse de
memory le 4 j uin, à 14 heures. Ce
concours, basé sur un jeu qui exerce sa
fascination depuis plus de 40 ans, est
ouvert aux enfants à partir de six ans, ius-

3u'à 12 ans. ll faut s'inscrire et le nombre
e participants est limité. La finale suisse

aura lieu au Musée des transports de
Lucerne le 10 novembre. Ensuite, les
meilleurs de dix pays européens partici-
peront à la finale européenne au prin-
temps 1995, à Ravensburg, en
Allemagne. B

M ETHNOGRAPHIE - La tradition peut-
elle être intégrée dans l'Afrique
d'aujourd'hui? Par exemple, la tradition
des griots, fondement de la culture man-
dingue, a été soigneusement étudiée par
Ariette Senn-Borloz, co-auteur d'un
ouvrage intitulé «Etre griot et musicien
aujourd'hui». Elle donnera une conféren-
ce sur ce sujet, mardi 24 mai à 20hl 5, à
l'auditoire de l'Institut d'ethnologie, Saint-
Nicolas 4, à Neuchâtel. La conférence
sera accompagnée d'illustrations sonores
et d'un choix de diapositives. B

EXPRESS-CITE

Le gros œuvre a commencé
PRÉ DES ACACIAS/ Pose de la première pierre des trois nouveaux immeubles

t

Sf 
il "a, en réalité, déjà conduit au
bétonnage des fondations de l'un
des trois immeubles, le gros

oeuvre des locatifs à loyers modérés du
Pré des Acacias a officiellement commen-
cé hier avec la pose de la première pierre
par Monika Dusong, présidente de la
caisse de pensions du personnel de la
Ville de Neuchâtel, et Francis Matthey,
président de la caisse de pensions du
personnel de l'Etat. Commencé au début
de l'année avec d'importants travaux de
terrassement, le chantier doit prendre fin
en février 1996.

Mais que de difficultés pour en arriver
à cette première pierre! Comme l'a rap-
pelé la conseillère communale, l'exécutif
de Ville a longtemps espéré que la caisse
de pensions de Caractères SA pourrait
construire comme promis des logements

sociaux sur le terrain qu'elle avait acheté
en 1979 à la Ville. Mais les difficultés de
l'entreprise ont bientôt contraint la caisse
de pensions de la Ville de prendre le
relais. Puis les habitants des premiers
immeubles des Acacias firent opposition,
«par crainte de la transformation de leur
quartier en cité dortoir». Une crainte qui
fâcha quelque peu le Conseil communal,
mais qui contribua aussi à une «réflexion
approfondie» sur l'urbanisation du quar-
tier, concéda Monika Dusong.

Présidente de la société simple Pré des
Acacias, la directrice des Finances de la
Ville a aussi souligné «l'acte urbanistique
et politique important que représente la
construction d'une centaine de loge-
ments». Cet acte concrétise une volonté
populaire - les citoyens de la ville avaient
accepté, il y a dix ans l'initiative «pour

une politique sociale du logement - dont
la mise en oeuvre sera, a assuré Monika
Dusong, menée «j usqu 'à ce que le but
soit atteint».

- Les bâtiments seront liés au quartier,
mais ils auront leur personnalité, a affir-
mé pour sa part Alain Meystre au nom
du bureau d'architectes auteur du projet
avant d'estimer que les futurs locataires
feront des envieux.

Fait rare, voire unique, une entreprise
du Haut et une entreprise du Bas du can-
ton forment le consortium qui, constitué
en entreprise générale, emporta en
novembre 1993 les 19 millions d'adjudi-
cation. Quelques conseillers généraux de
Neuchâtel grincèrent des dents, a rappelé
hier entre quatre yeux Monika Dusong,
mais «si l'on veut j ouer la carte euro-
péenne, il faut commencer par ouvrir les

marchés à l'intérieur du canton». Pour
Attilio Turuani, patron de l'une de ces
entreprises - l'autre est Bosquet, à La
Chaux-de-Fonds -, il s'agit à la fois de
«j eter un pont» et de «mieux servir».

Noyée dans le béton du local de trans-
formation d'électricité, la première pierre
est en réalité un tube de plastique noir au
contenu plus intéressant que le contenant.
S'ils l'ouvrent, nos descendants y trouve-
ront le discours de Monika Dusong, des
documents avec les données générales
du projet, quelques plans, le permis de
construire, quelques pièces de monnaie
frappées l'an dernier, une Swatch offerte
par le consortium mandaté, enfin
«L'Express» d'hier et le dernier numéro
de la «Feuille officielle».

0 J.-M. P.

Urgent nous cherchons
Ferblantiers CFC
Charpentiers CFC

ou bon aide
OK Personnel Service 24.31.31

. 200106-376 
^

LE MILAN'S CLUB
vous proposent ce soir

la retransmission du match

MILAN-BARCELONE
sur grand écran, entrée libre.

84774-376

CERCLE de CORTAILLOD

RÉOUVERTURE
*'": Mercredi 18.mai 1994 à 17.00

Verre de l'Amitié 1268-3-375

URGENT
2 FERBLANTIERS
APPAREILLEURS

CFC ou expérience
Mission de courte durée.
Biservice tél. 25 28 02. 84772-370

ARCHÉONE
Cercle Neuchâtelois d'Archéologie

La conférence du prof. J.-P. Descoeudres,
annoncée pour ce soir 18 mai,

EST ANNULÉE
Elle est remplacée mardi soir 24 mai

à l'Université
(bâtiment central, salle C47 )

par un exposé de M. Denis KNOEPFLER,
professeur à la Faculté des lettres,

sur Haltères et sauteurs
dans la Grèce ancienne (avec dias)

Entrée libre 166580-376

H0 am* fâ/é M**®-
PROINFIRMISO



Magasin Migros
Avenue des Portes-Rouges 46

Neuchâtel

Nouveau, une boucherie
en libre-service assisté

* 
• — •  ¦  ̂ --_ _. 

De conception moderne, cette boucherie dotée d'ins-
tallations frigorifiques adéquates, vous propose cha-
que jour un grand choix de viande fraîche préembal-
lée.

Les avantages du libre service vous
sont bien connus : prix et poids
lisibles sur les étiquettes, donc

pas de surprises désagréables ; condi-
tions d'entreposage optimales, qualité,
fraîcheur et hygiène garanties.
Ce qui est nouveau pour vous, c'est
l'assistance quasi permanente du res-
ponsable du rayon, à votre disposi-
tion pour vous conseiller, répondre à
vos désirs particuliers et préparer vo-
tre commande. Vous serez servis
« sur mesure » pour les articles que

vous n'aurez pas trouvé dans les
rayons, selon la saison et disponibi-
lité bien sûr.
D'autres commandes spéciales peu-
vent être passées 48 heures à
l'avance.
N'hésitez pas à faire appel à nos
vendeuses et vendeurs spécialisés, ils
se réjouissent de vous accueillir.
Vous serez agréablement surpris des
prestations que vous offre la nou-
velle boucherie de la Migros Portes-
Rouges. A Migros Portes-Rouges, le rayon de viande f raîche en libre-service assisté. (photo P.-W. Henry)
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• Migros • Haefliger & Kaeser S.A. • Tapis • Super-Centre Coop Portes-Rouges • Léomeuble S.A.
• Télé-Tonic • Pharmacie J. Etienne Masserey S.A.* Garage Marcel Facchinetti • Orma

¦

Portes-Rouges 131 Neuchâtel LAel. 25 59 12 L/ W^̂ ^
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DÉMÉNAGEMENTS - TRANSPORTS DE MEUBLES
Suisse - Etranger •««.¦

Portes-Rouges 46 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 24 79
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Viande fraîche en

libre-service assisté*

Service rapide
Garantie de qualité et de fraîcheur

V PORTES - ROUGES ¦__. _/

Soyez le chef! |W ï | | 2̂
Réussissez vos grillades v i l  ï I __r-

avec la nouvelle génération I ^̂ ^̂ L û PBHÎ Lde grills à pierre volcanique... Ĵ «_^P_^^i______ .P ^^^
...une cuisine toul feu lout Homme! 
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Sous-voie:
un référendum

est lancé

MARIN-EPAGNIER

 ̂
¦ était plus ou moins dans l'air.

f _ . Aujourd'hui, c'est officiel. Un
i référendum est lancé contre la

décision du Conseil général de Ma-
rin-Epagnier d'accorder un crédit
complémentaire de . 30.000fr. à la
réalisation d'un passage piétonnier
sous les voies ferroviaires de la ligne
Berne-Neuchâtel (BN) à Epagnier, de
Chevalereux aux Sugiez.

L'historique? Le village d'Epa-
gnier, qui fusionna avec le village
de Marin en 1888, bénéficiait d'un
accès direct pour piétons et véhicu-
les à la rue des Sugiez par un pas-
sage à niveau disparu depuis un
bon bout de temps. En 1988, la
commune de Marin-Epagnier va cé-
lébrer le centenaire de la fusion en-
tre les deux villages. Et en guise de
célébration va rétablir la liaison en-
tre les deux entités par la construc-
tion d'un passage sous-voie. En vue
de cette commémoration, le Conseil
général vote, en 1986, un crédit de
280.000 francs pour la réalisation
de cet ouvrage qui devait être inau-
guré en 1988. Les intentions com-
munales ne vont pas dans le sens
de la direction de la ligne BN: le
dédoublement de la voie est pro-
grammé. Arrive alors une querelle
interne entre la BN et la commune:
qui payera le surplus de longueur
occasionné par ce dédoublement?
La réponse ne sera jamais vraiment
connue puisque la BN renonce au
doublement. Alors le Conseil com-
munal de Marin-Epagnier décide de
reprendre l'ouvrage. La plus-value
du crédit — en fonction de l'aug-
mentation du coût de la vie — se
monte à 130.000 francs. II présente
une demande de crédit complémen-
taire à hauteur pour réaliser cet ou-
vrage à son Conseil général le 28
avril dernier. Cette demande est
quelque peu chahutée mais est
quand même acceptée par 26 oui
contre 6 non.

Et aujourd'hui, un groupe de ci-
toyens de Marin-Epagnier s insurge
contre cette réalisation qualifiée
d'inutile:
- Pour nous, ce passage sous-

voie est superflu, affirme Marius Co-
lin, membre du comité référendaire.
// existe d'autres passages qui ne
coupent pas Epagnier de Marin ou
de La Tène. La dépense devient
lourde quand elle est vaine. De
plus, ce passage engendrera la de-
mande d'un trottoir à la rue des
Sugiez.

Les membres du comité référen-
daire sont partis à la recherche des
300 signatures qu'ils souhaitent re-
cueillir pour parvenir à leurs fins. Ils
ont jusqu'au 6 juin pour aboutir.

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

deux-Lacs en page 16

Visite des logements prévue
FONTAINEMELON/ La commission de salubrité publique au travail

Le s  habitants de Fontainemelon
; viennent d'être avertis que la com-

. mission de salubrité publique de
leur commune allait procéder à une
visite systématique des logements.
Cette décision, qui est basée sur le
règlement cantonal de 1960 sur les
commissions locales de salubrité publi-
que, n'a pas été sans causer un vif
étonnement chez bon nombre de pro-
priétaires et de locataires du village.
Cela d'autant plus que cette pratique
ne se retrouve pas dans d'autres com-
munes du Val-de-Ruz et d'ailleurs!

Jean-Jacques Bolle, président de la
commission de Fontainemelon, a expli-
qué que celle-ci ne s'était jamais ma-
nifestée en vingt ans. Composée de
cinq membres, elle a été pourtant
nommée par le Conseil général, con-
formément au règlement communal,
une fois que l'exécutif eut arrêté d'as-
sumer cette tâche.

L'esprit de la démarche consiste bien
à appliquer le règlement cantonal de
1960, qui fixe les conditions et la pé-
riodicité des visites d'inspection. Selon
ce document, la commission de salubri-
té publique d'une commune doit visiter
chaque habitation et chaque logement
dans un cycle de cinq ans. Dans les
localités, ces visites peuvent être répar-
ties sur plusieurs jours pour permettre
une inspection approfondie de chaque
immeuble. A défaut d'un inspecteur at-
titré, ce sont les membres de'la commis-

sion locale qui remplissent cette obliga-
tion légale.

Sont inspectés, toujours selon le rè-
glement cantonal ad hoc, la propreté
et le bon entretien des pièces habitées,
des cuisines et des sanitaires, l'état des
parois, des planchers, des parquets et
des plafonds, l'aération et le chauffage
des appartements, la propreté et l'en-
tretien des greniers, des caves et des
buanderies ou autres bûchers. Le résul-
tat est consigné dans un registre et la
commission statue en cas de défauts
constatés.

La commission de salubrité publique
doit encore débattre des modalités de

cette inspection avant de se lancer à
l'eau. Elle espère tout de même obtenir
un bon accueil de la part de la popula-
tion. Cependant, le procédé de visite
systématique est surprenant dans la
mesure où il cadre mal avec les disposi-
tions d'inspection contenues dans les
baux à loyer, par exemple. Comme l'a
affirmé un conseiller communal d'une
autre commune que Fontainemelon, un
tel procédé est même franchement stu-
pide. Les propriétaires et les locataires
hostiles à la démarche — il y en a à
Fontainemelon — seront difficiles à
convaincre de son bien-fondé! /mh-phc

I  ̂ 1Intrusion
Dans une localité de 7 500 habi-

tants, il est vraiment étonnant de
vouloir procéder à une inspection
systématique de la propreté des
immeubles. Du moins la démarche
de la commission de salubrité pu-
blique de Fontainemelon apparaît-
elle constituer une intrusion dans la
vie privée des gens. Certaines per-
sonnes la considèrent déjà ainsi.
Elle interprète en tout cas beaucoup
trop à la lettre le contenu des

règlements qui en font mention.
Dans un village où tout le

monde se connaît, la formule de
l'intervention sur demande ou en
cas de doute sur la salubrité des
lieux paraît plus appropriée
qu'une visite périodique de tous
les logements. La commission de
salubrité n'est pas en effet la com-
mission du feu ou le corps de pro-
tection civile local, que diable!

0 Philippe Chopard

Boulodrome:
l'entreprise
a renoncé

DOMBRESSON

BOULODROME - Personne ne
semble vouloir de cette construc-
tion, ptr- Ji

L'entreprise qui s'était un mo-
ment intéressée à racheter à moi-
tié prix le boulodrome inachevé
de Sous-le-Mont à Dombresson,
a décidé de jeter l'éponge. Ainsi,
la magnifique construction en
panne de financement ne servira
pas de dépôt, comme il en a été
question un moment. Le club de
pétanque La Bourdonnière, som-
mé par la commune de trouver
une solution qui permette aux
entreprises ayant travaillé à
Sous-le-Mont d'être payées, doit
donc se débrouiller autrement.
Surtout après la trahison du
pseudo-mécène Claude Henff.
Sa tâche s'annonce aussi rude
que la complexité juridique du
dossier est extrême.

Le Conseil communal avait de
toute façon manifesté de sérieu-
ses réserves quant à la possibili-
té de mutation semi-industrielle
de ce bâtiment. Essentiellement
pour des questions de voies
d'accès qui se trouvent en partie
en forêt et sur le territoire de la
commune de Savagnier, ainsi
que, de surcroît, à proximité des
captages d'eau. Par ailleurs, le
Conseil général, réuni le 24 mars
dernier à huis clos, avait décidé
de maintenir le terrain en zone
sportive, ainsi qu'il l'avait dé-
cidé en automne dernier.

L'entreprise locale concernée
cherche depuis longtemps la
possibilité de construire de nou-
veaux locaux sur le territoire de
Dombresson. Elle a pu néan-
moins se rabattre sur un autre
terrain pour réaliser son projet
d'agrandissement, /phc

# D'autres nouvelles du Val-
de-Ruz en page 17 .

11 I H 1 _____Un caveau plus beau qu avant
BOUDRY/ ta traditionnelle fête du vin nouveau a lieu samedi

CAVEA U — Son nouvel intérieur surprendra plus d'un visiteur. pt. - _e

C

omme le veut la tradition à Bou-
dry, la fête du vin nouveau donne

.- ._ le coup d'envoi de la saison au
caveau de dégustation, le premier du
canton et unique dans son genre. La
manifestation, qui se déroulera samedi
sous une grande tente dressée sur l'es-
planade de la Tour de Pierre, prendra
son envol le matin déjà (11 h).

D'emblée les fins nez, avertis ou sim-
plement amateurs de bons vins, pour-
ront s'essayer à un concours dans le-
quel il s'agira de repérer les œil de
perdrix neuchâtelois au milieu des vins
rosés suisses. Une occasion rare de dé-
couvrir, parmi les excellentes spéciali-
tés du bord du lac de Neuchâtel, des
rosés de merlot tessinois, des rosés de
gamay, et aussi le prestigieux Schiller
de Jenins. Le tout servi dans le millé-
sime 92. Dans l'après-midi, ce sont les
chasselas 93 des encaveurs boudrysans
qui seront à l'honneur. Des blancs dont
on dit qu'ils sont fins, fruités, pleins
d'arômes et très typés. La fête sera

animée par de la musique (Serge Broil-
let et son accordéon) et des jeux pour
petits et grands. Bien entendu, il sera
possible de se sustenter tout au long de
la journée, notamment en dégustant les
inimitables sèches au lard, les gâteaux
à la crème et au vin cuits sur place au
feu de bois.

Pour sa quinzième saison, le Caveau
de dégustation des vins de Boudry a
changé de look. L'aspect extérieur de
la Tour de Pierre n'a pas été modifié,
les puristes et autres protecteurs des
monuments anciens peuvent être rassu-
rés. Mais l'intérieur, par contre, a subi
un bouleversement assez important.
Jusque-là, le visiteur entrait au caveau
au pied de la tour et accédait au
premier étage par un escalier en coli-
maçon qui en a amusé plus d'un. Désor-
mais, l'entrée s'effectue par la porte
de l'ancien local vigneron qui a été
complètement transformé, aménagé de
façon fort attrayante, avec une mezza-
nine où l'on grimpe par un massif esca-

lier en bois. Ce même escalier qui re-
joint celui de la tour et conduit, toujours
en «tournicoti, tournlcoton...», à la salle
de débit du premier et à une magnifi-
que terrasse d'où l'on admire un pay-
sage panoramique à nul autre pareil.

La nouvelle salle du rez-de-chaussée
servira parfois d'appoint (en cas d'af-
fluence), mais est surtout destinée à la
promotion des vins des sept viticulteurs-
encaveurs membres de l'association.
Car de plus en plus de visiteurs de
l'extérieur, de toute la Suisse romande,
de Suisse alémanique, de France, d'Al-
lemagne, d'Italie, d'Espagne, de Tur-
quie, font un crochet par ce petit joyau
touristique boudrysan lorsqu'ils voya-
gent dans la région.

Après la fête du vin nouveau, le
caveau restera ouvert jusqu'à fin octo-
bre, chaque fin de semaine.

0 H. Vi

# D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 16

Le billet de Ciron

D

éterminé, contraint, résolu,
soumis, à des débours, à
des dépens, à des repense-

ments, à des bonjours, à des au
revoir. Au-dessus, en dessous, de
tous soupçons, de tous orions, de
tous trognons, de tous croûtons.

Des mots en cavale

Elargi, rétréci, aplati, tancé, ra-
petassé, lassé, tassé. Relâché, ab-
sous, dissous, itou. Retors, em-
maillotté, défilé, refilé, refusé, re-
foulé, ressourcé, restauré. Dé-
primé, réprimé, réprimandé, re-
tourné. L'exigu, lexique, l'exu-
toire, le prétoire. Code coda.

0 c.

0 Valangin cherche des couturières
bénévoles pour son spectacle

Page 17

0 La Neuveville: trois demandes de
crédits au menu du législatif

Page 17

VAL-DE-TRA VERS \— C'est à La Côte-
aux-Fées que se
sont retrouvés les
aînés de Fleurier et
environs.

François. Charrière

Page 17

La fête
aux aînés ï
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Chaque soir c'est pour vou^JJ^
JOUR DE FÊTE
car nous préparons pour vous,
à votre table...
- Rognons de veau f lambés
- Filet de bœuf Stroganof T
- Crevettes géantes „- Crêpes Suzette §
- Sabayon au marsala ou porto _}
Chaque jour... un jour de fête ! î
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UEXPRE8& - Montagnes
Case postale 611

2300 La Chaux-de-Fonds
Thierry Clémence
0 039/280112

Fax039/289507

La raffinerie est montrée du doigt
CORNAUX/ Le déficit de 1,2 million pro voque une motion d'urgence

S

i les comptes 1993, adoptés hier
soir à l'unanimité par le Conseil
général de Cornaux, n'ont suscité

aucun commentaire radical ou libéral
- le déficit de 1.200.61 2 fr 45 étant
là et bien dépensé — , ils ont suscité
néanmoins une motion associé de la
clause d'urgence signée par le groupe
radical qui montre directement du
doigt le principal responsable de cette
situation pour le moins cahotique, à
savoir la raffinerie de Cressier.

La commission du budget et des
comptes le soulignait déjà lors de la
discussion précédant l'examen de dé-
tail des comptes: aie résultat des comp-
tes pose un constat flagrant: comment
une commune peut-elle s 'en tirer si elle
ne doit vivre que sur le seul impôt des
citoyens?». Le grave excédent de char-
ges que vit la commune de Cornaux est
en effet imputable à la désastreuse

rentrée fiscale des personnes morales
constatée l'an dernier. Une situation
qui, selon le directeur des finances Eric
von Kaenel, n'ira pas en s'améliorant.
En 1993, la principale personne mo-
rale de la commune de Cornaux (ndlr:
la raffinerie de Cressier) n'a fiscale-
ment pas versé un sou sur le bénéfice
des personnes morales et a rétamé son
dû au plan capital.

Cette situation a préoccupé le
groupe radical qui a décidé de dépo-
ser une motion d'urgence, acceptée
par 26 voix sans opposition. En voici le
texte intégral: ccAu vu de la détériora-
tion financière de notre commune, nous
constatons que la Shell (raffinerie de
Cressier) n'a pas payé d'impôt sur le
bénéficie 1993. Nous prions le Conseil
communal d'inviter la direction de Shell
Switzerland afin d'obtenir un minimum
de compensation pour les divers désa-

gréments engendrés». Pour les radi-
caux, cette motion se justifie par le
simple fait que ccles impôts correspon-
dent à une prestation en infrastrutures
fournies par la commune. Même si la
raffinerie n'est pas seule en cause, ils
considèrent néanmoins qu'il est ccindé-
cent vis-à-vis de la population de la
commune de la plonger dans une situa-
tion difficile». La prise de position radi-
cale a été suivie en bloc par 26 voix et
une abstention. Au Conseil communal
de jouer pour la suite des événements.

Autre point qui a suscité un débat
presque libre, c'est celui qui concernait
la motion relative à la non-destruction
de l'abattoir. Le Conseil général, en
septembre passé, avait voté un crédit
global dans lequel était comprise la
démolition de l'abattoir pour une somme
de 10.000 francs. Cette ancienne bâ-
tisse tombe en ruine. En revanche, pour

les motionnaires, elle représente néan-
moins ccun témoin d'un certain passé de
Comaux». Et si les motionnaires souhai-
taient ne pas voir la destruction de
l'abattoir, c'est parce que la Société de
développement de Comaux est prête à
assumer la réfection de sa toiture à ses
frais, économisant du même coup
10.000 fr, à la commune. Les conseillers
généraux ont été insensibles aux argu-
ments du porte-parole des motionnaires
Bernard Krebs. Ils ont rejeté la demande
de soumission d'un arrêté «abrogeant le
volet démolition de l'ancien abattoir»
par 17 non, 7 oui et 3 abstentions..

La caution de 40.000fr de la com-
mune au football-club local pour la réa-
lisation d'un éclairage adéquat autour
du terrain a été acceptée sans un mot à
l'unanimité.

0 Ce. J.

BOUDRY
Concert exceptionnel

Avec ie chœur de
chambre de l 'Université

d'El Paso (Texas)

Ba 
paroisse catholique de Colombier,

qui n'en est pas à son coup d'essai,
__. organise un concert unique et ex-

ceptionnel, mardi 24 mai à 20hl5 à
l'église catholique. Après la venue, en
novembre dernier, du chœur polonais de
l'Académie de musique de Gdansk —
sa prestation de très haute qualité avait
ébloui le nombreux public, c'est au tour
de l'UTEP Chamber Choir (choeur de
chambre de l'Université américaine d'EI
Paso (Texas), fondé il y a cinq ans,
d'être accueilli à Colombier.

Cet ensemble, formé de seize choris-
tes — tous des étudiants de cette
grande école qui compte quelque
17.000, jeunes talents et futurs profes-
sionnels, se produira sous la conduite
de son chef, le ténor J. Prentice Loftin.
Titulaire de nombreux titres, celui-ci as-
sure encore la direction d'autres gran-
des formations chorales à El Paso: di-
recteur musical à l'église méthodiste
Saint-Luc, directeur musical de la cho-
rale Sun City et directeur artistique de
l'opéra.

A concert exceptionnel, pour lequel
l'entrée est gratuite (mais la collecte
vivement recommandée), programme
aussi exceptionnel. Le chœur de cham-
bre de l'Université d'EI Paso interprétera
des œuvres de Francis Poulenc, Claude
Debussy, Brahms, ainsi qu'une sélection
de Negro Spirituals. Mais le morceau de
choix de la soirée sera sans conteste la
Messe en sol de Schubert accompagnée
à l'orgue par le titulaire de l'instrument
de l'église catholique, Nicolas Viatte.
Plusieurs de ces morceaux auront été
interprétés quelques jours plus tôt en
concours au «Florilège vocal de Tours
1994». /jpm-hvi
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Case postale 140
2017'Boudry
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La lutte doit continuer

— MON TAGNES 
LA CHAUX-DE-FONDS/ Cinquantième anniversaire du POP neuchâtelois

ccOn pensait d'abord l'appeler,
comme à Genève, Parti ouvrier, mais
le congrès unanime, dans un sentiment
d'unité populaire, décida l'adjonction
du second adjectif. Dès l'origine aussi,
le POP a cherché l'unité ouvrière, l'uni-
té populaire. Aujourd'hui, le POP- est,
il a largement conquis son droit à
l'existence. Un parti qui n'a que dix
ans peut encore avoir des faiblesses.
Mais un parti qui a déjà dix ans se
doit de les corriger au plus vite». Les
propos qu'André Corswant avait te-
nus lors du dixième anniversaire du
Parti ouvrier populaire neuchâtelois
marqueront l'esprit des festivités du
cinquantième du POP et du Parti
suisse du travail, les 3, 4 et 5 juin
prochain à La Chaux-de-Fonds. «Un
demi-siècle de lutte, qui se doit d'être
poursuivie», déclarent les popistes,
cccar si les fondements restent, la ma-
nière change».

En septembre 1944, à la brasserie
de la Serre à La Chaux-de-Fonds, une
cinquantaine de participants au pre-
mier congrès cantonal adoptaient les
statuts du POP neuchâtelois. Les ca-
marades Steiger, Corswant, Etienne,
Roulet et Vuilleumier rassemblaient
ainsi les espoirs d anciens membres du
Parti communiste d'avant-guerre, des
Jeunesses socialistes et des sympathi-
sants de gauche. ccUn peu contre la
volonté de Jules Humbert-Droz, qui
nous empressait de rejoindre le Parti
socialiste», déclare aujourd'hui Mau-
rice Vuilleumier, 82 ans, et membre
fondateur du ¦ POP neuchâtelois. Re-
traçant avec enthousiasme et quelque
émotion l'historique du parti dans le
contexte politique et social de l'épo-
que, ce dernier avoue que la lutte qui
animait ces forces ne peut de nos jours
être fragilisée par le désengagement
moral ou la divergence des chemine-
ments idéologiques, cela lutte doit con-
tinuer». Et pour Alain Bringolf,
conseiller communal popiste, .ce cin-
quantième anniversaire doit être l'oc-

casion de ccregrouper les forces néces-
saires à la recherche d'une société
humaine mettant l'humain et la nature
avant les préoccupations égoïstes dé-
veloppées par le monde industrialisé
capitaliste». Malgré «l'échec du socia-
lisme réel, le parti a toujours ses rai-
sons d'être. II est urgent de mettre en
place des objectifs et des stratégies
pour combattre les injustices et la
croissance des inégalités». Ces forces
existent-elles vraiment? «La chute du
communisme à l'Est n'a pas provoqué
l'effritement de nos valeurs et des
intérêts que nous défendons. Dans no-
tre région, les membres du POP, sont
présents à tous-les échelons politiques.
Elus ou simples militants, leur moyenne
d'âge est relativement basse, nos for-
ces se renouvellent», confie Laurence
Boegli, présidente popiste du Conseil
général et par ailleurs petite-fille
d'André Corswant. ccNotre base n'est
plus seulement représentée par les
seuls milieux ouvriers, ef même ces
derniers s 'intellectualisent. Mais l'idéal
partagé reste le même».

Pour sortir des tendances «naturel-
les» du système actuel inspiré par les
extrêmes, cenous devons favoriser la
réflexion collective et augmenter nos
liens avec les couches de la popula-
tion qui attend des propositions», dé-
clare Alain Bringolf. «Trop longtemps,
la gauche a œuvré pour les gens, mais
souvent sans les consulter ni les asso-
cier. II faut désormais travailler avec
eux», estime Laurence Boegli, cons-
ciente que «le politique doit descen-
dre du piédestal sur lequel il s 'est
confortablement installé. La démocra-
tie représentative doit en partie s 'ef-
facer pour que puisse fonctionner la
démocratie directe».

C'est dans cet esprit que sera orga-
nisé le cinquantième anniversaire du
POP neuchâtelois, auquel s'est associé
le Parti suisse du travail, qui célèbre
également son demi-siècle d'exis-

LAURENCE BOEGLI - L'actuelle pré-
sidente du Conseil général est la peti-
te-fille d'André Corswant. the- M-

tence. En mire, les débats verront le
conseiller national Josef Zisyadis,
Charles Fittermann, Janine et Maurice
Vincens, et de nombreuses autres per-
sonnalités du monde politique s'expri-
mer. La réflexion sera riche, mais
n'empêchera pas la fête d'être tein-
tée de bonne humeur.

0 Th. C.
# Ce vendredi déjà, les anciens et

nouveaux membres du parti se retrouve-
ront à la Croisette, au Locle, pour évo-
quer le passé et l'avenir. Le 3 juin, dès
17 h, la fête débutera à la Maison du
peuple, à La Chaux-de-Fonds. A 20 h,
conférence-débat. 23 h, projection de
courts métrages. Le 4 juin, visite guidée
de la ville dès 9 h 30. Dès 14 h, table
ronde à la Maison du peuple. Le 5 juin,
visite du musée d'ethnographie à Neu-
châtel qui consacre son exposition à
Karl Marx. Toutes les manifestations
sont publiques et gratuites.

Itinéraires créatifs
au Grand-Cachot

¦Mi iRVM'fflsnimi
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'A es lieux, des atmosphères, des
objets, tous placés dans des zo-
nes vivantes, coloriées et équili-

brées : c'est ainsi que se manifestent
toutes les oeuvres récentes d'Eugen
Willi , de Bâle et Fahy.

II approche et appréhende avec un
aplomb inné la description de la na-
ture proche et expansée. Toutes ses
toiles sont regards et saisissements.
Elles exhalent les rumeurs et parfums
de la terre habitée.

Pays Dogon, Péloponèse, Solutré,
tôt et tard l'expression initiatrice jail-
lit hors de l'emprise du temps et de
l'espace pour se répandre en sé-
quences enlevées à l'éternité.

Pour Eugen Willi, la notion de bou-
quets n 'est pas puisée dans l'éphé-
mère, chacun naît empreint de puis-
sance vitale et de beauté subtile.

Le visiteur découvre le globe ter-
restre et son armature nimbés des
éclats des jours et des noirceurs des
nuits.

L'artiste, à la fois poète et traceur
de plans, place dans sa création une
architecture rigoureuse et frappante,
projetée dans des étendues irréelles
et insaisissables.

Pour qui voudra y prêter attention,
le peintre Eugen Willi offre des clins
d'oeil éclectiques sans aucune restric-
tion dans l'évection. Les fenêtres ne
sont que des portes ouvertes à l'ap-
pel de la vie et à sa perfection. Les
proches d'Eugen Willi suivent son
évolution avec une attention recon-
naissante. ~

X> P. C.
# L'exposition est ouverte jusqu'au

29 mai, du mercredi au dimanche, d«
14h30 à 17h30.

Théâtre français:
il sera relogé

BIENNE

,, m a ville de Bienne va retrouver un
11 site pour le théâtre de langue
| française, dont la salle devenue

inutilisable a été démolie en 1986. Le
projet de transformation du cinéma Pa-
lace, sur lequel la ville planche depuis
plusieurs années, a finalement abouti.
Les travaux devraient coûter 12,6 mil-
lions de francs, ont indiqué hier les
autorités.

Le cinéma Palace va être transformé
de façon à ce que les représentations
théâtrales, ainsi que des opéras, des
ballets et d'autres productions culturel-
les en français puissent s 'y dérouler. A
côté du cinéma, vingt soirées par an
seront consacrées au théâtre, cinq à
l'opéra et 35 à diverses autres mani-
festations culturelles.

Les coûts seront répartis entre le can-
ton de Berne qui prend cinq millions à
sa charge et la ville de Bienne qui en
prend six. Les 68 communes de la ré-
gion avoisinante qui ont signé un ac-
cord concernant les questions culturelles
seront invitées à financer le 1,6 million
restant. Selon le maire de Bienne Hans
Stôckli, la moitié des spectateurs vien-
nent en effet de l'extérieur. Le Conseil
de ville (lég islatif) se prononcera le 9
juin sur le projet, /ats

SUD DU LAC

M COURSE DES AÎNÉS - Une ex-
cursion d'une journée pour les aînés
aura lieu demain. Elle permettra aux
participants de parcourir la côte vau-
doise, via Payerne, Thierrens et Au-
bonne. Le repas de midi sera servi au
signal de Bougy. Sur le parcours, un
moment de méditation aura lieu à la
chapelle de Sugnens. Au retour, le car
fera halte à Vuillerens pour visiter le
jardin d'iris du château. La rentrée se
fera par Moudon, Avenches. Les ins-
criptions peuvent se faire à la cure de
Montet. /em

Trois quarts de siècle en chansons
LES PONTS-DE-MARTEL/ Le villag e sera en fête le week-end prochain

Considéré durant de nombreuses
années comme le plus jeune chœur
d'hommes du canton, moyenne d'âge
oblige, la chorale l'Echo des Monta-
gnes fêtera le prochain week-end, à
la salle polyvalente du Bugnon, dans
le cadre de la fête villageoise des
Ponts-de-Martel, son 75me anniver-
saire.

Traverser trois quarts de siècle
sans la moindre fausse note, le fait
est suffisamment rare pour que la
fête soit à l'image de la société,
réussie. Associant parents, amis et les
quelque 20 sociétés ainsi que les
autorités locales, l'Echo des Monta-
gnes et la fanfare Sainte Cécile ont
mis sur pied durant les trois jours que
durera la fête villageoise un pro-
gramme plutôt prometteur. Entre la
présentation et la réception des nou-
veaux citoyens ponliers, le bal du

vendredi et celui du samedi soir avec
l'orchestre Logarythm, l'humoriste
Bouillon qui animera le souper du
samedi soir, l'équipe du Kiosque à
musique, également présente aux
Ponts-de-Martel, ne semble être que
la cerise sur le gâteau.

Chant, musique et amitié sont sans
conteste les trois mots d'ordre de
l'Echo des Montagnes. Très active au
sein du village où elle organise régu-
lièrement des concerts, la chorale ne
rechigne pas pour autant à se dé-
placer. Deux concerts à Paris en
1965 et 1972, plus récemment, en
collaboration avec des sociétés cho-
rales amies, c'est à Besançon avec la
participation de l'Orchestre philhar-
monique de cette ville que les quel-
que 150 chanteurs se sont produits.

Fondée en 1*919, le but de la so-
ciété était alors d'entretenir parmi

ses membres le goût du chant, de la
musique et surtout celui de l'amitié.
La mission semble avoir été totale-
ment remplie. Si, à ce jour, l'Echo des
Montagnes peut compter sans res-
triction sur la fidélité de ses mem-
bres, c'est aussi grâce aux vétérans
qui ont su au bon moment ouvrir les
rangs aux jeunes chanteurs qui for-
ment aujourd'hui encore la base so-
lide de la société. Si plusieurs chants
nouveaux sont inscrits au répertoire
de la chorale, les oreilles attentives
pourront sans peine reconnaître, sa-
medi matin lors de la diffusion du
Kiosque à musique «Chante mon vil-
lage» de Freddy Landry, composé
par ce dernier en 1944 lors du
25me anniversaire d'une société qui
n'est sans doute pas prête du tout à
s'arrêter en si bon chemin.

0 CM.

¦ SPA — La Société protectrice des
animaux a tenu récemment son assem-
blée générale annuelle. Dans son rap-
port, le président Mottier a relevé
que le comité s'est réuni à six reprises
au cours de l'année 1993. A chaque
fois, l'objet principal a été d'envisa-
ger et d'étudier toutes les solutions
possibles pour trouver des locaux
pour l'implantation d'une chatterie.
Malheureusement, toutes les tentatives
entreprises se sont soldées par un
échec, soit pour des raisons de prix ou
de refus des propriétaires. Pour ce qui
est du projet de construction à la
Combe-des-Enfers (seule possibilité
offerte par la commune du Locle) il a
fallu y renoncer pour des raisons de
coût et de déplacement (distance trop
éloignée et surtout il fallait trouver
une personne disponible avec un véhi-
cule). Au cours de l'année 1993, l'oc-
cupation du chenil a été satisfaisante,
ce qui a à nouveau permis à la société
d'enregistrer un bénéfice sur l'exer-
cice 1 993. /comm
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Sous le signe de trois lettres
LA COTE-AUX-FEES/ La fournée des aines de Fleurier et environs

AÎNÉS — Ils apprécient la présence des enfants. François Charrière

r'
ambiance était à la fête, hier, dans
la salle de gymnastique de La Cô-

i___\ te-aux-Fées, où les aînés de Fleurier
et environs étaient réunis pour leur tradi-
tionnelle sortie annuelle. Musique, chants,
prestations d'élèves de la commune, re-
pas: le programme concocté aura, une
fois de plus, permis de se divertir et de
nouer de nouvelles amitiés. Au-delà de
cette manifestation, qui a regroupé
quelque cent participants, se greffe une
démarche intéressante qui pourrait faire
école ailleurs. Car cette sortie n'est pas
le fruit du hasard, mais la volonté déli-
bérée de mettre en contact des aînés
vivant dans différentes institutions no-
tamment. Sous le signe de trois lettres:
AAF. Les explications d'Anna Guerre,
animatrice au home Les Sugits, et de
Jean-Pierre Aeschlimann, pour le CORA.

— A l'origine, tout est parti d'une
idée de Pro Senectute en 1989, qui
souhaitait voir des ponts jetés entre dif-

férentes institutions s'occupant de per-
sonnes du troisième âge. Cet objectif a
pu se concrétiser au Vallon, avec une
première séance tenue la même année
en septembre. D'où la naissance d'Ani-
mation-Aîhés-Fleurier (AAF), réunissant
les appartements protégés de la Fonda-
tion Henchoz à Fleurier, la fondation en
faveur des personnes âgées du Val-de-
Travers avec les homes Clairval à Buttes
et Val-Fleuri à Fleurier, le CORA, et la
fondation des institutions de soins du
Val-de-Travers par le home médicalisé
Les Sugits.

Depuis, on est allé de l'avant et nous
en sommes à la cinquième sortie qui a
connu un joli succès grâce aux presta-
tions des dasses de Mmes Wùrgler et
Berthoud, au repas assuré par Eric Bas-
tardoz et son équipe de bénévoles, à
l'animation confiée à Jacques-André
Steudler et au musicien Louly Rosselet,
les boissons étant offertes par une mai-

son de la région et la salle mise gratui-
tement à disposition par la commune de
La Côte-aux-Fées.

Le groupe de base qui assure le fonc-
tionnement d'Animation-Aînés-Fleurier
(Rose-Andrée von Kaenel pour les ap-
partements protégés, Roswitha Tache et
Paola Pesenti pour les homes Clairval et
Val-Fleuri, Jean-Pierre Aeschlimann et le
père Paul Algento pour le Cora, Mary-
line Cavin et Anna Guerre pour Les
Sugits) entend poursuivre cette mission:
interaction entre les aînés à domidle et
ceux en institutions, interaction égale-
ment entre personnes du 3me âge et
jeunes avec par exemple, à chaque
sortie, la présence d'écoliers pour une
petite animation. II s'agit d'une des fa-
cettes d'un programme annuel qui com-
porte d'autres volets, et qui peut se
réaliser grâce à l'appui de bénévoles et
de professionnels.

0 Ph. N.

La culture au musée

LA NEUVEVILLE 
CONSEIL DE VILLE/ Demandes de crédits

_ rois demandes de crédits sont au
i * programme du Conseil de ville de
¦ ce soir pour un montant total de

4.451.000 francs. La plus importante
de ces demandes concerne la rénova-
tion du bâtiment du musée. Rappelons
qu'en cas d'acceptation du crédit par
le Conseil de ville, c'est le corps électo-
ral qui aura le dernier mot lors des
votations populaires du 12 juin.

Le bâtiment date de 1875. Sa trans-
formation en maison de la culture a
déjà fait couler beaucoup d'encre à La
Neuveville. Le projet définitif prévoit
d'aménager une salle polyvalente au
rez-de-chaussée avec vestiaires et toi-
lettes. Au premier étage, il est prévu
de refaire la dalle. La galerie et les
corniches de la salle de cinéma seront
maintenues mais la scène sera agran-
die. Au deuxième étage, deux petites
salles pour sociétés ainsi que des toilet-
tes seront aménagées. La façade en
molasse sera entièrement rénovée. De
plus, un ascenseur sera installé. Le coût
total de ce projet s'élève à 3.954.000
francs. Diverses subventions sont dispo-
nibles pour un montant de 1.600.000
francs. Elles se répartissent entre un
bonus fédéral à l'investissement d'un
demi-million de francs, a condition que
les travaux soient terminés à mi-95,
une subvention fédérale et cantonale
en matière de conservation du bâti-
ment d'un demi-million de francs et
d'une subvention fédérale et cantonale
en faveur des activités culturelles de
600.000 francs. Les fonds propres à
disposition étant de 504.000 francs, le
montant restant à emprunter s'élève à
1.850.000 francs. Cette future dette
communale n'aura pas d'incidence sur
la quotité d'impôts. En cas d'octroi du
crédit, un groupe de travail mettra sur
pied un règlement de fonctionnement
du bâtiment, notamment en matière de
tarifs de location des salles.

La deuxième demande de crédit
porte sur la modernisation du telere-
seau. Ce service a été construit et mis
en service en 1979. La technique du
moment permet la diffusion de pro-
grammes TV dans une plage de 47
MHz à 300 MHz. La capacité du ré-
seau atteint maintenant 27 canaux en
service et la zone desservie couvre une
population de 15.600 personnes. Le
projet d'extension désire adapter la
capacité à 450 MHz et ainsi offrir à la
clientèle les mêmes prestations que les
autres téléréseaux suisses. Dix-huit pro-
grammes TV supplémentaires pourront
être mis en service tels RAI due, TNT
Cartoon, Eurosport dédoublé et CNN. II
sera en outre possible d'injecter par la
suite de nouveaux programmes, voire

également d autres programmes de
radio «digitale». Ces travaux de mo-
dernisation se montent à 395.000
francs. Ils consistent dans le remplace-
ment des amplificateurs et des câbles
ainsi que dans l'extension de la station
de tête pour permettre la diffusion de
canaux supplémentaires. L'investisse-
ment pourra être amorti dans un délai
maximum de cinq ans. Le tarif mensuel
d'abonnement de 16fr.50 pourra être
maintenu.

Pour terminer, le Conseil municipal
incite le Conseil de ville à accepter un
crédit de 102.000 fr. permettant de
renouveler le parc informatique de
l'administration municipale. Le système
informatique actuel date de 1986. II se
compose d'une unité centrale avec dix
écrans terminaux et de quatre impri-
mantes. Une nouvelle installation ainsi
que des logiciels modernes sont aujour-
d'hui nécessaires. Comme le finance-
ment est assuré par le prélèvement
intégral sur le fonds de renouvellement
à disposition, cet investissement n'en-
traîne aucun recours à l'emprunt pour
la commune.

OP . D. L

Le succès, aussi par l'habit

VAL-DE-RUZ 
VALANGIN/ «L'A ffaire Rocher» cherche des couturières bénévoles

re 
succès d'une représentation théâ-

trale passe aussi par la qualité des
gj costumes des comédiens. Les res-

ponsables de «L'Affaire Rocher», le
grand spectacle en plein air qui sera
donné du 15 au 31 juillet prochain à
Valangin à l'occasion du centième anni-
versaire du musée du château, le sa-
vent bien. Ils lancent à cet effet un
appel vibrant pour trouver dix coutu-
rières bénévoles pour venir en aide à
l'équipe de base, dans les délais les
plus brefs. Le travail est long — une
centaine d'heures au total — , mais
passionnant pour tous ceux qui sont
titillés par le démon des planches et de
l'aiguille. Les personnes qui s'annonce-
ront bénéficieront des compétences de
Karen Yerly, spécialiste en costumes de
théâtre, qui dirige déjà un duo de
couturières qui étaient à la recherche
d'emploi et qui ont été engagées dans
le cadre des mesures de crise.

Katy et Marie-Ange, les adjointes de
Karen Yerly, sont des femmes heureu-
ses de travailler en équipe. Elles voient
dans l'aventure de l'Affaire Rocher une
façon de se perfectionner dans leur
formation, et se réjouissent de voir les
effets de leur travail sur les spectateurs
qui viendront en juillet dans le bourg
de Valangin pour assister à cette
grande fresque historique et théâtrale
écrite par Bernard Liègme et mise en
scène par Anne-Marie Jan et Guy Tou-
raille.

Karen Yerly a appris son métier en
Valais. Elle coud plus d'une centaine de
costumes et en loue d'autres pour les
remettre en état. Les dessins originaux
- superbes au demeurant — sont si-
gnés de la griffe d'Abel Rejchland.
Karen Yerly avoue aimer ce métier
passionnant qui consiste à matérialiser
un dessin en créant le patron et en
confectionnant le costume. A cet effet,

CHÂTEA U DE VALANGIN - II sera à la fête tout l'été. £.

elle prend les mesures des comédiens
— ils sont 120 au total! Au moyen
d'une quinzaine de paramètres, chacun
d'eux est mis en formule: tour de tête,
de cou, de manche, de cuisse, pointure,
carrure, épaules, entre-jambes, etc

Les couturières bénévoles intéressées
pourraient travailler à domicile après
explications. Karen Yerly est de surcroît
disposée à se déplacer, le cas échéant,
pour donner des conseils et des indica-
tions supplémentaires. Pour l'heure, son
atelier bourdonne déjà à Neuchâtel,
pour que le pari de «L'Affaire Rocher»
soit bien tenu en juillet!

Au sujet du spectacle proprement dit,
le dernier numéro du «Valanginois»,
organe d'information créé pour l'occa-
sion, réitère son appel à la collabora-
tion active des gens du bourg et de la

place de la collégiale, qui sont les
principaux partenaires des organisa-
teurs puisqu'ils verront leur quotidien
envahi de théâtre pendant un mois. Les
répétitions dans le bourg commence-
ront le 11 juin, pour se poursuivre les
12, 25 et 26 juin de 10h à 21 heures.
Au mois de juillet, selon les conditions
météorologiques, les acteurs seront en
outre soumis à un travail de nuit, qui les
plongera définitivement dans l'am-
biance du spectacle, /comm-phc

O Représentations de «L'Affaire Ro-
cher», pièce de Bernard Liègme, jouée en
plein air dans le bourg de Valangin à
l'occasion du centenaire du musée du
château: vendredi 15, samedi 16, jeudi
21, vendredi 22, samedi 23, jeudi 28,
vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31
juillet à 21 heures; dimanches 17 et 24
juillet à 15 heures.

Outre ces demandes de crédits,
les conseillers de ville devront discu-
ter de la modification du plan et
règlement de quartier concernant
le secteur Vieille Ville.

Cette modification concerne le
secteur de la route du Château.
Jusqu'alors, ce secteur se trouvait
dans une zone protégée. Suite à
l'opposition du propriétaire d'une
parcelle en bordure de la route, la
commission de la Vieille Ville a dé-
cidé de proposer au Conseil de
ville d'inclure le secteur de la route
du Château dans une zone de res-
tructuration, c'est-à-dire une sur-
face dans laquelle la protection in-
tégrale des bâtiments n'est pas ap-
plicable et où des interventions im-
portantes, comme des démolitions
et des reconstructions, sont autori-
sées. Lors de l'avant-dernier Conseil
de ville, le législatif avait déjà dé-
batu de ce problème. II avait à
cette occasion montré qu'il n'était
pas opposé à la possibilité de cons-
truire sur cette parcelle. Une solu-
tion est aujourd'hui proposée pour
rendre l'opposition caduque, /pdl -

Modification du
plan de quartier

Les travaux sont urgents
COUVET/ Crédit pour les HLM de la Flamme

L

e Conseil général de Couvet se
réunira vendredi à l'Hôtel de ville
avec deux points à son ordre du

jour, outre les divers. On va ainsi re-
parler du rapport concernant une de-
mande de crédit de 851.500fr. pour
financer le changement du système de
chauffage et des fenêtres ainsi que de
la réfection des crépis et peinture des
façades sud et nord de l'habitation à
loyers modérés, rue de la Flamme 22,
24 et 26. Un objet que nous avions
longuement présenté et qui avait été
retiré par le Conseil communal lors de
la séance du 21 avril dernier.

A la suite de diverses interventions
de conseillers qui souhaitaient obtenir,
notamment, des informations supplé-
mentaires face à l'importance du cré-

¦ EXÉCUTIF AU COMPLET - Cette
fois, ça y est. A la recherche d'un
cinquième membre depuis le départ
de Charles Michel, en janvier de
cette année, le Conseil communal
de Boveresse est à nouveau au
complet. Lundi soir, au cours d'une
séance extraordinaire, le Conseil
général a accepté la nomination de
Nicolas Giger à l'exécutif. Le nou-
veau membre dirigera le trafic et la
policé. Signalons que N. Giger, qui
n'était pas candidat aux élections
communales de mai 1992, a déjà
occupé pareille fonction, dans les
années septante, /ssp

dit sollicite. On aura donc ainsi l'occa-
sion de reparler de l'ensemble de
cette réfection qui, souligne encore le
rapport de l'autorité, figure depuis
plusieurs années dans les objectifs à
réaliser sur le plan communal.

Par ailleurs, le législatif examinera
le rapport du Syndicat de gestion des
déchets du Val-de-Travers relatif à
une demande d'engagement de la
commune pour l'utilisation de l'instal-
lation de compostage, portant sur
l'utilisation des installations seulement
et non sur la manière de composter,
comme le souligne le comité directeur
du Syndicat de gestion des ordures
ménagères du Val-de-Travers.

On peut s'attendre à des discussions
nourries, avant qu'un tel système ne
voie le jour dans le district, système
qui ne pourra fonctionner qu'avec
l'appui du maximum de partenaires,
/ny

¦ NOUVEAU BUREAU - Les
conseillers généraux de Travers, réu-
nis lundi soir au château (voir
LEXPSESS du 17 mai), ont également
procédé à la nomination de leur bu-
reau. C'est le libéral Daniel Dela-
chaux qui est monté au perchoir. II
sera secondé de la vice-présidente
Angela Gonzalez (PRD) et des pre-
mier et deuxième secrétaires, Jean
Menoud (Entente villageoise) et Ber-
nard Overney (PL-PPN). /ssp
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VENTE ™
meubles, habits, vaisselle, livres, bibelots,

appareils ménagers.
Heures d'ouverture : lundi à vendredi: 14 à 18 h;

samedi: 9 à 12 h et 14 à 16 h.

PRIX POPULAIRES
La Chaux-de-Fonds. Joux-Perret 8, <f> 039/28 42 02.
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I RED-FISH NEUCHÂTEL
PISCINES DU NID-DU-CRÔ

Le bassin intérieur des
Piscines du Nid-du-Crô
sera fermé au public le
mercredi 18 mai 1994

dès 20 heures.
166486-110

| Atelier
de couture

à Neuchâtel. fait
retouches et
sur mesure.

Spécialisé dans les
robes de mariée.

Tél. (038)
24 33 05.
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Machines à laver • Aspirateurs etc.

TÉL. 038/41 22 09
Exposition permanente
Sombacour 11 - 2013 Colombier

Aux portes de Venise

JESOLO
HÔTEL-PENSION SORRENTO

Tél. 0039 421 370 744
Salles climatisées
Plage réservée

Rue piétonne en soirée
Documentation

Prix - Renseignements
Bassecourt Tél. 066 56 61 04

Conditions particulièrement
avantageuses!

| |
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Très grand
voyant-médium,
très connu du
monde entier

professeur
Bangoura
résout tous vos
problèmes avec
beaucoup
d'etf icacité et les
traite une fois pour
toutes à la date
souhaitée. Amour,
chance,
amaigrissement,
affaire commerciale,
etc. Paiement après
satisfaction obtenue
selon vos moyens.
Tél. (023) ou
(0033) 50 36 18 11.
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sur rendez-vous

(10 ans)
g 8 h-24 h / 7/7
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Paiement après résultats

PROFESSEUR
DRAME

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 Petit-Chinois,
F-25200 Mo-.tb6lia.-l.
Tél. (0033) 81 90 03 12.
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# Athlétisme: Reynolds
ne recevra rien... page 23

# Football: Neuchâtel Xamax
s'entraîne à Yverdon page 23

Equipe
de Suisse:

c'est Hardy!
Le Suédois Hardy Nilsson (47 ans)

sera le remplaçant de son compa-
triote Hans «Virus» Lindberg au
poste de coach de l'équipe natio-
nale qui a retrouvé le groupe A lors
des Mondiaux de Copenhague au
mois d'avril. Nilsson a trouvé un ac-
cord avec la ligue suisse de hockey
sur glace (LSHG) pour un contrat
portant sur une durée de quatre ans,
soit jusqu'au terme de la saison
97/98.

Nilsson avait auparavant dirigé
les destinées de Hedos Munich avec
qui il a remporté le premier titre
national du club bavarois. Avec Co-
logne, qu'il a dirigé de 1985 à
1992, Nilsson a fêté trois couronnes
et deux titres de vice-champions.

— // était très motivé pour repren-
dre ce poste, a expliqué Erich Wuth-
rich, le directeur de la LSHG. Nilsson
a même dû se libérer d'un engage-
ment encore en cours avec les Bava-
rois.

En tant que joueur, Nilsson a porté
à 23 reprises le maillot national.
Avec Skelleftea, le Suédois a été
champion en 1978. Une saison plus
tard, il avait conquis le titre avec
Cologne.

A part Nilsson, deux autres Sué-
dois, l'ex-sélectionneur de la France,
Kjell Larsson et Dan Hober (ex-Da-
vos, -Ambri, et -Olten), qui a mené
Milan vers le sacre ce printemps,
étaient également sur les rangs:

— A l'unanimité, la direction de la
ligue et la commission de l'équipe
nationale ont opté pour Nilsson. II
possède non seulement une solide
expérience mais, n'ayant pas un
vécu en Suisse, il est épargné par
une quelconque pression.

Les deux parties ont fixé comme
objectif les Jeux de Nagano en
1998, avec la volonté de travailler
à long terme. Mais une clause de
l'accord stipule que les engagements
envers Nilsson pourront être rompus
en cas de relégation dans le groupe
B. Un doute subsiste en ce qui con-
cerne son assistant. Nilsson, qui se
trouve encore en vacances, n'a en
effet pas encore fixé son choix, /si

HARDY NILSSON - Aux com-
mandes pour quatre ans.

keyslone/a.

Acte 5 ce soir à La Sagne
COURSE À PIED/ Tour du Canton: Christophe Stauffe r entend défendre sa 4me place

C

'- 'm est l'avant-dernière , déjà! Ce

p soir, le village de La Sagne
la accueillera quelque 1300 cou-

reurs à l'enseigne de la 5me étape
du Tour du Canton de Neuchâtel.
Parmi ceux-ci, le Subiéreux
Christophe Stauffer, actuel 4me du
classement général et qui entend
bien conserver son maigre avantage
(4 secondes!) sur le 5me classé,
l'Imérien Daniel Oppliger.

Si l'on fait exception de Jean-Michel
Aubry, beaucoup plus Franc-Monta-
gnard que Chaux-de-Fonnier , il est le
meilleur Neuchâtelois de ce Tour 94.
Vainqueur chez les juniors en 1990,
5me l'an dernier, Christophe Stauffer
s'est emparé de la 4me place provi-
soire mercredi dernier à La Brévine.

— Franchement, j e  n'en reviens pas,
se réjouit le Subiéreux, qui fêtera ses
23 ans le 7 juin prochain. Jamais j e
n'aurais pensé pouvoir obtenir un tel
résultat. C'est bien simple: j e  m'épate
moi-même! Et, ce qu'il y a d'incroyable,
c'est que de plus en plus de gens
m'encouragent tout au long des par-
cours!

Adepte exclusivement des courses
hors stade et d'orientation (il s'est es-
sayé sans succès sur la piste il y a 5 ou
6 ans), cet apprenti laborant fait
preuve de belles qualités, malgré un
entraînement minimum: deux séances
seulement par semaine!

— Je m'entraîne souvent seul, parfois
avec mon père ou encore avec les
membres du CO Chenau ou du Footing-
Club Neuchâtel, avoue Stauffer. Et ce-

lui-ci de lancer: J'ai bon espoir de
conserver cette 4me place, car les
deux dernières étapes, assez plates,
devraient assez bien me convenir face
à un Daniel Opp liger plus à l'aise à la
montée.

C'est un peu plus tard que d'habi-
tude, à 1 9h20, que le départ de cette
5me étape sera donné ce soir du fait
que le peloton devra traverser à trois
reprises la ligne des chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises (CMN). Tra-
cé sous forme de 8 par le Sagnard
Georges-André Ducommun, le par-
cours, long de 14 km, sera plat dans sa
première boucle, très accidenté dans
sa seconde. Les favoris sur un tel type
de tracé: le leader Philippe Monnier
bien sûr, mais aussi ses dauphins Sken-
der Fuga et Jean-Michel Aubry, ainsi
que le Fribourgeois Marius Hasler et,
s'il a bien récupéré de sa promenade
de 200 km à vélo de vendredi et de
l'agape à laquelle il était invité hier
soir, le skieur Jùrg Capol. La présence
du Marocain Mohamed Ben Salah, lé-
gèrement blessé à un tendon d'Achille,
est incertaine. Côté féminin, ce sera la
grande rentrée de Nelly Glauser, vic-
torieuse lors des deux premières éta-
pes. Le duel entre la Jurassienne et
Fabiola Oppliger-Rueda, victime d'un
début d'angine, promet beaucoup!

0 Alexandre Lâchai

La situation
Messieurs: 1. Ph. Monnier, 2h45'02"; 2.

S. Fuga, à 2'21"; 3. J.-M. Aubry, à 3'05";
4. Ch. Stauffer, à 5'24"; 5. D. Oppliger, à
5'28"; 6. Ph. Risler, à 8' 18"; 7. D. Sandoz,

La Sagne - La Sagne, 14 km
1200 

Alt

Km 0 ' 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 0

LE PROFIL - La montée du Communal débutera au 8me kilomètre. j t

PELOTON (ici à Chézard) - Ils seront quelque 1300 concurrents ce soir.
Olivier Gresseï- M

à 9'38"; 8. C. Vieille-Mecet, à 1 T08"; 9.
C. Rosat, à 11'12" ; 10. Ch. Mercier, à
11'14". 817 classés. Dames: 1. F. Oppli-
ger-Rueda, 3h08'56"; 2. M. Bouchonneau,
à 11'32" ; 3. C. Lancia, à 1 3*41" ; 4. A.
Defrancesco, à 17'33"; 5. C. Ducommun-
lsler, à 1 8'28". 141 classées. Juniors: l.G.
Simon-Vermot, 3hl T37"; 2. O. Villars, à
l'23"; 3. V. Ackermann, à T35". 56 clas-
sés.

Les heures de passage
19h20: départ de La Sagne (centre du

village). 19h27: Les Coeudres. 19h30:_. i J

Plamboz. 19h36: Marmoud. 19h40: Le
Crêt. 19h52: La Sagne-Eglise. 20h04 : arri-
vée du premier coureur à La Sagne (gare
CMN).

22hl0: proclamation des résultats sous le
chapiteau d'arrivée.

Collaboration: Association des sociétés
locales.

CHRISTOPHE STAUFFER - Le cou-
reur de Peseux compte 4 secondes
d'avance sur Daniel Oppliger. ptr- S-

I I « «Le plaisir avant tout

I L  I I'La bonne foulée_____________________________________

Vainqueur à deux reprises (1959 et
1961) de Morat - Fribourg et aujour-
d'hui chroniqueur de la rubrique athlé-
tique au «Matin», Yves Jeannotat,
bien connu de tous les amoureux de la
course à pied, est l'invité de notre
cinquième et dernière rubrique-conseils.
Le jeune retraité de Macolin prodigue
quelques conseils aux coureurs occa-
sionnels.

- Yves Jeannotat, nombreux sont
les coureurs du mercredi soir pour
qui le Tour du Canton constitue la
seule et unique course de l'année à
laquelle ils participent. A tous ceux-
ci, quels conseils pourriez-vous pro-
diguer en matière de préparation?

- Avant toute chose, j e  crois qu'il
est essentiel que chacun fasse son bilan
personnel, aFin de déterminer quel
temps il peut consacrer chaque se-
maine à sa préparation sans nuire ni à
sa famille ni à sa profession, car, faut-
il le rappeler, le sport doit constituer
une source d'enrichissement et non pas
de destruction! Ensuite, il est important
de souligner que l'apprentissage de la
course à pied, pour toutes et pour tous,
se fait de manière progressive. Si l'on
force, si l'on se montre impatient, on en
sera vite dégoûté! Troisième chose:
rien, dans l'entraînement, ne peut rem-
placer la régularité. Le coureur qui
s 'entraîne bien durant un mois et qui

laisse sa préparation de côté les trois
semaines suivantes perdra tout le bé-
néfice de son ouvrage. A cet égard, et
c'est là le quatrième point, il s 'agit de
relever que trois «petites» séances de
30 et 45 minutes chacune valent bien
mieux qu'un seul et unique entraîne-
ment de 2 heures. Enfin, cinquième et
dernier point, il est bien connu que la
pratique sportive engendre immanqua-
blement une part de souffrance. Mais,
pour un coureur populaire, la part de
plaisir, c'est-à-dire lorsque l'on se sent
bien en course, doit être plus grande
que la part de douleur. J'ajouterai à
tout ceci qu'il est essentiel de garder à
l'esprit l'importance relative du résultat
final: un jour on gagne, le lendemain
on perd. Le sport, ce n'est qu'un jeu!

— Y a-t-il des erreurs à éviter à
tout prix?

- Le plus important, j e  crois, c'est
d'éviter les excès. II faut à tout prix
éviter de chercher à copier les cham-
pions dans leur préparation physique.
C'est là un piège fréquent dans lequel
on tombe de plus en plus souvent avec
l'âge! Les données sont évidemment
différentes: l'entraînement du champion
constitue l'aboutissement d'une longue,
très longue, préparation et est axée
sur les records. L'entraînement du cou-
reur poulaire, c'est avant tout une vic-
toire sur soi-même. C'est l'épicier du

coin qui se prouve à lui-même qu'avec
un entraînement bien dosé, il est capa-
ble de venir à bout des six étapes du
Tour et de figurer dans la liste des
résultats. Que ce soit tout devant ou
tout derrière, qu'importe!

- De manière idéale, et toujours
pour le coureur populaire donc, com-
ment devrait se préparer un Tour du
Canton selon vous?

— J'estime qu'une approche de trois
mois est excellente. Ce qui revient à
dire que le «populaire» devrait enta-
mer sa préparation physique - par la
course à pied, le ski de fond ou encore
d'autres sports d'endurance - vers la
mi-janvier et ceci, si possible, au moyen
de trois séances par semaine.

- Pour terminer, votre appréciation
globale sur le Tour du Canton de
Neuchâtel ?

— Au lancement de la première
édition, en 1986, j 'étais sceptique
quant à la formule d'une course par
étapes comme celle du Tour. Mais j e
dois bien avouer aujourd'hui que j e
m'étais trompé. Je suis même sidéré -
et conquis! - de voir le succès populaire
remporté par cette épreuve. C'est bien
là la preuve de la qualité de cette
formule... qui pourrait faire école dans
d'autres cantons!

0A. L

Du hockey... alpin
Le projet d'un championnat des

Alpes, réunissant la saison prochaine
huit équipes, soit cinq italiennes (Mi-
lan AC, Varèse, Courmayeur, Aoste
et Milan) et trois françaises (Chamo-
nix, Grenoble, Briançon) est à
l'étude, a indiqué hier Alain Mazza,
président du club chamoniard.

— Je travaille depuis deux ans à
la mise en place de cette compéti-
tion, dont le vainqueur rencontrerait
dans un tournoi final le champion de
la Ligue de l'Atlantique, qui com-
prend notamment Rouen, et celui de
la Ligue des Alpes, composée de
dubs italiens et autrichiens, a précisé
Mazza. Nous disputerions l'épreuve
tous les mardis, tandis que les same-
dis, nous jouerions en championnat
de France, a-t-il ajouté, /si

—; 
Le grand
choc!
CHAMPIONS - Mi-
lan A Cet Barcelone
s'affront ent ce soir
à Athènes, en une
finale européenne
très attendue.

keystone-stroscher
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pour vol depuis

Genève ou Zurich
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• Le père : Fr. 672.-

• La mère : Fr. 391 . -

• L'enfant (2 à 18 ans) Fr. 336 -

HORS TAXE AÉROPORT

Pour tous renseignements :
166476-348
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T'OFFRE Ï151C/ A VENDEE Jj fJ_
VÉLOMOTEUR PUCH 2 vitesses automati-
ques, parfait état avec coffret et casque. Prix
700 fr. Tél. 41 1647. 53477 461

SOLARIUM ERGOLINE K 35 prix neuf
16.000 fr. cédé 7500 fr. Tél. (077) 31 72 33.
UN PORTAIL DE JARDIN en bois et une
raboteuse dégauchisseuse. Tél. 33 79 05.

CARAVAN BURSTNER 450 TN très bon
état, avec cabinet toilettes, grand auvent +
annexes, utilisé 3 semaines par an. Tél. (038)
334222. 186530-461

JE LOUE \1BL. JllIL
MAGNIFIQUE GRAND STUDIO tout con-
fort, refait à neuf, dans très bel immeuble au
centre ville. 700 fr. Tél. (077) 37 51 9484733-463

AU MALEY APPARTEMENT 3 pièces, cuisi-
ne habitable, grande terrasse, cave. Loyer
1295 fr. avec charges. Conciergerie possible.
Tél. (038) 33 3296. 84735-463

PESEUX 2 PIÈCES cave, galetas, balcons,
71 Ofr. charges comprises. Libre ."juin. Tél.
prof. (021) 653 2432, privé (038) 3055 50
SOir. 84757-463

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel.
Tél. 25 65 01, int. 329. isi5i5-463

LIGNIÈRES appartement de 4V_ pièces, deux
salles d'eau, réduit, cave, immeuble avec ascen-
ceur. Loyer intéressant. Tél. heures repas
51 1528. 165808-463

BOUDRY 2V_ pièces, cuisine agencée, balcon.
Libre tout de suite ou à convenir. Loyer 860 fr.
charges comprises. Renseignements : (038)
3327 33. 166434-463

APPARTEMENT CONCISE 3 PIÈCES dont
une double. Cachet d'un appartement dans le
toit, confort 970 fr. + charges. Tél. 3060 44.

COUVET APPARTEMENT 4 PIÈCES bains,
W.-C, cuisine agencée, balcon + cave et gale-
tas, situation tranquille, centre du village. Loyer
750 fr. + charges. Possibilité d'avoir un garage
75 fr. Libre 1" juillet. Tél. (038) 61 19 95.

TRAVERS, APPARTEMENT 4 PIÈCES tout
confort, 750 fr. + charges. 1" mois gratuit. Tél.
63 3068. 186515-463

ROCHEFORT SPACIEUX 2% PIÈCES cuisi-
ne agencée, terrasse, 1230 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 357 617. 186488-463

COLOMBIER 4% PIÈCES de 105m2 . Bon
standing, séjour avec cheminée donnant sur
grand balcon, cuisine de style avec coin de
repas, salle de bains, W.-C. visiteurs, cave,
garage et place de parc. Loyer 1675 fr. (tout
compris). Entrée dès le 1" juin 1994. Tél. (038)
414 055. 186517-463

NEUCHÂTEL. 4 pièces, 100 m\ 4e"" étage,
salle de bains/W.-C. + W.-C./lavabo, cuisine
agencée, cave et galetas, grande place verte.
Loyer 1500fr. place de parc et charges compri-
ses. Tél. (038) 2540 84. Libre 1" juillet.

166521-463

NEUCHÂTEL 31. RUE DE MAILLEFER bel
appartement 3 pièces, cuisine habitable, cave,
jardin, 1084fr. + charges 90 fr. Libre ." août
ou â convenir. Tél. 31 21 75. 166517-463

MAILLEFER 39 NEUCHATEL studio meublé.
A 5 minutes du centre ville. Libre tout de suite.
Tél. (038) 31 3318. i_6_ i9463

ORIGINAL 3 PIÈCES DUPLEX, mansardé,
très beau, poutres apparentes, cheminée, tout
confort, centre ville, 1300 fr. + charges. Tél.
(077) 37 51 94. 166520-463

BEL APPARTEMENT SU pièces cheminée,
salon, grand balcon, cave. Libre dès le 1" juillet
ou 1" août 1994. Prix 1430 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 33 90 86. dès 19 heures.

GORGIER 4 PIÈCES ensoleillé, calme, vue.
balcon, lave-vaiselle 1420 fr. charges compri-
ses, dès 1" juillet. Tél. 552646. i866is-463

NEUCHÂTEL. RUE BEAUREGARD grand
3 pièces, balcon, cave, grenier. Libre juillet ou à
convenir. 1043 fr. charges comprises. Tél.
3010 54 (le SOir). 186536-463

BÔLE, magnifique appartement très spacieux
de 2V_ pièces avec balcon, poutres apparentes.
Libre dès le 1 « juin. Tél. (038) 4214 69.

PESEUX 3% PIÈCES beaucoup de ca-
chet. Tél. (038) 31 17 93. 186529-463

3 PIÈCES balcon, vue, cuisine agencée, lave-
vaisselle, du 1" juillet au 30 septembre 1995.
1050 fr. tout compris, proche de la gare NE.
Tél. 226 108, jour; 250443, soir. 186537-463

TOUT DE SUITE beau studio Chavannes 25,
770 fr. charges comprises. Téléphonez
332982. 166515-463

CERNIER. APPARTEMENT de 4!4 pièces,
cuisine agencée, coin jardin. Tél. (038)
53 53 57 (le soir). 186519-463

CENTRE DE NEUCHÂTEL, pour mai 1994,
studio/duplex à 695 fr. charges comprises.
Pour visiter. Rue des Moulins 9, (Meyrat) entre
11-12 heures ou 13-14 heures. 126678-463

LA COUDRE. 2% pièces, balcon, belle vue,
ascenseur. 1*" juin â convenir, 990 fr. charges
comprises. Tél. privé 33 59 75. bureau
202414. 126743-463

DUPLEX 4% PIÈCES, centre Peseux, tout
confort, cuisine agencée, asecenseur, début
juillet, 1210 fr. + charges. Tél. 31 81 81.

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

CENTRE-VILLE, studio meublé. 590 fr. +
charges. Tél. 336332. 126784-463

A BEVAIX très bel appartement, 4% pièces,
balcon, cave, place de parking, entièrement
rénové, cuisine agencée, place de jeux pour
enfants, tranquille, 1600 fr. charges comprises.
Tél. 46 2519. 126806-463

A LA RUE DE L'ECLUSE, studio avec cuisine
agencée, ascenseur et lessiverie, dès le 1" juin
ou 1" juillet 1994, 490 fr. + charges. Tél.
41 38 74 (répondeur). 126805-463

NEUCHÂTEL, CHAMBRE indépendante,
meublée, confort, douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 24 7023. 126813-463

A CORCELLES. APPARTEMENT 2V_ pièces,
avec balcon, 870 fr. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 463-4007

TE CHERCHE *<; *%
U A LOUER \ ggSj T
COUPLE AVEC ENFANT cherche grand ap-
partement 4 pièces Neuchâtel ou est Littoral,
maximum 1500fr. Tél. 246554. 165986-464

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces entre
Le Landeron et Neuchâtel. Maximum 800 fr.
charges comprises. Tél. (038) 51 64 36 dès
18h. 186484-464

URGENT CHERCHE pour 1" juin, apparte-
ment 2 pièces dans le bas du canton. Tél. (038)
533853 à partir de 18 heures. 18G48 .-4G4

À SAINT-BLAISE 3 pièces minimum dans
vieille maison (HLM exclue). Prix maximum
950 fr. Tél. (032) 22 4943 demander interne
157. 166508-464

CHERCHE 2 OU 3 PIÈCES, rez-de-chaussée,
haut de Cortaillod. Tél. 303519. 126719-464

EMPLOYÉ FÉDÉRAL RETRAITÉ, cherche
petit logement dans villa ou ferme, région Ouest
bas canton, Auvernier, Concise. Écrire Case
1775, 2002 Neuchâtel, Gare 2. 126738-464

APPARTEMENT 4 PIÈCES, éventuelle-
ment5, de préférence centre ville. Immédiate-
ment ou date à convenir. C.P1354 - 2001 Ne.
Tél. 2568 68. i268io-464

COUPLE AVEC ENFANT cherche 3 ou 4
pièces, Littoral neuchâtelois. Tél. (0033)
8149 09 57, (0049) 7254 74414. 126816-464

T'OFFRE H& W*O EMPLOI Ẑ*ïJt
GENTILLE DAME DÉVOUÉE possédant voi-
ture est cherchée 2 heures les après-midi du
mois de juillet à Saint- Biaise, pour s'occuper de
mes parents âgés mais valides. Tél. 24 39 26.

CHERCHE POUR DÉBUT SEPTEMBRE
jeune fille au pair aimant les enfants, à
Reading (Londres). Renseignements (0044)
734 311 588. 166512-465

FEMME DE MÉNAGE EXPÉRIMENTÉE.
pour couple âgé, disposant d'une voiture,
3-4 matinées par semaine dès août. Tél. (038)
25 69 39. 126791-465

QUELQUES HEURES DE JARDINAGE par
semaine. Est Val-de-Ruz. Tél. 25 41 79 reaps.

126802-465

TE CHERCHE ,-r^' \V?.<___.v/
V EMPLOI ^^Ymf mé!
DE SEPTEMBRE A AVRIL, jeune homme.
30 ans, plein de liberté dans la joie, cherche
travail comme homme de ménage, cuisine,
jardin, ménage, baby-sitter. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 466-3987

126493-466

T 4̂\Jj ESANIMAUX J_Jfi|/|C_____I_________ î̂^:_I
A DONNER 2 JOLIES PETITES CHATTES
de 2 mois. Tél. (032) 4210 97. i8653i-469

A VENDRE CHIOTS Shar-Pei fauve, Yorkshi-
re. Tél. (039) 230832 ou (039) 281875.

166509-469

RÉCOMPENSE. Qui a retrouvé chat siamois
Neuchâtel ? Tél. dès 18 heures (038) 25 34 70.

166514-469

RENCONTRES fM^fl
JEUNE FEMME DE COULEUR, antillaise,
30 ans, habitant la Suisse déjà quelques an-
nées, appréciant la musique et les voyages,
désire faire la connaissance d'un homme sé-
rieux de 30 à 35 ans pour amitié voire plus si
affinité. Téléphone + photo s.v.p. ! Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
471 -2115. 186520-471

COUP DE POUCE AU DESTINI tel est le
vœu d'une dame de présentation soignée, sin-
cère et de toute moralité de rencontrer Mon-
sieur à la retraite avec qualités équivalentes
pour amitié durableI Pas sérieux s'abstenir!
Merci. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 471-2118. 186534-471

JEUNE HOMME, 30 ans, sincère et sérieux,
profession stable, cherche pour sorties et ami-
tié, jeune fille 20 à 35 ans. Etrangère, enfants
bienvenus. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 471-4005. 126799-471

JEUNE HOMME, charmant, cherche jeune
femme, 30 - 40 ans, avec expérience pour
sorties et plus si entente. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 471 -4006.

126804-471

—rç Jf|îfeT¥ S - /T7 o—o\JJ VEHICULES fo â_=^
ROVER P6 3500 S, année 1975, dans un état
impeccable pour éventuellement collection-
neur, expertisée en février 1994, 15.000 fr. Tél.
(038) 31 81 75 dès 19 heures. 126546-467

A VENDRE FORD ESCORT expertisée, très
bon état 3800 fr. Tél. 3017 96. 186481-467

A VENDRE FERRARI MONDIAL 8 cylin-
dres, 4V, 29'000 km.. 1985, rouge/cuir beige, 2
+ 2, air-conditionné, toit + vitres électriques.
Bâche Ferrari. 57 000fr. Tél. (038) 24 06 54 ou
Natel (077) 371841. 126817-467

A VENDRE HONDA CIVIC BREAK
1300 cm3, 1985. 96.000 km, radio-cassette.
11 pneus été/hiver, divers accessoires, non ex-
pertisée. 1000fr. Tél. (038) 5311 68.166502-467

A VENDRE OPEL KADETT GTE bon état,
expertisée. Tél. (038) 55 22 21. 166507-467

VW POLO 1986. 151.000 km, expertisée,
2000 fr. Tél. 4244 54 prof. 186521-467

CHERCHE UNE MOTO minimum 500 cm3 ,
bon état, expertisée, prix maximum 4000 fr. Tél.
(077) 377 020. 166510 467

PEUGEOT 309 GTI, 122.000 km, non experti-
sée. 3250 fr. Tél. (038) 25 43 75. 126824-467

A VENDRE SUPERBE BMW 325i, année
1991, couleur gris métallisé, avec différentes
options. Tél. (039) 241471. 84758-467

RENAULT 11 1400, blanche , 1983,
38 000 km, expertisée, 4600 fr. Tél. (038)
31 65 48 heures des repas. 126809 .67

MERCEDES 280E, 1982, noire, 125 000 km,
expertisée, bon état, 6300 fr. à discuter. Tél.
25 23 81. 166532 467

...Ef LES DIVERS l-MA
DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants? Parents-Information écoute et rensei-
gne, lundi : 18 h - 22 h ; mardi et mercredi : 9 h
-11 h; jeudi : 14 h- 18 h. Tél. (038) 25 56 46.

63204-472

SAMARITAINS MIXTES cours permanents
pour permis de conduire. Tél. (038) 31 41 92.

123531-472

QUELLE PERSONNE ÂGÉE se sentant seule
les week-ends aimerait la compagnie d'une
dame retraitée. Ecrire à L'Express 2001 Neu-
châtel sous chiffres 472-4008 126819-472

L'ALLEMAND (rattrapage grammaire, conver-
sation, traductions) par enseignant motivé. Tél.
241 412. 126812-472
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Eleanor fut la première à jeter un caillou dans la mare.
«J 'ai appris un détail intéressant aujourd'hui, annonçâ-

t-elle à la ronde. L'un de vous se souvient-il que c'est l'anniver-
saire de Kirk Landers ? »

Sylvia laissa échapper une exclamation étouffée et Clarita
lui jeta un coup d'œil.

« Non, dit-elle, ce n'est pas vrai. »
Juan Cordova étendit la main avec effort et leva son verre,

ignorant Clarita.
« Il y eut une époque où Kirk était aussi cher à notre cœur

que tu l'es à présent , Sylvia. Pourquoi ne porterions-nous pas
un toast en mémoire de ce fils disparu ? »

J 'eus l'impression qu 'il se plaisait à défier Clarita et peut-
être à faire souffrir Sylvia.

Eleanor étendit aussitôt la main vers son verre.
« A vous de porter le toast, Sylvia. »
Juan inclina doucement la tête en direction de sa fille adop-

tive. Il semblait être redevenu lui-même.
« Nous attendons, Sylvia », dit-il.
Celle-ci paraissait sur le point d'éclater en sanglots. Elle

n'esquissa pas un geste et se contenta de secouer la tête d'un air
malheureux.

« Je... je... c'est impossible. Eleanor est tellement cruelle!
— Alors, c'est moi qui le ferai à ta place », dit Paul. Et il

leva son verre, les yeux brillant de cet éclat que je connaissais
bien.

« A celui que nous regrettons tous. A celui qui est mort trop
jeune et trop tôt. A Kirk Landers ! »

Je me rappelai que les deux hommes s'étaient battus et
compris que Paul se moquait.

Juan et Eleanor levèrent leur verre. Gavin, l'air mécontent,
ne toucha pas au sien. Je l'imitai. Je n'avais pas connu Kirk
Landers, sinon petite fille , et trop de questions me gênaient.
Clarita fut la dernière à prendre son verre, comme à contre-
cœur, et celui-ci se renversa. Au milieu de l'agitation qui suivit,
des exclamations de Rosa accourue pour éponger les dégâts,
Sylvia se leva d'un bond et quitta la pièce en courant.

Juan et Eleanor trinquèrent gravement, échangeant un
regard plein d'affection au-dessus de leur verre. Puis Juan
s'adressa à Clarita.

« Tu ferais mieux d'aller réconforter Sylvia. »
Clarita lui fit face à l'autre bout de la table.
« Non! Je n'ai de réconfort à offrir à personne. C'était un

geste cruel. Vous vous êtes moqués d'elle et vous le savez très
bien.

—J'y vais », dis-je et quittai rapidement la table.
Sylvia s'était réfugiée dans la grande pièce et allongée de tout

son long sur le divan de cuir. L'odeur piquante du bois de pin
imprégnait l'atmosphère. J'allai m'asseoir à côté d'elle et lui
touchai doucement l'épaule.

« Ne vous tourmentez pets. Eleanor est inconsciente.
— Elle est méchante et cruelle. »
Sylvia respira plusieurs fois à fond pour maîtriser son émo-

tion et me regarda, les yeux pleins de larmes.
« Ce n'est pas l'anniversaire de Kirk, comme elle le sait fort

bien, mais celui du jour où il est mort. »
Je la fixai , désemparée. Je ne savais pas. Je n'avais jamais

connu la date exacte. C'était donc également l'anniversaire de
la mort de ma mère.

« Mais alors pourquoi Juan... »
Je ne parvenais pas à trouver mes mots.
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Desailly rêve d'un doublé historique
FOOTBALL/ Barcelone-Milan en finale de la Coupe des champions ce soir à Athènes

1 .mm : arcelone part favori? C'est
/f K ""es bien. Je me retrouve

dans la même situation qu'il
y a un an lorsqu'avec Marseille,
nous nous étions mesurés à l'AC
Milan, en finale à Munich. C'est bon
signe». A la veille d'un AC Milan -
Barcelone dont tout le monde, ici à
Athènes, attend monts et merveilles,
le Français Marcel Desailly, qui a
troqué le maillot marseillais pour le
milanais, entend bien répéter le coup
réussi le 28 mai 1993 en Bavière. Et
devenir ainsi le premier joueur de
l'histoire à remporter deux Coupes
d'Europe des clubs champions d'affi-
lée avec deux clubs différents.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmùller

Ces derniers jours, l'international tri-
colore aura été le joker de Fabio Ca-
pello. Longtemps, on a cru que la perle
noire de San Siro allait reculer d'un
cran, qu'il allait retrouver son poste de
prédilection en défense centrale, à la
suite des suspensions de Baresi et Cos-
facurta.

— Je suis un défenseur né, rappelle-
t-il. Si l'entraîneur m'avait demandé de
jouer  derrière, cela n'aurait posé aucun
problème, quand bien même il n'est
pas aisé de remplacer deux gars de la
valeur de Franco et Alessandro dans le
système de jeu de l'AC Milan.

Depuis hier, Marcel Desailly (né en
1968) sait qu'il conservera la place qui
est la sienne depuis son arrivée en
Italie (novembre 1 993): milieu défensif.
La défense milanaise sera en effet
composée'de Tassotti et Panucci sur les
côtés et du duo Galli-Maldini au cen-
tre.

Hier au Stade olympique d'Athènes,
au terme d'un entraînement on ne plus
léger (une heure), Fabio Capello a
donné une conférence de presse. Cette
dernière a duré le temps d'une ciga-
rette! Le temps pour le boss milanais
de rappeler que Boban sera proba-
blement de la partie.

— Au cas où le Croate devrait dé-
clarer forfait, il sera remplacé par
Brian Laudrup. De Jean-Pierre Papin, il

n a absolument pas ete question...
— Nous avons une autre philosophie

du football que Barcelone a encore
ajouté Capello qui se félicite du rôle de
favori qui colle à la peau du Barça.
Des propos corroborés par ceux de
Marcel Desailly:

— Apparemment, les Espagnols
jouent d'une façon plus souriante que
nous. Je dirai qu'on va se trouver en
face d'une équipe qui sait mieux faire
circuler le ballon, mais qui est moins
réaliste. On verra bien ce qui va se
passer.

C'est ça, on verra bien. Les clefs du
match, assure Desailly, je  ne les connais
pas. Une seule chose est sûre: si on les
regarde se passer la balle, on est
foutus.

On comptera les «morts » ce soir, sur
le coup de vingt-deux heures...

Eviter les coups francs
La principale interrogation de ce

choc de titans est de savoir si la
grande force de l'AC Milan, soit la
maîtrise de la zone, du pressing et du
hors-jeu, sera effective malgré l'ab;
sence de ses deux tours défensives.
Réponse de Marcel Desailly:

— Les hommes changent, mais pas la
tactique. Galli et Panucci, on les entend
moins qu'un type comme Baresi. C'est
là l'unique différence.

Ça, c'est moins sûr. Pour les férus de
statistiques, on signalera que le quatuor
Tassotti, Costacurta, Baresi et Maldini
totalisent à ce jour 179 rencontres de
Coupe d'Europe. Impressionnant. L'arriè-
re-garde milanaise risque toutefois de
connaître quelques problèmes de ré-
glage, en début de match à tout le
moins. Si c'est le cas, Marcel Desailly
sera là pour prêter main forte aux co-
pains.

— Bien sûr que nous craignons des
types comme Stoichkov et Romario.
Mais ce ne sont pas les seuls. Pour nous,
les Espagnols n'ont plus de secret. Nous
les avons visionnés des heures et des
heures en vidéo cassette. Je peux vous
assurer que nous sommes confiants. Nos
dernières rencontres de la Ligue des
champions en attestent: si nous avons
été dominés au milieu du terrain, on n'a
jamais été réellement en danger. Ou
alors sur des coups de pied arrêtés ou
éventuellement des actions partant de
loin.

Le Français a dit coups de pied arr-
tés. Immédiatement, on pense à la
frappe destructrice du Hollandais Koe-
man.

— // faudra jouer haut, très haut
martèle encore le Français. Décodé,
cela signifie qu'il ne faudra pas, non
plus, commettre de fautes en deçà de
trente mètres.

KOEMAN — Les coups francs du Hollandais de Barcelone sont la grande
crainte des Milanais. ap

— Pour moi, conclut Marcel Desailly,
cette finale est différente que celle que
j'avais j ouée  avec Marseille. L'AC Mi-
lan, question prestige, c'est autre que
chose que l'OM.

Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'actuelle-
ment, Desailly est sur un nuage. II est
adulé par la presse transalpine et son
entraîneur le couvre de louanges à

chaque fois qu'il en a l'occasion.
Lors de la demi-finale victorieuse

contre Monaco, Marcellino a bluffé tout
le monde avec un but splendide, son
premier inscrit à San Siro.

Et le bluff, c'est comme le poker:
quand ça marche, on y prend vite
goût.

0 G.S.

Phase finale
à 32 équipes

Mondial 98

La décision sera prise
vendredi à Zurich

L

e président de la Fédération inter-
nationale de football (FIFA),
Joao Havelange, a confirmé à

Lausanne que la phase finale de la
Coupe du monde 1998, organisée en
France, se déroulerait selon une nou-
velle formule : à 32 équipes au lieu
de 24, comme c'est le cas depuis
1982.

— C'est le président Samaranch qui
m'a donné l'idée d'un championnat du
monde avec 32 équipes. A partir de
1998, nous aurons, en France, un cham-
pionnat du monde avec 32 équipes, a
déclaré Joao Havelange lors d'un dis-
cours au Musée olympique de Lausanne
où était présentée une exposition sur
l'histoire de la Coupe du monde.

Comme il l'avait fait récemment en
parlant de ce projet sans en avoir averti
préalablement le comité français d'or-
ganisation (CFO), Havelange a encore
une fois précédé les événements. Cette
question est, en effet, à l'ordre du jour
du comité exécutif de la FIFA — le seul
habilité à prendre une décision — pro-
grammé vendredi matin au siège de
l'organisme mondial du football, à Zu-
rich.

Si ce projet a, semble-t-il, l'assenti-
ment de toutes les confédérations conti-
nentales représentant les 179 associa-
tions nationales affiliées à la FIFA, un
problème important demeure cepen-
dant: la répartition des 8 places supplé-
mentaires en phase finale, tout comme
des dates à trouver dans un calendrier
international déjà très chargé au niveau
des sélections nationales comme des
clubs.

Huit groupes de quatre
Le Comité exécutif de l'Union euro-

péenne de football (UEFA), réuni hier à
Athènes, a d'ailleurs annoncé avoir «mis
au point une proposition pour cette nou-
velle formule qui évitera des matches de
qualification supplémentaires dans un
calendrier international déjà chargé».

Le secrétaire général de la FIFA, Jo-
seph Blatter, présent lui aussi à Lau-
sanne, a confirmé pour sa part les dé-
clarations de Joao Havelange.

— C'est une formalité, a-t-il dit. La
décision doit être prise par le comité
exécutif vendredi, mais c'est déjà acquis.
La répartition des équipes entre confé-
dérations sera faite après une évalua-
tion des résultats lors de la Coupe du
monde 1994, aux Etats-Unis.

II y a donc désormais de grandes
chances pour que la dernière phase
finale de Coupe du monde de ce siècle,
organisée en France, se déroule avec
32 équipes. Selon les études faites tant
à la FIFA qu'au CFO, ces 32 équipes
seraient réparties en huit groupes de
quatre équipes, avec un système cham-
pionnat. Les deux premiers seraient qua-
lifiés pour les 8mes de finale, avec un
système Coupe à élimination directe
comme actuellement, ce qui donnerait un
total de 64 matches (au lieu de 52).

Le passage à 24 équipes avait eu lieu
lors du Mundial 82 organisé en Espa-
gne, après avoir été de 13 à l'origine
de la compétition (1930), puis porté à
16.

Fernand Sastre et Michel Platini, co-
présidents du CFO, s'étaient montrés fa-
vorables à ce projet, en l'apprenant par
la presse au début d'avril. Ils avaient
souhaité qu'une décision soit prise rapi-
dement afin de pouvoir travailler sérieu-
sement sur ce nouveau mode.

On en saura plus vendredi, à l'issue
du comité exécutif de la FIFA, /si

Andy Egli footballeur «de rage»
MONDIAL, JOUR J -30/ Dialogue avec un des piliers de / équipe de Suisse

D

ans la galerie des portraits des
sélectionnés suisses pour le tour
final de la Coupe du monde

aux Etats-Unis, nous découvrons au-
jourd'hui celui d'Andy Egli. Passion-
nant et attendrissant, le pilier de la
défense de Servette et de la «Nati»!

Andy Egli (36 ans) est papa de qua-
tre enfants: Ramon, Riana, Rebecca et
Roxana. Quatre R, tout à fait fortuits:
- Je voulais appeler notre garçon

Ramon, en souvenir de l'Argentin Ra-
mon Diaz contre qui j'avais joué à
Cordoba. II m'avait impressionné
comme personnage et comme j oueu r .
Pour notre fille, mon épouse Sylvana a
opté pour Riana, les deux autres noms
en «R» sont ensuite venus par hasard.
Nous ne pensions pas avoir quatre en-
fants. C'est le maximum à l'heure ac-
tuelle. Dans la famille de ma mère, ils
étaients dix frères et sœurs. Moi, je  n'ai
qu'un frère.

La famille Egli se plaît en Suisse
romande:

— Nous apprécions la mentalité.
Les enfants sont à l'aise, ils ne sont pas
timides, ont beaucoup d'amis. Moi, je
suis moins stressé que dans la région de
Zurich. J'ai trouvé un juste équilibre.

Un rêve à vivre à six, ce serait une
évasion vers l'Amérique:

— Pourquoi pas! J'aime leur ma-
nière d'être toujours très optimistes, de
créer l'enthousiasme même si je  ne glo-
rifie pas tout dans leur façon de vivre;
mais ils ont la capacité d'aller toujours

de l'avant. S'il s'offre une possibilité
d'entamer une carrière dans le milieu
du soccer, pourquoi pas?

Si Andy n'avait pas opté pour le
football, il aurait aimé être décathlo-
nien:

— Enfant, j'avais une admiration
sans borne pour Bruce Jenner. Mais je
voulais surtout être conducteur de loco-
motives, comme mon papa. Un prof
m'avait alors rétorqué: Tu n'étudies
pas assez sérieusement, tu joues trop
au foot. Je lui avais alors répondu, un
peu fâché: Alors je  serai footballeur
professionnel!

Egli ne se contente pas seulement de
mordre à pleines dents dans cette vie,
il est persuadé d'en avoir plusieurs:

— Je suis très croyant et convaincu
que nous avons au moins deux vies.
Qu'il y a une justice à long terme, un
phénomène de compensation. La force
qui se crée autour de la famille,
l'amour qui naît au sein de la cellule
familiale, influencent tout ce qui se crée
autour.

L'exemple, voilà ce que le défenseur
entend donner sans compter:

— Les jeunes nous observent, nous
jugent, nous ne devons pas les trahir. Le
respect est très important. Nous devons
instaurer ce genre d'attitude dans no-
tre sport. Nous devons offrir aux jeunes
un cadre sain.

Dans la vie, Egli apprécie les qualités
de Stefan Schmidheîny, homme d'affai-
res qui a à cœur de sensibiliser ses
partenaires sur le respect de la nature:

ANDY EGLI - II voulait être conduc-
teur de locomotive. _ si

— // essaie de faire comprendre
que les chiffres d'affaires peuvent aller
de pair avec l'écologie. C'est un des
thèmes les plus urgents. II est important
que les gens s 'en rendent compte. Je
suis partant pour défendre de tels prin-
cipes.

Andy collectionne surtout les expé-
riences et regrette de ne pas pouvoir
se distraire aussi souvent qu'il le souhai-
terait avec la lecture:

— J'aime me plonger dans les bou-

quins, tisser des liens avec l'écrivain,
capter son message. Mais, en même
temps, j 'ai le sentiment que ce temps à
disposition pourrait servir au dialogue,
à l'échange. Car Egli puise sa formida-
ble énergie dans la communication. II
aime sincèrement les autres, qualité
rare.

La franchise est un de ses traits de
caractères les plus marquants. C'est
aussi cela qu'il aime voir reflété chez
ses interlocuteurs:

— Cela simplifie les choses d'avoir
l'impression de parler avec quelqu'un
qui n'arbore pas un masque. Je n'ai
jamais renoncé à une discussion qui
m'apporte quelque chose.

Ecolo dans l'âme, Egli ne rechigne
pas à se déplacer en solex ou au
moyen des transports publics. En outre,
il ne supporte pas les gens qui s'adres-
sent à lui de manière agressive et en
manquant totalement de respect. Si,
par contre, je  sens que l'échange est
possible, je  n'hésite pas à poursuivre la
conversation.

Intarissable, Andy:
— Je n'ai pas de problèmes pout

accepter les lois de notre sport, c'est-à-
dire .d'être remplaçant. Mais nous
n'avons pas toujours l'occasion de nous
exprimer par le biais des médias. Je
ressens parfois un sentiment de frustra-
tion de ne pas pouvoir parler sur des
sujets qui me tiennent à cœur.

0 Nadine Crausaz/si

Matches retardés?

L

'| a Belgique, la Hollande et l'Eire
vont demander à la FIFA de repor-
ter de quelques heures les coups

d'envoi de matches de Coupe du
monde prévus en milieu de journée en
Floride. Ils bénéficient du soutien du
médecin belge Michel D'Hooghe, chef
du comité médical de la FIFA, qui de-
vrait plaider leur cause lors de la réu-
nion du comité organisateur de la
Coupe du monde, demain à Zurich.

— Les coups d'envoi à 12h30 m'in-
quiètent. Le problème réside dans la
chaleur combinée à l'humidité qui en-
traîne une déshydratation des joueurs,
a déclaré le Dr D'Hooghe.

La FIFA a décidé que tous les mat-
ches joués à Orlanda débuteraient
vers midi pour éviter les orages du
milieu d'après-midi et de début de
soirée, courants dans la région, /si

AC Milan: Rossi; Tassotti, Galli, Mal-
dini, Panucci; Donadoni, Dessailly, Al-
bertini, Boban; Scrvicevic, Massaro.

Barcelone: Zubizarreta; Koeman;
Ferrer, Nadal, Sergi; Amor, Bakero,
Guardiola, Ivan; Stoidikov, Romario.

Arbitre: M. Don (Angleterre). Coup
d'envoi: 20hl5 (heure suisse).

Equipes probables

Des chiffres qui parlent
Une seule statistique suffit pour ré-

sumer le jeu et la tactique des
deux clubs: Barcelone marque et

encaisse trois fois plus de buts que le
Milan AC. Avec seulement 15 buts con-
cédés en 34 matches (pour 36 mar-
qués) cette saison, les Lombards ont
battu le record absolu détenu par Ca-
gliari depuis 1967 (17 buts). Les Cata-
lans ont eux inscrits 91 buts en 34
rencontres (pour 42 encaissés) dont 30
marqués par Romario, largement meil-
leur buteur de la Liga.

Si le jeu du Milan entraîné par Fabio
Capello semble dicté par Silvio Berlus-
coni, le FC Barcelone est entièrement
façonné à l'image de Johan Cruyff.
L'ex-adepte du «football total» de
l'Ajax d'Amsterdam a enrichi ce con-
cept en prenant la direction technique
du «Barça»: les premiers attaquants
sont les défenseurs et vice-versa, cha-
cun mettant son talent au service de la
communauté. La vitesse d'exécution est
privilégiée, le dribble le plus souvent

banni. Résultat de ce système, les
«Blaugrana » ont conquis en 1992 leur
première Coupe des clubs champions.

Outre une ossature d'internationaux
espagnols de grands talents, le FC Bar-
celone dispose d'une clef de voûte
d'exception avec Ronald Koeman, l'un
des seuls joueurs au monde à pouvoir
marquer un «penalty» de plus de 35
mètres...

Côté milanais, les attaquants Savice-
vic, Massaro et Simone sont loin d'être
des faire-valoir. Le plus gros souci reste
la composition de la charnière centrale.
Mais en Italie, les mauvaises langues
disent qu'il s'agit d'un mal pour un bien,
tant la rapidité de course de Desailly
paraît préférable à la lenteur d'un
Baresi alourdi par le poids des années.

Pour gagner, il faudra aussi peut-
être la «baraka». Elle semble l'apa-
nage des Barcelonais. Cela fait trois
ans qu'ils gagnent le championnat lors
de la dernière journée... /ap
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À VENDRE À AUVERNIER

villa de maître
Situation dominante dans le vignoble. Vue impre-
nable sur le lac et les Alpes. Salon et salle à
manger de 80 m2 et mezzanine. Cheminée en
pierres de taille, 10 chambres, 3 bains, séparables
en 3 appartements, ou 2 villas mitoyennes. Entiè-
rement excavée. Garage pour 4 voitures. Parcelle
de 1500 m2 avec piscine. 186533-122

Renseignements : tél. (021) 729 84 60.

^̂C~~ Une histoire d'expérience... ~̂ r
^̂ > depuis 25 ans ^̂ *
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^̂ SAINT-BLAISE .̂ ^

ŝ^ sur plans ^̂ ^
m Situation calme avec ^̂^̂

^»  Choix des finitions
grand dégagement ^^ au gré du preneur

• Vue sur le lac • Appartements de

• Tout proche du centre 3% et 41/a Pièces

du village • Attique 5V_ pièces
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: i Colombier-NE c=

SUPERBE
6 1/2 PIÈCES
183 m2 de confort ,
espaces généreux,

belles finitions.
Jardin _i vastes
dépendances.

Fr 620'000.-
024-712'458

i 024-222'222
. ACELCO SA

533.8-122

NEUCHÂTEL
chemin de
Belleroche, à louer
pour le 1" juin
respectivement
pour le 1" juillet

STUDIOS
NON MEUBLÉS
Loyers Fr. 481.-
respectivement
Fr. 565.- charges
comprises.

Prenez rendez-
vous au tél. (038)

\xW7l
—f -L'affaire ' ̂ V-

Il 

Boudry-NE tp
BIEN JOLI
2 1/2 PIÈCES

84 m2, séjour avec
cheminée, cuisine
agencée, belle salle
d'eau, balcon avec
vue, cave, garage.

Fr 248'000.-
024-712'4 58
024-222'222
ACELCO SA

186351-122

g V
NEUCHÂTEL.

rue du
Suchiez 18.
À VENDRE

APPARTEMENT
de 3 pièces

V étage, grand
balcon, dans son

état,
Fr. 180.000.-.

Tél. (038)
31 94 06.

k 84749.122 _

A vendre à Cortaillod, dans immeuble
de 4 unités en cours de construction

appartement
généreux

de 5V_ pièces. 2 salles d'eau, cuisine
agencée, cave, disponible d'environ
30 m2, terrasse ou balcon, place de parc
couverte et place extérieure. Dès
Fr. 420.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 53014-122

CUDREFIN - VUE SUR LE LAC
Nous vendons à partir du 1" juillet
1994 un

appartement
de 4% pièces

(surface habitable 126 m2)

en état neuf, grandes chambres,
cuisine ouverte (17 m2), bains/
W.-C, douche/W. -C, balcon.

Ecrire sous chiffres 10 810
Annonces Fribourgeoises,
route de Berne 1,
3280 Morat. 155523 - 122

A vendre à Boudry, situation do-
minante, proche des transports pu-
blics et des écoles

villa individuelle
de 4 chambres à coucher, cuisine
habitable fermée, salon, coin à
manger, cave et garage sur parcelle
de 836 m2, villa au sol 84 m2.

Tél. (038) 24 77 40. 54753-122

LE MOIS DE L'OCCASION
:¦ \

UNE SÉLECTION DE 20 VOITURES %
j: «LABEL 3 ROIS» POUR VOS VACANCES _;
_; J
'¦ Nous vous offrons : -k 250 litres d'essence >J
t" ¦& 12 mois de garantie totale J_

:j AUSSI NOS VOITURES DB SERVICE j:
À DES PRIX SACRIFIÉS . .... . î

\ - j ¦„

¦W_W_W_WflWWW^^

Z4 IJ  3 1.  186367-122

MâM
—f  «RARE- Ŝ—
=1 St-Martin-NE è=

4 i/2 PIÈCES I
VILLAGEOIS I

94 m2 tout confort. I
Finitions rustiques I
de haute qualité. |

Dépendances. |
Prix sacrifié ! y

Fr 320'000.- I
024-712'458 S
024-___2'222 I
ACELOO SA I '

63357-122

U AVIS DIVERS

CRÉDIT RAPIDE

DISCRETION ASSUREE
TÉL. DE 9 h 30 A 20 h 30

MEYER FINANCE * LEASING
TIRAGE 28

2520 LA NEUVEVILLE

EXEMPLE TAUX: 159*
MONTANT DUREE COÛT MOIS

5000- 12 M 413 20 451.10
62900-110

10 TV couleur Philips
état neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.

Tél. (037) 6417 89.
186400 145

( 160 pianos ]
dès Fr. 60.- par mois

Pianos è queue,
électronique et

claviers transportables
location - vente

instruments neufs et
d' occasion

• Schimmel • Yamaha •
• Roland • Ibach •
• Kawai • Fazioli •

• SteingrSber •
• Rameau • etc.

Représentation
exlusive

de Bôsendorfer

P pour clients
031 352 10 81

WiWMMWmWil
166422-145

¦ AUTOS - 2 ROUES

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 84328-142

0̂77j_47 6^̂

Mitsubishi
Lancer 1500
5 portes, toit ou-
vrant, radio K7.

1991, 37.000 km,
Fr. 14.950.-.

Centre Automobile
R. Robert

Tél. 039/371414.
186506-142

Coupé Toyota
Supra

V6, automatique, ABS,
air conditionné, très
soignée, 66.000 km.

Fr. 17.900.-.
Centre Automobile

R. Robert
Tél. 039/371414.

! 186508-142

E
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A vendre

TERRE VÉGÉTALE
TRAVERSES DE CHEMINS DE FER

Livraison à domicile.

Franz Schmutz. Sonvilier
<p 039 / 41 39 66 ou

 ̂
077 / 

37 51 40. 185725-145
^

Opel Astra
1,8 GT

16V, toit ouvrant.
Radio K7, 1993,

28.000 km,
Fr. 18.950.-.

Centra Automobile
R. Robert

Tél. 039/37 1414.
186508-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

Kadett
1,6 Club
5 portes, 1988-09,
45.000 km,
Fr. 9800.-.

Tél . (077)
37 53 55 . 186463-142

OCCASIONS
MARQUES
DIVERSES
- Expertisées
- Garanties
- Echange.
Tél. 077/37 53 28.

184861-142

t >

BEVAIX résidence « Les Suifs »
- 1 à vendre

VILLAS MITOYENNES
NEUVES

de 4/4 pièces. Travaux de finitions à
faire, soit : pose des tapis, retouches
de peinture, etc.
Prix : Fr 350.000.-.

Pour tous renseignements et
visites : tél. (038) 31 94 06.

84751-122

¦ Ï INFORMATIONS RELATIVES
UT À L'ATELIER DE LA
CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS,

À PARIS
Nous rappelons qu'un appartement avec atelier peut être mis â
disposition des artistes neuchâtelois (peintres, sculpteurs, mu-
siciens, photographes, écrivains) à la Cité internationale des
arts, à Paris, pour un séjour de travail variant entre 3 et 12 mois.
Les personnes qui souhaitent obtenir des informations à propos
de cet atelier ou qui désirent présenter une demande en vue
d'un séjour dans celui-ci peuvent prendre contact avec le
service des affaires culturelles du Département de l'instruction
publique et des affaires culturelles. Château, 2001 Neuchâtel
(tél. (038) 22 39 02).
Les demandes en vue d'un séjour dès décembre 1994 doivent
être déposées à l'adresse précitée jusqu'au 20 juin 1994, au
plus tard.

Neuchâtel, le 29 avril 1994. 186460-120

InimobiIier^|̂ l
Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

Cherchons

maison
individuelle
ou mitoyenne
sur le Littoral ou
L'Entre-deux-Lacs.
Prix maximum
Fr. 420.000.-.
Tél. (038) 33 25 22
ou 33 75 01. le soir.

18642 9-122

A vendre à Marin

appartement
31/a pièces

cuisine agencée,
balcon, cave,
place de parc.

Tél. 53 44 23 ou
51 54 33. 186491-122

A A VENDRE A SAVAGNIER "*

Terrain à bâtir,
partiellement équipé

Pour tous renseignements,
s'adresser à :

Etude Jeanneret et Blandenier
2053 Cernier

Tél. 038 / 53 38 78. I
^H 186346-122 

f̂

Suite page 24

Boudry à vendre

VASTE 2V_ PIÈCES
salon, cheminée, grande cuisine équi-
pée, machine à laver la vaisselle, bal-
con, garage individuel. Fr. 260.000.-
tout compris.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
122-2074. 52612 122

A vendre à la rue du Châtelard à Fon-
tainemelon situation tranquille et en-
soleillée, proche des écoles, des maga-
sins et des transports publics

BEL IMMEUBLE DE TROIS UNITÉS
plus sous-sol et combles, sur une par-
celle de 1029 m2, l'intérieur de l'immeu-
ble est à rénover.
Tél. (038) 24 77 40. 84762-122

\\\SkXA
—f «DÉJÀ* Ŝ—
=i Notre dernier c=

DUPLEX f
DE RÊVE f

128 m2 aux portes I
de Neuchâtel. [j

Clair et spacieux, I
terrain privatif , i
Dépendances. \

Fr 430'000.- I
024-712'458 |
024-222'222 fACELCO SA

53379-122

I UN NOUVEAU SERVICEl
I |̂̂  ̂À 

VOTRE 
SERVICE 

I
^̂ JPÇRÙ̂ ^̂ Désireux de toujours mieux I

Bj £̂Q ^Ê^̂  servir notre clientèle, nous vous L)

B____ Ç______K^^ a n n o n c o n s  l'ouverture dans l.j
IdKSÎ^r nos bureaux d'un nouveau B
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Amical et mouillé
FOOTBALL/ Yverdon bat Xamax

Yverdon - Neuchâtel Xamax
2-1 (1-1)

Stade municipal. - 500 spectateurs. —
Arbitre: Cornu (Payerne).

Buts: 1 8me Perret 0-1; 4Ame Bomba
1-1 ; 85me Adis 2-1.

Yverdon: Willommet (46me Morisod);
Gaspoz (81 me Perrin), José Saiz, Schrago,
Castro; Hasa (46me Zenoun), Guex (46me
Adis), Bamba, Freeman; Douglas (46me
Clôt), Yennay (46me Uka). Entraîneur: Chal-
landes.

Neuchâtel Xamax: Delay (46me Vua-
dens); Ramzy (46me Henchoz); Jeanneret,
Fasel, Negri (4ôme Martin); Sutter (46me
Piffaretti), Perret (46me Manfreda), Moro,
Badescu (46me Chassot); Baljic (46me Sta-
nichevski), Adriano. Entraîneur: Givens.

Notes: soleil en première mi-temps,
orage et pluie diluvienne en seconde. Yver-
don sans Agostino (équipe d'Australie), Tail-
le., Karlen, Chatelan, Castella, Besnard, De-
riaz, Diserens, De Cet, Wicht (blessés), Uro-
sevic (parti à Monthey), Juarez (à l'essai
avec Servette); pour pallier toutes ces ab-
sences, les Vaudois évoluent avec notam-
ment José Saïz, de Colombier. Xamax sans
Rothenbùhler, Wittl (blessés), Gottardi (ma-
lade) et Zé Maria (laissé au repos).
M. Decastel (Colombier, bientôt Yverdon),
J.-M. Conz (manager d'YB) et R. Nâgeli
(«moins de 21 ans»), entre autres, assistent
à la rencontre.

D'Yverdon :
Pascal Hofer

Ce  
n'est pas pour dire du mal, mais

le match amical qui s'est déroulé
z hier soir au bout du lac de Neu-

châtel n'a pas servi à grand-chose.
Primo, parce qu'Yverdon était privé de
pas moins de onze joueurs (ce qui n'a

pas empêché les Vaudois de s'impo-
ser!). Secundo, parce que la seconde
mi-temps s'est déroulée alors que tom-
baient des hallebardes, ce qui a rendu
la pratique du football plutôt aléa-
toire. A quoi on ajoutera que certains
Xamaxiens n'ont pas fait preuve de la
plus grande des motivations...

Enfin I, match il y eut, et le spectacle
fut somme toute plaisant (sans attein-
dre des sommets). II faut dire que les
chances de but, principalement neuchâ-
teloises, n'ont pas manqué. Ce fut en
outre l'occasion pour Givens de tester
à nouveau le Roumain Badescu, qui ne
brilla pas, tandis que le Polonais Stani-
chevski, bien que légèrement blessé (il
n'apparut qu'en seconde période), fit à
nouveau montre de certaines qualités.
L'Irlandais profita par ailleurs de cette
partie pour faire évoluer Henchoz au
poste de libero et Piffaretti comme
demi latéral droit (au sujet du Valai-
san, signalons que l'on se dirige pour
l'heure vers un renouvellement du prêt
du FC Sion, mais reste encore à s'enten-
dre financièrement).

Que l'on vous dise encore que le
dossier «Gress-Givens» n'est toujours
pas réglé, et ce n'est pas peu dire
puisque l'Irlandais n'était même pas au
courant de l'entrevue d'aujourd'hui ou
demain (voir notre édition d'hier).
Gress? Givens? Gress avec Givens? Le
malaise est de plus en plus grand et,
dans l'intérêt de tous — donc du club
— , il serait temps de prendre une
décision.

0P- H.

Un tour chasse l'autre
VÉLO TOUT TERRAIN/ La Trans-Neuchâteloise prête à démarrer

« près les mercredis de mai ré-
^3  ̂ serves 

aux 
coureurs à pied,

__ place à ceux de juin, dévolus
aux vététistes. Dans deux semaines
exactement, le mercredi 1 er juin, sera
donné à Bevaix le départ de la pre-
mière étape de la première édition de
la Trans-Neuchâteloise VTT. Une
épreuve populaire, unique en son
genre, qui a d'ores et déjà rencontré
un large écho. Forte de l'inscription
de 350 concurrents, elle affiche déjà
complet! Pour des questions de logis-
tique, les organisateurs ont en effet
décidé de ne pas accepter davantage
de monde.

Née quant à son principe à la fin de
l'année dernière, la Trans-Neuchâte-
loise a pris son allure définitive ces
derniers mois grâce au travail du comi-
té d'organisation et à son partenaire
technique, le Vélo-club Vignoble Co-
lombier. En voici les caractéristiques:

ARLETTE SCHNEIDER - Candidate à
un maillot jaune. ptr- B-

% course par étapes: elle en
comptera cinq, étalées sur les cinq mer-
credis de juin et réparties dans tout le
canton de Neuchâtel (voir encadré).

O course populaire: les organisa-
teurs ont cherché des parcours relative-
ment faciles. Leur longueur n'excédera
pas 18 km, leur dénivellation, 400 m.
Un coureur moyennement entraîné de-
vrait donc en venir à bout sans trop de
problèmes. ccSi l'on met plus de deux
heures sur un parcours présentant des
caractéristi ques proches de celles de
nos étapes, c'est que l'on devrait s'en-
traîner encore un peu, note Olivier
Greber, directeur des courses. Car il
s'agira tout de même de courses VTT,
et non pas de balades touristiques!» A
bon entendeur...

# organisation soignée: c'est près
de 150 personnes que le comité de la
Trans-Neuchâteloise mobilisera dès le
1er juin. Parmi elles, des samaritains,
des cibistes — pour assurer les commu-
nications — ainsi que des représen-
tants de sociétés locales. Qui, comme
pour le Tour du canton à pied, ont
réglé moult problèmes d'intendance au
départ et à l'arrivée. En contrepartie,
le bénéfice des cantines leur est assuré.

# éthique et respect: le respect de
la nature et des autres usagers de la

forêt figure au centre des préoccupa-
tions du comité. II entend aussi promou-
voir certains parcours figurant sur la
carte du réseau cantonal, de même
que les règles du code de conduite de
l'AAVM (Association des amis du vélo
de montagne), qui appellent aussi au
respect de l'environnement.

0 large soutien: outre plusieurs
sponsors (dont UEXPBESS , diverses
associations apportent leur soutien à
la course: le Groupe cycliste neuchâ-
telois, la Fédération neuchâteloise du
tourisme et l'Office du tourisme de
Neuchâtel, qui fonctionnera aussi
comme secrétariat.

0 quatre catégories: soit jeu-
nesse, dames, messieurs populaires et
vétérans (plus de 35 ans). Le leader
de chacune d'entre elles arborera un
maillot jaune dès la 2me étape. Quel-
ques spécialistes connus seront au dé-
part: Ariette Schneider et Dora Jakob
chez les dames, Vincent Haag et Tan-
guy Ducommun chez les juniors, Peter
Gerber (le vainqueur de Planeyse) et
Jean-François Junod chez les vétérans,
Hubert Louis et Francis Barben chez
les messieurs. D'autres ne demandent
qu'à se révéler...

0 Stéphane Devaux

La fête à Servette
A

vant le match amical Porto -
' Olympique Marseille (2-1 de-
vant 14.500 spectateurs!), le

FC Servette a fêté son titre national
aux Charmilles, au cours d'une cé-
rémonie qui ne manquait pas d'al-
lure.

Entourés des 300 juniors du club,
les joueurs genevois (Grassi, Egli et
Mild étaient absents) ont reçu la
Coupe des mains du président de la
Ligue nationale, Carlo Lavizzari, qui

l'a remise au capitaine Marco Pas-
colo.

Les «grenat» ont ensuite brandi le
trophée sur l'air de icWe are the
champions» des Queens, non sans
avoir reçu les félicitations des
conseillers d'Etat Ramseier et Haegi,
ainsi que du maire de Genève, Mi-
chel Rossetti. Le président de l'OM,
Bernard Tapie, a été le premier à
féliciter son égal servettien, Paul-An-
nik Weiller. /siButch Reynolds

renvoyé

¦ SKI NORDIQUE - Les cadres
nationaux nordiques de la FSS sont
connus. Après le retrait de la compéti-
tion de Jùrg Capol (Les Cernets-Ver-
rières), un seul et unique Romand fi-
gure encore dans les cadres du sec-
teur fond: le Vaudois David Cordey
(cadre C). Outre Capol, Giachem
Guidon, Hippolyt Kempf et Andréas
Schaad ont également décidé de je-
ter l'éponge, /si- jE-
¦ TENNIS — Guy Forget ne jouera
pas en simple à Roland Garros (23
mai au 5 juin), «se considérant in-
suffisamment préparé pour jouer
des matches en cinq sets», indique
un communiqué la Fédération fran-
çaise de tennis. Le «Neuchâtelois »
jouera par contre en double, /sim
¦ FORMULE 1 - L'écurie Jordan-
Hart de Formule 1 a repoussé une
proposition de Williams-Renault, qui
aurait souhaité disposer de l'un de ses
pilotes, le Brésilien Rubens Barrichello,
pour remplacer son compatriote Ayr-
ton Senna. /si
¦ PATINAGE ARTISTIQUE -
Shane Tant, agresseur de la pati-
neuse américaine Nancy Kerrigan,
et Derrick Smith, chauffeur du véhi-
cule ayant servi à prendre la fuite,
ont été condamnés à 18 mois de
prison. Jeff Gillooly, ex-mari de
Harding, a plaidé coupable pour as-
sociation de malfaiteurs. II encourt
deux années d'emprisonnement, /si

L

a Cour d'appel de Cincinnati
(Ohio) a annulé la décision de
justice octroyant 27,4 millions de

dollars (38,5 millions de francs) à
l'athlète américain Butch Reynolds,
dans le cadre de son différend avec
la Fédération internationale (IAAF).

En décembre 1992, Butch Reynolds
avait obtenu 27,4 millions de dollars
en dommages et intérêts en première
instance, à la suite de sa suspension
pour dopage en 1990. La Cour d'ap-
pel a donné raison à la Fédération
internationale, qui avait fait appel en
mars dernier, en estimant que le juge
fédéral n'était pas compétent dans
cette affaire.

Reynolds a toujours contesté le résul-
tat d'un contrôle qui l'a éloigné de la
compétition pendant deux ans. II avait
rapidement entamé une longue procé-
dure juridique et a fait son retour à la
compétition l'an dernier en remportant
le titre mondial en salle du 400 m, puis
celui du relais 4 x 400m avec les
Etats-Unis à Stuttgart.

Harry «Butch» Reynolds a déclaré
qu'il allait demander à la Cour d'ap-
pel de Cincinnati (Ohio) de revoir le
dossier.

— On ne doit pas permettre à une
organisation internationale de désho-
norer un citoyen américain aux Etats-
Unis, a affirmé Reynolds en apprenant
la décision de justice statuant sur l'ap-
pel formulé par l'IAAF en mars.

Primo Nebiolo, président de la Fédé-
ration internationale d'athlétisme
(IAAF), s'est pour sa part déclaré sou-
lagé par la décision de la Cour d'ap-
pel de Cincinnati. — Aujourd'hui, je
me sens soulagé pour le futur de l'ath-
létisme et du sport en général. Nous
avons toujours été confiants dans le
système judiciaire américain. En dehors
du problème individuel, le jugement de
la Cour de Cincinnati est très important
pour l'athlétisme, le sport en général et
le mouvement olympique. En fait, l'ar-
rêt de la cour souligne l'indépendance
et l'autonomie des organismes sportifs
internationaux dans les conflits avec
des athlètes sur des affaires sportives,
a déclaré Primo Nebiolo. /si

14 millions pour
Anderson...

ussnLVLmmmmm

C-onvoité par Monaco, Bordeaux et
Paris Saint-Germain, Sonny An-
derson, l'attaquant brésilien de

Marseille qui appartient à Servette,
pourrait poursuivre sa carrière en Ita-
lie. La Juventus a, en effet, fait une
offre de 10. millions de dollars (14
millions de francs) pour s'attacher ses
services. Elle est toujours à l'étude, pré-
cise-t-on du côté servettien. /si

Hier à Vincennes
Résultats du Prix Neptuna hier soir.
Ordre d'arrivée: 1 4 - 6 - 1 0 - 1 3 - 5,
Rapports en fr. suisses:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 600,60
- Dans un ordre différent: 62,90

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 10.128,50
- Dans un ordre différent: 495,70
- Trio/Bonus (sans ordre): 14,90

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 226.669,20
- Dans un ordre différent: 1 467,20
- Bonus 4: 92,80
- Bonus 3: 9,60

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 41,50

Audax : 2 buts en 2 minutes !

En deuxième ligue

Audax Fnul - Boudry
2-2 (2-2)

Sur-la-Forêt. — Une centaine de specta-
teurs. - Arbitre: M. Zay (Ecublens).

Buts: 5me Baechler (penalty) 0-1 ; 38me
Jaquenod 0-2; 44me Losey 1-2; 45me
Franzoso 2-2.

Audax Friul: Peter; Bongiovani, Fran-
zoso, Egli, Weissbrodt; Zingarelli (Masserey
(Vogel), Benassi, Rubagotti ; Losey (54me
Ciccarone), Lopez. Entraîneur: Brulhart.

Boudry: Margueron; Zanier (46me Pil-
ler), Moulin, T. Salvi, Mivelle; Baechler, Bas-
tos, D. Salvi, T. Matthey; Penalosa, Jaque-
nod. Entraîneur: Fritsche.

Notes: Ce match a été joué à Boudry, le
terrain d'Audax (Serrières) étant en réfec-
tion. Pluie en début de partie, orage dès la
25me minute.

A

i près un début de match durant
lequel on a pu voir quelques

¦i bonnes actions, Boudry a réussi à
prendre le dessus mais, alors qu'il sem-
blait avoir «fait le break», il a, au
contraire, permis au leader d'égaliser
en 2 minutes!

Ayant ouvert la marque sur penalty,
après un cafouillage devant la cage
de Peter, Boudry a aggravé la marque
en profitant d'un renvoi de la défense
bien repris par Jaquenod. Alors qu'on
pensait Boudry prêt à faire la diffé-
rence, surtout après qu'Audax eut raté
un penalty à la 42me minute (!), le chef
de file allait marquer deux fois en
l'espace de 120 secondes, la première
fois en profitant d'une mêlée, la se-
conde grâce à une belle reprise de
Franzoso.

Nettement moins intéressante à sui-
vre, la seconde mi-temps n'a rien ap-
porté de neuf, les deux portiers
n'ayant été inquiétés qu'en de rares
occasions./b

Bôle-Les Bois 4-0 (1-0)
Champ-Rond. -, 100 spectateurs. -

Arbitre: M. Ritzi (Bernex).
Buts: 4me Mùller; 68me autobut; 79me

M'Poy; 88me Righetti
Bôle: Bachmann; Fundoni (70me Bonjour),

Gafner, Penaloza L, Racine C; Mazzocchi,

Penaloza C, Zurmùhle' Righetti; Mùller, Réo
(75me M'Poy). Entraîneur: Gerber.

Les Bois: Piegay; Voirol (80me Beuret),
Dubler, Cattin, Brunello; Pelletier, Lanz, Boil-
lat, Pittet; Perrucchini, Ballaman. Entraîneur:
Piegay.

M

" atch de liquidation, les deux
I équipes en présence n'ayant

«il plus aucune ambition puisque
leur sort était connu depuis peu. Tou-
jours est-il que la différence entre les
Jurassiens relégués et les Bôlois démo-
bilisés s'est concrétisée par une supé-
riorité manifeste des vert et blanc Sans
faire preuve d'un grand engagement,
les protégés de l'entraîneur. Gerber
dominèrent la rencontre territoriale-
ment. L'avantage à la marque fut ac-
quis par Réo dès les premières minutes,
ce qui n'incita pas les gens du lieu à
une grande débauche d'énergie. Ils se
contentèrent de gérer l'acquis.

Les Bois, qui ne pouvaient prétendre
à mieux, eurent le mérite d'avoir une
attitude sportive qui leur fit honneur
malgré le sort triste qui est le leur.
Quant aux Bôlois, ils ont offert deux
points à leurs fidèles supporters pour
leur dernière apparition cette saison à
Champ-Rond, /pam

Le point

1.Audax Friul 21 16 4 1 60-21 36
2. Noiraigue 20 13 3 4 48-22 29
3. Marin 21 12 5 4 49-23 29
4.Bôle 21 13 1 7 61-42 27
5. St-Blaise 20 9 1 10 36-39 19
ô.Boudry 21 8 3 10 36-38 19
7. Cortaillod 20 7 4 9 31-40 18
8. Le Landeron 20 8 111 '30-44 17
9. Hauterive 21 6 5 10 25-47 17

lO.Superga 20 6 3 11 38-43 15

11. St-lmier 20 6 3 11 40-54 15
12.Les Bois 21 1 3 17 19-60 5

Ce soir, 19h: Saint-Imier - Saint-Biaise.
— 20h: Le Landeron - Superga. — De-
main, 18 h 45: Cortaillod - Noiraigue (aux
Câbles). / M

Deux Espoirs
à Serrières

S

ît errières, qui a assuré il y a dix
I jours sa place en Ire ligue, prê-

ta) pare déjà la saison 1994/95. II
est d'ores et déjà tombé d'accord avec
Neuchâtel Xamax pour le prêt de deux
jeunes éléments évoluant cette saison
en catégorie Espoirs: Fabrice Smania
et Sébastien Maradan. Le premier joue
de préférence au milieu de terrain,
tandis que le second est défenseur.
Tous deux auront 22 ans cette année,
puisqu'ils sont nés respectivement le 3
août et le 5 octobre 1972. /sdx

¦ ELBER — Meilleur marqueur du
championnat de Suisse, le Brésilien
Giovane Elber évoluera la saison pro-
chaîne au VFB Stuttgart. L'attaquant
des Grasshoppers, qui appartient au
Milan AC, a signé un contrat de trois
ans avec le club allemand, /si
¦ ARBITRE TUÉ - Un arbitre algé-
rien, Nourredine Terkhi, a été tué par
un joueur à qui il venait de donner un
carton rouge, à Stidia, lors d'une ren-
contre entre le club local et celui d'Ain
Boudinar, comptant pour un cham-
pionnat départemental. Le joueur a
porté un coup de poing à l'arbitre au
niveau de l'oreille. M. Terkhi est mort
sur le coup, /si
¦ HUMILIATION - L'Angleterre a
humilié la Grèce, qualifiée pour le
tour final de la Coupe du Monde aux
Etats-Unis, lors d'un match amical dis-
puté à Wembley: les Anglais se sont
en effet imposés par 5-0 (3-0). /si
¦ LNB — Match contre la reléga-
tion, Chiasso - Wil 1-1 (1-0). /si

Cinq étapes

Mercredi 1er juin: départ et arri-
vée à Bevaix (collège primaire). Lon-
gueur: 15 km. Dénivellation: 270m.
Société associée: VBC Bevaix.

Mercredi 8 juin: départ et arrivée
à Cernier (collège de la Fontenelle).
Longueur: 15,6 km. Dénivellation:
400m. Société associée: Espace Val-
de-Ruz, groupe sportif.

Mercredi 15 juin: départ et arri-
vée au Locle (Communal). Longueur:
18 km. Dénivellation: 390m. Société

associée: VC Edelweiss.
Mercredi 22 juin: départ et arri-

vée à Hauterive (Centre sportif). Lon-
gueur: 16km. Dénivellation: 330m.
Société associée: FC Hauterive.

Mercredi 29 juin: départ et arri-
vée aux Verrières (gare). Longueur:
17,5 km. Dénivellation: 390m. Socié-
té associée: syndicat d'initiative des
Verrières.

O Les départs sont chaque fois
fixés à 19 heures, /sdx
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À LOUER lai-Jlli'-l- '/ L'MI
pour le 1" juillet 1994, centre ville

appartement
de 2 pièces

avec cuisine agencée, salle de dou-
che/W. -C.

F I D I M M O B I L  NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

Centre 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

A louer pour fin juillet
au chemin de la Perrière

4 PIÈCES
AVEC BALCON
avec confort et entièrement repeint.

Loyer Fr. 1023.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel
avocats et notaire
Promenade-Noire 6 166491-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

A louer à Neuchâtel

studio 2% pièces
pour date à convenir au centre
ville.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 25 57 61. 166010 12e

Etre propriétaire de son |
logement, c'est se loger

en épargnant.

Faites le paf
avec nous! 

^
Venez habiter à

BEVAIX
Appartement 4'A pièces,

96 m2, balcon 11 m2.
2 salles de bains.

Mensualité
dès Fr. 1 '425 - + charges.

Appartement 2'/_ pièces,
50 m2, balcon 8 m2.

Mensualité
dès Fr. 885.— + charges.

Constitution des fonds propres
à définir.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
16645jM22
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À LOUER [g_________ ______D
pour le 1" juillet 1994
Quartier Rouges-Terres /
Hauterive

studio
avec tout confort.

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

Le Landeron,
à louer pour le 1" juillet 1994

appartement
de 2 pièces

Loyer Fr. 657.- charges com-
prises, ensoleillé , balcon, situa-
tion tranquille.

Veuillez téléphoner
au 038/51 34 24,
entre 11 h - 14 h 30. 186524.126

&" /(j/france froidevaux
V- m 0 Dif li. . fl.iril _• Ca .rt iir
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i. Rut de II Ser re II
2002 Neu-hîtel

•r Tél. 0Î8 / 21 40 80

A VENDRE
A HAUTERIVE

2 appartements,
terrain et garage. i664.o-i__>

Prix de vente à discuter.

Horizontalement: 1. La bonne ma-
nière de faire des combines... 2. Une
forme très française. 3. Bois sombre.
Denses. 4. Pas le bon endroit pour
effeuiller la marguerite ! 5. Particule
électrique. Pages de bouquin. Un tiers.
6. Passer d'un endroit à un autre. Dif-
forme. 7. Esprit. Fille populaire. 8.
Pierre poreuse. On peut sans autre lui
serrer la rame. 9. Un moyen de chasser
les microbes. Bout de dent. 10. Elle n'en
à fait qu'à ses volontés...
Verticalement : 1. C'est lui qui fait le
chaud et le froid. 2. Une femme qui
connaît et garde bien des secrets... 3.
Arbres autour desquels tout tourne. Pe-
tits bonshommes de légende. 4. Le foin,
c'est son affaire. Vus en piste. 5. Gou-
verné à contresens. On la voit toujours
aux rendez-vous de l'espace. 6. Tête
de cochon. Une fine goutte. 7. Génie
des eaux. Contester. 8. Défaut naturel.
Loup de mer. 9. Un qui a raté une
veste! Au coin. Jamais vieilli. 10.
Somme géométrique.

Solution demain.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1
Vaudeville.- 2. Excitation.- Li. Gâche.-
4. Oolithe. Li.- 5. Cm. Tsé. Asis.- 6
léna. Trsse.- 7. Elite. Em.- 8. Etai. En-
cre.- 9. Donne. Oron.- 10. Entêtement
Verticalement. - 1. Vélocipède.- 2.
Axiome. Ton.- 3. Uc. Néant.- 4. Digita-
line.- 5. Etats. Et.- 6. Vachette.- 7. Ithe
Renom.- 8. Lie. As. Cré.- 9. Lô. Liseron. -
10. Enlisement.

Immobilière^
p_r__ -_-._.;¦:__• _J : _r-_ _ ¦ -_¦-¦¦_; >. _ ". .¦•-.¦'. •¦'¦-> -? _ 7_r_-.:.': - :_ ~

A vendre ou à louer rue des Sa-
blons 22/N E. vue sur le lac et les Alpes

appartement
chaleureux

de 2 chambres à coucher, salon-salle à
manger, petite chambre-bureau, cuisine
fermée et .agencée, salle de bains et
W.-C. séparés, cave, galetas et place de
parc.
Tél. (038) 24 77 40. 84760-122

VOUS CHERCHEZ À VENDRE
VOTRE BIEN IMMOBILIER?

(appartement, villa, etc..)

Je vous offre les services d'une grande
société installée à Neuchâtel,

spécialisés à tous niveaux dans la
vente immobilière. 1664.9-122

Tél. (038) 24 57 31.

Châbles FR

TERRAIN À BÂTIR
pour villa individuelle ou jumelée.
Magnifique dégagement sur le lac de Neu-
châtel. Fr. 150.-/m2.
Place à bateau à louer à Cheyres. 166000.122

1 II est encore temps 1
d'acheter

I avantageusement à Savagnier. Vous I
pouvez aussi commencer par

î louer i

; APPARTEMENTS j
3.4 pièces, 108 m2 = .

loyer Fr. 1095.- S
1 avec Fr. 29.000.- de fonds propres.

i 4% pièces, 116 m2 =
I loyer Fr. 1345.-
1 avec Fr. 36.000.- de fonds propres.

| Venez visiter j
i vous serez ravis !

Très grand salon,
' disposition originale.

! Immeuble neuf, style ferme.

| Garage collectif, place de jeux.

i PROFIMMOB - 038 / 25 25 46. \
. 166503-122 .

^
VILÏ^̂ IèCÊS

H à l'ouest de Neuchâtel
I salon + salle à manger 50 m2,
I 2 cheminées, 3 sall es de ba in s,
I grande terrasse, garage,
I terrain 1000 m2,

 ̂
Tél. 038 

/ 
41 16 47. 53479 122

A louer dès le 1" juillet 1994, à l'avenue
de la Gare 16a, Colombier

appartement
de 4 pièces

au 1" étage avec balcon.
Loyer Fr. 1140.- plus les charges de
Fr. 165.-.
Pour visiter : M™ Driutti (concierge), tél.
(038) 41 13 78.

Pour renseignements et location
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET
DE GÉRANCES S.A., Seidenweg 17,
3000 Berne 9. 186456-126

A louer au Landeron, situation par-
ticulièrement tranquille

villa contiguë
de 3 chambres â coucher, 2 salles
d'eau, salon avec cheminée, cuisine
ouverte sur le coin à manger, grand
sous-sol et grand galetas, 1 place
dans le garage et une place couverte.
Tél. (038) 24 77 40. 84759-126

A louer à Cortaillod situation do-
minante avec vue sur le lac

villa-terrasse
de 4%. pièces, 2 salles d'eau +
W.-C. séparés, cuisine agencée,
salon avec cheminée, cave, buan-
derie, place couverte et place exté-
rieure.

Tél. (038) 24 77 40. 53018 12e

l̂lll l̂ll l__ |
¦ À VENDRE ¦
,__ A BOLE 166250-122 J

¦| dans un petit immeuble n

— 
résident iel, proche du S

ml centre du village, dans BB
91 un cadre verdoyant, près |
f| de la forêt »

j VA PIÈCES ]
m séjour 50 m2, cuisine î

H 
séparée parfaitement S

™ agencée, 4 chambres à ¦
_¦ coucher, 3 salles d'eau. ____}

Bi Nécessaire B
£! pour traiter : m
m Fr. 70.000.- g
¦* Coût mensuel : J¦ Fr. 1553.-. ¦

r̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ . j _̂_T- __-irTzi".'

PESEUX
Chemin des Tires

VILLA MITOYENNE
DE 4M PIÈCES

Cheminée de salon, 3 salles d'eau,
garage individuel, vue sur le lac,
situation tranquille.

Libre : octobre 1994.
Prix : Fr. 500.000.-.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 52 39. 166062-122

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE M»|

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |

A vendre à La Coudre/NE vue sur le
lac et les Alpes

appartement
de 3% pièces

2 chambres à coucher, salon-salle à
manger, coin-bureau, cuisine agencée,
2 salles d'eau, nombreuses armoires,
cave et garage. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 84761-122

A louer à Serrières
pour le 1" juillet
1994 dans belle
maison ancienne

appartement
3 chambres à cou-
cher, salon, salle à
manger , cuisine
habitable, W.-C,
salle de bains, vue
sur le lac, dans un
cadre de verdure.
Face aux transports
publics.
Fr. 1750.- charges
comprises.
Tél. (038)
30 29 27. 186462-126

A LOUER
Corcelles

pour le 1" juillet

local
commercial

environ 35 m2.
Ecrire à

L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres
126-3992.

126689-126

A LOUER
tout de suite aux
Gsneveys-5/Caffrane

APPARTEMENT
2 PIÈCES
mansardé,

' avec cuisinette,
douche,

Fr. 650.- charges
comprises.

Tél.
038/5711 05.

63461-128

A louer au centre de
Neuchâtel

PLACE
DE PARC
dans garage
souterrain, libre tout
de suite.
Fr. 230.-/mois.

Tél. (038)
24 77 40. 53016-126

Hauterive
spacieux

4/2 pièces
grand salon.

cheminée, cuisine
équipée.

dépendances.
Pour le 1"' juillet ou à

convenir.
Tél. 33 61 64.

126808-126

_f V
A LOUER.

rue
Champréveyres 2.

Neuchâtel.
magnifique

appartement de

4 pièces
100 m2 habitables,
terrasse de 70 m2.
Libre tout de suite,

Fr. 1400 -
+ charges
Fr. 200.-.

Tél.
(038) 31 94 06.

84750-126 .

A louer tout de suite ou à convenir
Gouttes-d'Or 17 à 2000 Neuchâtel

studio 1 % pièce
au 4° étage, avec cuisine et salle de bains.
Loyer Fr. 525.- plus les charges.
Pour visiter : concierge tél. (038)
25 84 42.

Pour renseignements et location :
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET
DE GÉRANCES S.A.. Seidenweg 17.
3000 Berne 9. 18-424 .126

A louer aux
Gouttes-d'Or pour
date à convenir,
modeste

appartement
de 3 pièces
au V étage.

Loyer à forfait
Fr. 800.-.

Veuillez
téléphoner au
032/22 50 24.

186056-126

~ A louer à Saint-Aubin ¦

S UN STUDIO ¦
m tout confort. _
m Fr. 470.- + Fr. 50.- charges. m
| Fiduciaire D. DESAULES. Cernier g
| Tél. (038) 5314 54. 186509.126 |

H À LOUER 166311 126 
g

jg À BÔLE £
f ĵ situation privilégiée, calme, j
S verdure ™~

i VA PIÈCES de 160 m2 5
§55 Vaste séjour de 50 m2, cui- I

¦ 
sine séparée parfaitement _
agencée, 4 chambres à H

|̂ coucher. 3 salles d'eau, I

¦ 
cave, garage. _
Conditions de location ™

p!Jj intéressantes. H

¦̂¦ll v̂llll ^
!-.,• À LOUER 168253 126 I
S A BOUDRY j|
!5 Route des Buchilles '«J
r_ ' pour le 1" juillet 1994 ™

s VA PIèCES :
i .Z. séjour avec terrasse, cuisine R$
~Z agencée, 2 chambres, une IR
Zz salle de bain, 1 W. -C. sépa- _
_____ ré, une cave, une place de |S_
î~~ parc dans garage collectif. JS5

Sj Fr. 1455. - H
— + charges. fg

_____ _¦ _________ ______________________ ¦ _____!

^̂ B ^  ̂^^^^  ̂ J__^^ ^^ _——-~—""""

En action cette semaine... /̂

^^^^̂ ^^̂ ^^̂  (/ £_»»

I Steak de bœuf on _ 1
I et rosbif a V- ***• I
I Rôti de bœuf I
I dans oc _ I
I la cuisse a  ̂*

3* I
_________ § NBi

I Poulet frais C90 I¦ du pays ^  ̂ °* I
H | | . ' 63472-110 ¦

__________ r ^Dans nos boucheries 35H CûODet principaux magasins Bill i_J



Ire ligue

Une défaite
évitable

EZIEa_Eaa___________ ___3_

Red Fish - Carouge 8-10
(1-1 3-2 0-2 4-5)

RF Neuchâtel: Parvex; P.Remus (1
but), H.Remus, Briccafiori (3), Massard,
Fellay (3), Garcia Femandez (1), Vo-
lery, Dubois, Chah, Kunz, Dubied.

¦ ors de la deuxième ronde du
\ - championnat de Ire ligue groupe
| ouest, Red Fish a concédé une dé-

faite somme toute évitable, face à Ca-
rouge.

Au début, tout semblait tourner à
l'avantage des maîtres de céans qui
menaient encore 4-3 à la mi-match.
Tout bascula cependant dans le troi-
sième quart. Les Neuchâtelois ne furent
plus en mesure de juguler les assauts
d'une jeune équipe genevoise devenue
plus volontaire et plus incisive.

Un vent de panique sembla alors souf-
fler dans les rangs de la formation
locale. Par quatre fois, elle se trouva
en supériorité numérique face au gar-
dien carougeois sans pouvoir parache-
ver ses actions par un but. II n'en fallait
guère plus pour que les visiteurs pren-
nent le large.

Pourtant mené 8 à 5, Red Fish eut un
dernier sursaut d'orgueil et parvint à
remonter au score. Mais Jes Genevois,
gardant leurs sang-froid, réussissaient
à calmer le débat et à reprendre les
choses en main. Ils purent ainsi concréti-
ser leurs deux dernières actions et em-
pocher la totalité de l'enjeu, ce qui leur
permet de consolider leur première
place au classement.

Ce soir, les pensionnaires du Nid-du-
Crô accueilleront Riviera. Ils essaieront
d'augmenter leur capital points qui est
actuellement de deux unités. Pour cela,
ils veilleront à ne pas galvauder autant
d'occasions de buts.

0 N. K.

¦ FOOTBALL - Foggia, l'équipe
professionnelle italienne de Série A,
qui a pris la 8me place du champion-
nat 93-94, sera à Tramelan du 24 au
29 mai, en camp d'entraînement. Du-
rant cette période, elle jouera trois
matches, notamment le mercredi 25
mai à 20h à la Charrière, contre
Lausanne, /com
¦ BASKETBALL - Le coach amé-
ricain Joe Whelton ne dirigera plus
l'équipe de Suisse. L'entraîneur de
Bellinzone a renoncé à son mandat
à la tête de la sélection pour des
«raisons familiales». La FSBA es-
père nommer le successeur de Joe
Whelton cette semaine encore avant
le camp d'entraînement prévu ce
week-end de Pentecôte à Martigny
(20-23 mai) et les deux matches
amicaux contre le Luxembourg des
27 et 28 mai à Martigny (20 h 30) et
Saint-Prex (17 h 30). /si
¦ FOOTBALL - L'attaquant de
Rarogne Mischa Imhof (20 ans), qui
était convoité par Neuchâtel Xamax
et Sion, évoluera la saison prochaine
au Lausanne-Sports. Par ailleurs, un
autre espoir de 20 ans, Sven Christ
(Granges), jouera lui aussi le prochain
championnat de LNA. Christ a signé à
Aarau. /si
¦ BOXE - Christophe Tiozzo a
été mis en garde.à vue, hier comme
témoin après le règlement de comp-
tes qui a eu lieu, dans la nuit de
lundi à mardi à Paris, où un homme
a été abattu. Le boxeur conduisait le
véhicule dans lequel se trouvait la
victime, Eric Pasquet, 32 ans, peu
avant les faits, le véhicule du
boxeur était probablement suivi par
les auteurs présumés du règlement
de comptes, /si
¦ MOUNTAIN BIKE - Tour de
Suisse. 6me étape. Cross-Country à
Perrefitte: 1. Thomas Frischknecht (S)
lh 5ô'24"9; 2. Lennie Kristensen
(Dan) à 11 "4; 3. Pavel Elsnic (Slo) à
26"6; 4. Albert Iten (S) à T09"7; 5.
Beat Wabel (S) à 2'1 6"6. Classement
général: 1. Frischknecht 6h 25'24"8;
2. Wabel à 6'08"2; 3. Sallenbach à
6'14"4; 4. Iten à 6'56"6; 5. Kristen-
sen à 8'06"7; 6. Honegger à 8'51"1.
/si

Européens

Jérôme Beautier
à Gdansk

t_Z_Z_2___H_________________l _S3

_ n l'absence d'Eric Born, blessé
P au pied, et de Gisela Hâmmer-
ijf ling, qui souffre de douleurs dor-

sales, la délégation suisse aux
championnats d'Europe,'qui débute-
ront demain à Gdansk (Pol), ne com-
prendra que quatre athlètes: Jérôme
Beautier (60 kg), Laurent Pellet (71
kg), Barbara Stabler (48 kg) et Isa-
belle Schmutz (52 kg).

Vice-champion d'Europe juniors en
1990, le Morgien Laurent Pellet, victo-
rieux récemment au Swiss Open de
Bâle, vise un podium.

— // peut battre n'importe qui. Jus-
qu'à présent, il s 'est montré beaucoup
trop timoré dans les grands champion-
nats, souligne le coach national Robert
Siegrist. Deux ans après des Jeux de
Barcelone en demi-teinte, Laurent Pel-
let peut assumer, en l'absence de Born,
le rôle de leader de cette équipe de
Suisse qui possède également avec la
Lausannoise Isabelle Schmutz, victo-
rieuse du tournoi de Prague, un atout
intéressant en Pologne.

A 25 ans, le Neuchâtelois Jérôme
Beautier fera, quant à lui, ses grands
débuts dans une compétition majeure.

— II a le potentiel pour éclater au
plus haut niveau, lance Robert Siegrist.
// témoigne d'un culot incroyable. Seu-
lement, son registre défensif est encore
trop limité, /si

Partout l'on s'affaire
FORMULE 1/ Sécurité, sécurité...

ï : e brutal coup de frein impose a la
'$. Formule 1 par le président de la

Fédération internationale de l'au-
tomobile (FIA), Max Mosley, a provo-
qué ces derniers jours la multiplication
de réunions qui se poursuivront toute
cette semaine.

Aujourd'hui, les constructeurs se re-
trouveront à Londres afin d'examiner
les conclusions de leurs ingénieurs, en ce
qui concerne notamment les problèmes
liés à la disparition de la boîte à air.
Les pétroliers, eux aussi, se réuniront
après la suggestion d'imposer l'utilisa-
tion de l'essence du commerce dès le
Grand Prix d'Espagne, à Barcelone
(29 mai). — L'essence du commerce
pose un problème délicat dans la me-
sure où il existe une variété invraisem-
blable de produits selon les stations,
déclare Bernard Dudot, directeur tech-
nique de Renault Sport. // est pratique-
ment impossible de trouver le même
carburant et nos moteurs ne peuvent
pas avaler n'importe quoi. II faut faire
les choses proprement et le mieux se-
rait que les pétroliers eux-mêmes dis-
tribuent l'essence pour avoir un produit
sain.

A Monaco, les directeurs techniques
ont indiqué que les motoristes tien-

draient une réunion vendredi pour étu-
dier, outre le problème du débitmètre,
des mesures susceptibles de ramener la
puissance à 600 chevaux, limite ayant
reçu l'approbation unanime des ingé-
nieurs, lundi. II était notamment
question de la possibilité de passer
d'un moteur atmosphérique 3,5 litres à
un 2,5 litres, 6 cylindres.
- Un V6 2,51? Cela fait un an et

demi que nous avons proposé cette
solution, dit Bernard Dudot. Nous esti-
mions déjà que nous atteindrions rapi-
dement un niveau de puissance dange-
reux. Nous étions, et sommes, favora-
bles à cette solution tant pour un pro-
blème de sécurité que pour l'aspect
financier car la maintenance serait
moins onéreuse avec un V6 2£l.

Constructeurs, pilotes, ingénieurs et
motoristes, tout le monde affiche sa
détermination à oeuvrer pour la sécu-
rité. Même si certaines décisions peu-
vent choquer, même si le calendrier des
modifications prête à discussions, cha-
cun veut jouer le jeu.

Les drames de ces dernières semai-
nes ont fait taire les querelles d'intérêts
personnels. L'unanimité est de rigueur.
/si

Et encore»

¦ WENDLINGER - Les médecins de
l'hôpital Saint-Roch de Nice vont ten-
ter de sortir du coma le pilote autri-
chien Karl Wendlinger, victime d'un
accident lors des essais libres du GP
de Monaco, jeudi , ce L 'état actuel de
Karl Wendlinger est stationnaire, ce
qui devrait permettre aux médecins
de l'hôpital Saint-Roch d'entamer un
processus pour le sortir lentement de
son profond sommeil artificiel», af-
firme l'écurie Sauber dans un commu-
niqué diffusé de son quartier général
suisse, /si
¦ REMERCIEMENTS - La famille du

triple champion du monde, Ayrton
Senna, décédé le premier mai lors du
Grand Prix de Saint-Marin à Imola, a
tenu à remercier tous les supporters qui,
du monde entier, lui ont adressé des
milliers de messages de sympathie et de
solidarité. Pour exprimer toute sa grati-
tude à tous ceux qui se sont joints à sa
tristesse, la famille Senna da Silva a
publié le communiqué qu'elle conclut par
ces mots: «Dieu protège tous nos amis
de tous les pays, qui nous ont témoigné
tant d'amour et de sympathie, en ces
moments de peine et de tristesse.
Merci.» /si

InmoMier^|Si
Parait chaque Jour, du lundi au samedi Délai; l'avant veille de l'a parution à 12 h

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. 186.75-126

S À LOUER ,66496,27g
¦ À NEUCHÂTEL ¦
g rue des Vignolants 5
™ pour le 1" juillet 1994 WÊ

B 4% PIÈCES £
Li séjour avec cheminée et 9
¦K terrasse, cuisine agencée, H
j§]i 3 chambres, une salle de I
s£- bain. W.-C. séparés. S

jgg Fr. 1490.- + charges. «¦

À LOUER tout de suite ou pour date
à convenir

STUDIOS
Ecluse 24, Neuchâtel
Liserons 7, Neuchâtel
Grand-Rue, Peseux

Dès Fr. 490.- + charges.
Tél. (038) 24 20 07. 53205-126

¦_-_-___--------------_---_-___________

A LOUER
â Neuchâtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour tous renseignements :

_ 188465-126

Iff  ̂|̂ E_______ _̂S______É_Éî

¦̂¦¦__L6.HH%
~ À LOUER 166307 126 ^B

1 À CHEZ-LE-BART £
[?§j[ Entrée à convenir, dans |
R_4j petit immeuble résidentiel 1
J™ neuf, proche de la gare ™
_____ CFF et des transports Hl
£2jj publics pa
¦ APPARTEMENTS NEUFS l¦ DE VA ET AA PIÈCES ¦
H cuisines agencées, r»«¦ balcons. "-'
i- îM Conditions intéressantes. ^_H Places de parc QS
J| à disposition. |G>

166492-126 Tjj lOlîL'jIjJ^IJ

À LOUER IgHEElitlD
tout de suite ou pour date à conve-
nir en zone piétonne

appartement de 52 m2
agencement moderne, tout confort,
ascenseur.
Loyer Fr. 900.- + charges.

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

Tout de suite ou pour date à convenir
à PESEUX, Grand-Rue 7

STUDIOS
Prix dès Fr. 450.- + charges.

UNPI -a-tM»
Bj'X; UNION NEUCHATELOISE |fl_H_
_5?H DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ¦ ¦ '_ Ç :

&¦ jÉïtance rroidevaux
VV" 0 Dipli» .•_i.il _ • Ci.rliir

ye£ ' «t R.giit.ar •¦ {¦¦•_.Iti

L \> Rue de I* Serre 11
Q \ \. 2002 Neaehitel
î_ ^i Tél. 0Î8 / 

21 40 
80

A LOUER
A BEVAIX

Rue des Sagnes

entièrement rénové. Tout confort.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1400.-. i6648_ -i26

¦̂¦¦¦̂ ¦¦¦______ t
5| À LOUER ¦ '66305-126 lffl

W A FONTAINEMELON m
« pour le 30 juin 1994 H
¦s dans un immeuble rési- B
B dentiel magnifiquement B
ap situé en lisière de forêt, wm

 ̂
calme, vue ™!

¦ SPACIEUX VA PIÈCES S
j_; vaste séjour avec chemi- =
mm. née, cuisine parfaitement B
B agencée, coin à manger, I
» balcon, 2 salles d'eau, _
™ 2 chambres à coucher, B
f_R garage, cave, galetas. Part B
«a au tennis privé. m

______ ! Fr. 1330.- + charges. Il

r \
À LOUER À BOUDRY

Dans immeuble moderne proche de
la gare

[ APPARTEMENT 4K PIÈCES)
125 m2, cuisine entièrement agen-
cée, 3 chambres à coucher et
1 grand salon, 2 salles d'eau. Places
de parc. Libre dès le 1" juillet 1994.
Loyer Fr. 1500.- + charges
Fr. 140.-. 84752 - 126
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A LOUER
à Boudry. rue des Cèdres 7-9-11

Belle situation, tranquillité, verdure,
proche des écoles et des commerces

LES DERNIERS
APPARTEMENTS

DE 3 ET 4 PIÈCES
cuisine agencée, balcon, cave, ascen-
seur, place de jeux.
Garages et places de parc.
Libres tout de suite ou a. convenir.

. Pour tous renseignements: -4674-12.

WSè WSê I f 1 frf y |m JjjuBBM

¦ BRAS DE FER - Organisé par le
Club neuchâtelois du Bras-de-Fer, le
Grand Prix 1994 se dispute en plu-
sieurs manerjes au Pub L'Eperon, de
Fontainemelon, selon le programme
suivant: le 27 mai, le 11 juin, dernière
manche et finale le 24 juin. Les hom-
mes sont répartis dans quatre catégo-
ries selon le poids. Quant aux dames,
elles participeront à un open. Les pe-
sées sont prévues dès 19h alors que
les combats débuteront à 21 heures.
Renseignements: 038/53 2856. /mh



„__,. 166289-126

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Brévards 3

I APPARTEMENT I
de 2% PIÈCES

cuisine agencée, terrasse, entièrement
rénové. Loyer Fr. 760.- + charges.

Libre tout de suite.
Tél. (038) 31 78 03

Le Château e 2034 Peseux
-

À LOUER
rue du Bassin 12

LOCADX COMMERCIAUX
surface 112 m2

Conviendraient pour bureaux, étude
d'avocat-notaire,

bureau d'architecte, fiduciaire.
Pour traiter, s'adresser à :

mmmmlmm Fiduciaire de gestion
| y__- 1 et d'informatique S.A.
I'-*|  Avenue Léopold-Robert 67
l__B_ I 2300 La Chaux-de-Fonds.
_J-__-_-l fi (039) 23 63 60.
_ MEMBRE _

__________ 186457-126

A LOUER
A Boudevilliers, rue du Collage 1

dans immeuble ancien entièrement
rénové, au centre du village

grand studio environ 40 m1
Fr. 690.- + charges

TA pièces 55 m1
Fr. 880.- + charges

3% pièces en duplex, 85 m1
Fr. 1350.- + charges.

Libres tout de suite ou pour date â
convenir. 84701-12s
Pour tous renseignements :

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

En-dessous de la quarantaine: la C180 «Classic».

^Ŵ WkmŴWmmWÊmmmmmW^^mWÊ A QUÎ pCllSeZ -VOUS
«
__t
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en particulier
|PP pour un prix de

Découvrez ce qu'un investissement de seulement 37'800 francs peut vous offrir comme sensations qui, r f i a C O Q  Ç
elles, ne s'expriment pas en chiffres, à l'instar de la sécurité et d'une indéniable culture automobile. Votre
agent Mercedes-Benz vous attend avec plaisir pour une course d'essai à bord d'une «Classic» de Classe C. Là nOUVelle JVLerCeCleS COÏÏipâCtC

Neuchâtel : Garage des Falaises Lanthemann SA, Route des Falaises 94, Tél. 038 213141. I
Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo Neuchâtel S.A., Route de Neuchâtel 30, Tél. 038 461212. Travers: Garage Touring, Serge Antlfora , Rue des Moulins , Tél. 038 63 13 32. ||

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

TAPIS D'ORIENT
provenant d'un magasin inondé et INDEMNISÉS par l'assurance.
La plupart des tapis sont de très belle qualité et tous ont été soigneusement
nettoyés. C'est une occasion unique d'acquérir une belle pièce à des
conditions exceptionnelles. 84756-110

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

prendre à gauche ensuite au cimetière tourner à droite.

MES CASQUES BLEUS SUISSES?^
I • Le Conseil fédéral veut créer un corps de cas- I

|1 ques bleus au service de l'ONU, prétendant que I
H la Suisse ne participe pas assez au maintien de I
M la paix dans le monde. H
51 • C'est faire fi des prestations que notre pays I
H offre déjà avec les méthodes qui lui sont pro- H
PI près. H
«J • La Suisse, depuis longtemps, met à disposition I
|g| ses bons offices et contribue ainsi à résoudre, H
K dans la mesure de ses moyens, les conflits qui H
jjfi agitent le monde. H
M • La Suisse accueille le siège européen des Na- H
|| tions Unies et, bien que ne faisant pas partie de I
H l'organisation, la subventionne mieux que cer- I
Sg tains de ses membres. H

• Le Corps suisse d'aide en cas de catastrophes a I
B mené des actions en 78 endroits durant l'année I
H 1993 ceci avec 15.000 jours d'activités. H
pl • Enfin, sur le plan humanitaire, le CICR, dont le I
Igj drapeau reflète le nôtre et symbolise la non- H

 ̂
violence, apporte une aide efficace aux victi- H

'm mes des guerres dans plus de 60 pays. H
I • Intensifions, si nécessaire, toutes ces actions ! H

|jS Mais refusons absolument l'envoi de troupes I
||i armées qui nuiraient à notre crédibilité de pays I
ïpj neutre et à l'efficacité de la Croix-Rouge ! S

I 4P$̂  IDENTITÉ SUISSE I
I à d é t a c h e r  i c i - - - - - -  -__^>̂ H

fe SI VOUS APPROUVEZ CETTE DÉCLARATION, ¦
m ENVOYEZ CE COUPON À «IDENTITÉ-SUISSE ¦
H Case postale 1741, 2002 Neuchâtel. ¦

[H Nom : Prénom : I

jj(j Rue ou chemin : I

ï j  N° postal : Localité : I
Hj 186428-110 I

______________? IM O IM ! <̂ ________J

Immobilier , M&âz
Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

À LOUER OU À VENDRE
à Neuchâtel, Maujobïa 39 .

VILLA MITOYENNE
de 5% pièces, comprenant :
4 chambres à coucher, grand sa-
lon avec cheminée. 2 salles
d'eau, grand sous-sol, jardin.
Libre : à convenir.

Pour tous renseignements :
186464 126

Wff* wSÊ *v\ riftA . ïïjJBlÉÉM

Neuchâtel ^
Saint-Nicolas 26

Dans immeuble sans ascenseur

2 pièces
cuisine, bains-W.-C, 1" étage, loyer
Fr. 840.- + Fr. 75.- charges.
Pour visiter : 038/25 39 91.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,

. 021/31125 66-67. i85583-i26 .

166494 126 l̂i jlLu j L̂jljllJ

À LOUER K__-i___________J___i___J_j
pour le 1" juin 1994
proche du centre ville

appartement
de 6 pièces

150 m2, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, balcon, ascenseur.

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

' 1661_ 1-126N

A F. T H O R E N S  SA
l^p 2072 SAINT-BLAISE /NE

APPARTEMENTS À LOUER
Neuchâtel, zone piétonne, 3V_ duplex, ancien, rénové, cheminée, balcon Fr. 1800.-
Neuchâtel, Serre 5, 3% pièces, cheminée, cuisine agencée, vue Fr. 1695. -
Hauterive villa-terrasse 5% neuve, vue, garage, â proximité du bus Fr. 2600 -
Saint-Biaise centre dans immeuble avec piscine, 6% pièces, grande terrasse Fr. 3000.-
Lignières centre village, studio, 3V_ pièces, 5% duplex dès Fr. 600.-

LOCAUX COMMERCIAUX A LOUER
Neuchâtel zone piétonne, 2" étage, 80 m3 pour bureau, labo ou cabinet Fr. 2400. -
Saint-Biaise dans imm. mod. avec park., surface 100 à 400 m2, dès Fr. 180.-/m2/an
Cernier à côté magasin Migros, surfaces dès 200 m2, dès Fr. 80. - /nr/an

Pour tous renseignements, téléphonez au (038) 33 27 57.
N ____ /

166488-126 j

«̂' Î-V\>-̂
V
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\_y <̂0^

c\. Regimmob SA
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchaiel
Tél. 038/24 79 24.

^^________._ MEMBRE __________________
UNPI

^ m̂mmtZ\rm\mmmm\\M___¦ ____¦_____ ! crv "~*^^i

AU CENTRE DE NEUCHÂTEL
pour date à convenir

APPARTEMENTS 2 PIÈCES
cuisine agencée, tout confort.

Fr. 890.- + charges 53208-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE I

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ¦ ' -

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



Directeur/trice de
l'Institut des sciences
du sport (ISS)
Diriger un institut comprenant une

vingtaine de collaborateurs et collaboratrices.
Diriger et accompagner des travaux scientifi-
ques dans le domaine du sport. Enseigner,
assister et conseiller dans sa spécialité, pu-
blier des travaux de recherche. Traiter les
questions de politique du sport comportant
des aspects scientifiques. Superviser les tra-
vaux et prestations fournies dans le domaine
des sciences du sport. Expérience d'ensei-
gnement et de recherche en physiologie du
sport, en médecine préventive ou en santé
publique. Habilitation souhaitée. Capacités de
chef et intérêt pour le sport. Disponibilité à
collaborer dans les instances nationales et in-
ternationales du sport. Pour augmenter la
proportion des femmes et des représentants
des minorités linguistiques également aux
postes supérieurs de l'administration, les
candidatures répondant à ces critères seront
particulièrement bienvenues. Nous offrons un
champ d'activités intéressant mais exigeant,
un climat de travail stimulant et une grande
autonomie.
Renseignements: M. Heinz Keller, directeur
de l'Ecole fédérale de sport de Macolin.

Lieu do service:
Mogglingen-Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de sport de Macolin,
service du personnel,
2532 Macolin/Magglingen,
0 032/276223, Mme A. Moor

Un/une juriste
à la Division principale du droit privé

de l'Office fédéral de la justice. Collaborer
aux projets législatifs dans le domaine du
droit commercial; secrétariat scientifique et
tenue des procès-verbaux de commissions
d'experts et parlementaires. Examiner et ap-
prouver les inscriptions opérées dans les re-
gistres du commerce cantonaux. Traiter de
manière indépendante des questions relatives
au droit des sociétés ainsi qu'au droit du re-
gistre du commerce et des raisons de com-
merce. Donner des renseignements juridi-
ques sur les questions relatives au droit des
sociétés, du registre du commerce et des rai-
sons de commerce, ainsi qu'au droit des as-
sociations et des fondations. Formation juri-
dique. Langues: l'allemand, bonnes connais-
sances du français, notions d'italien souhai-
tées.
o Lieu de service: Berne
o Adresse:
ô Office fédéral de la justice, section
H du personnel, des finances et de
5 l'exploitation. Palais fédéral ouest,.
g 3003 Berne
° 05-2018-60/ROC

Suppléant/e du chef
de section
Suppléant/e du chef de la Section

des entreprises et de l'emploi. Diriger la sta-
tistique trimestrielle de l'emploi sur le plan du
personnel, de la technique et de l'organisa-
tion. S'occuper des problèmes conceptuels et

^̂
EMPU>JS~~I

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'aEmploi_> paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Sta3mpfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6 mois et 47 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

méthodologiques. Mettre sur pied une statis-
tique sur la «démographie des entreprises».
Donner des conseils dans la préparation ,
l'exécution et l'exploitation des recensements
des entreprises. Rédiger des commentaires
scientifiques, des rapports et des exposés.
Représenter la section dans des groupes de
travail et des organisations internationales.
Etudes universitaires complètes en économie.
Connaissances en informatique souhaitées.
Entregent et habileté à négocier. Bonne
connaissance de deux langues officielles.
Afin d'augmenter la part des femmes et la re-
présentation des minorités linguistiques exer-
çant des fonctions de direction au sein du Dé-
partement, leur candidature serait particuliè-
rement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne,
0 031/3228645. Réf. UNT Stv.

Collaborateur/trice
scientifique
La division Affaires internationales

de l'Office fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage cherche un/une collabo-
rateur/trice. Il/elle sera appelé/e à représen-
ter la Suisse dans les instances internatio-
nales actives en matière de changement cli-
matique, et particulièrement dans les divers
domaines d'expertise qui y sont liés - éner-
gie, transport, inventaires d'émissions de gaz
a effet de serre, technologies de réduction
d'émissions. Le poste implique des déplace-
ments fréquents à l'étranger. Le/la candidat/e
devra maîtriser le français, l'allemand et l'an-
glais. Une grande facilité dans la rédaction de
rapports, une aptitude aux contacts et è la
négociation, flexibilité et disponibilité sont
des qualités essentielles. Une expérience de
la négociation internationale et/ou de l'admi-
nistration serait un avantage, de même que
des connaissances en matière de problèmes
d'énergie/environnement. Formation de base:
sciences naturelles ou économiques. Afin
d'augmenter la part des femmes et la repré-
sentation des minorités linguistiques au sein

du Département, leur candidature serait par-
ticulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Examinateur/trice de
marques
Activité intéressante et variée dans

le domaine du droit des marques. Examen de
demandes d'enregistrement de marques na-
tionales et internationales. Rédaction des dé-
cisions, conseil aux déposants, traitement
d'informations spécifiques. Selon aptitudes,
également traitement de questions juridiques
en rapport avec l'enregistrement de marques,
ainsi que collaboration à la procédure d'op-
position du droit des marques. Nous cher-
chons une personne qui souhaite s'engager
et sache travailler de manière indépendante,
de langue maternelle française, avec une ma-
turité ou une formation au moins équivalente;
des études de droit constituent cependant un
avantage. Expérience professionnelle souhai-
tée; excellentes connaissances de l'allemand
et habileté rédactionnelle; sens des priorités
et très bonne culture générale. Des connais-
sances de l'italien et/ou de l'anglais consti-
tuent un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
spécialiste en
informatique
Activité intéressante et variée en

tant que responsable de la sécurité informati-
que au Département des finances. Sonder et
évaluer les risques dans les domaines de l'in-
formatique et de l'organisation, proposer des
mesures de sécurité et les mettre en oeuvre,
élaborer des instructions, conseiller, soutenir
et former les collaborateurs/trices. Expé-
rience professionnelle dans la gestion de pro-

Collaborateur/trice du
groupe «Développement
et entretien du logiciel»
Collaborateur/trice du groupe «Dé-

veloppement et entretien du logiciel». Evalua-
tion de logiciels. Mise au point, test, récep-
tion et entretien de programmes d'applica-
tion, en partie en collaboration avec le centre
de calcul du DMF ou avec des maisons pri-
vées. Equipement informatique moderne
(Siemens BS 2000 et SINIX). Diplôme de fin
d'études ETS, école d'informatique ou forma-
tion équivalente ainsi qu'expérience pratique
du développement et de l'entretien de logi-
ciels. Connaissance du matériel et du logiciel
Siemens est désirée. Langues: l'allemand ou
le français et bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Intendance du matériel de guerre.
Division personnel et formation.
Section service du personnel,
Viktoriastrasse 85, 3000 Berne 25,
0 031/3242184, M. Holzer

Un/une ingénieur
électricien/ne ETS
à la section Instruments et labora-

toires du Service hydrologique et géologique
national. Responsable des appareils électri-
ques et électroniques, équipement, installa-
tions et instruments de mesure pour tout le
Service hydrologique et géologique national
Veiller à l'entretien de l'électronique sur le
plan technique. Formation et instruction du
personnel d'entretien, et conseils aux cantons
sur le plan de la technologie. Formation ETS
complète. Expérience professionnelle souhai-
tée. Expérience en programmation de micro-
controlleurs. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, avec bonnes connaissances de l'autre
langue, connaissances de l'anglais. Afin
d'augmenter la part des femmes et la repré-
sentation des minorités linguistiques au sein
du Département, leur candidature serait par-
ticulièrement appréciée.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

jets et de données, le développement de sys-
tèmes, la télématique et la science de l'orga-
nisation. Langues: le français ou l'allemand,
bonnes connaissances de l'anglais. Les can-
didatures de femmes seront particulièrement
appréciées.

Lieu do service: Berne
Adresse:
Département fédéral des finances.
Secrétariat général, Bundesgasse 3,
3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialisé/e
Dans le cadre de la mission globale

incombant au secteur ressources, il vous sers
confié des tâches de contrôle et d'exécution
relatives à la gestion, au niveau départemen-
tal, des postes de travail et des crédits de
personnel ainsi que de classification et de
traitement d'affaires concernant le personnel.

II vous incombera par ailleurs la direction du
service documentation et information du sec-
teur ressources de même que l'organisation
et l'exécution du travail administratif. Cette
mission variée exige, outre une formation
adéquate (p.ex. CSPF) et une expérience pro-
fessionnelle dans ce domaine, de la diligence,
de la disponibilité d'esprit, de la souplesse et
le sens de la collaboration. Langues: l'alle-
mand, avec de bonnes connaissances de fran-
çais. Les candidatures de femmes sont parti-
culièrement souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, secrétariat général, services
du personnel. Palais fédéral ouest,
3003 Berne

Assistant/e RP
Nous cherchons, pour notre service

de relations publiques, une personnalité créa-
trice de langue maternelle française, habituée
â chercher et è réaliser des idées originales
dans le domaine de la communication. En
collaboration étroite avec notre chef des rela-
tions publiques, vous contribuerez à promou-
voir notre Office en Suisse et à l'étranger, à
améliorer notre image de marque, à assurer
la communication tant interne qu'externe et à
mettre sur pied une collaboration efficace
avec les médias. Ce poste diversifié exige évi-
demment une culture générale en consé-
quence (licence, maturité ou diplôme du Cen-
tre suisse d'enseignement du marketing, de
la publicité et de la communication, ESCEA,
ESGS, cours supérieur pour fonctionnaires
fédéraux), de très bonnes connaissances de
l'allemand et de l'anglais, ainsi que de
l'aisance rédactionnelle. Vous êtes capable
s'assumer une importante charge de travail,
vous êtes flexible et vous avez de l'intuition et
de l'intérêt pour les RP et la communication.
Vous pourrez en outre mettre à profit votre
expérience des PC et votre talent d'organisa-
tion.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel, •
Einsteinstrasse _?, 3003 Berne

Traducteur/trice
du service de traduction de l'office.

Traduire d'allemand en français des textes
très variés et difficiles relevant de tous les do-
maines d'activité de l'office (tels que rapports
épidémtologiques et autres publications des-
tinées au corps médical, aux milieux spéciali-
sés et à la presse, textes juridiqes et corres-
pondance). Formation universitaire, diplôme
de traducteur ou formation équivalente. Plu-
sieurs années de pratique de la traduction, si
possible connaissance de l'administration.
Vaste culture générale, sens aigu de la colla-
boration, capable de travailler sous pression.
Langue française, connaissances approfon-
dies de l'allemand. Afin d'augmenter la part
des femmes au sein du Département, les can-
didatures correspondantes seraient particu-
lièrement bienvenues.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique.
Personnel et organisation, case
postale, 3001 Berne, 0 031/3229544.
Doris Summermatter

Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi I/ îI IH ] _/_| f I ^^^ÎLlDélai: l'avant-veille de la parution à 1211 |£y$/ |j_ffËJ. I / A  va^ Tl

| Vous êtes '

j MAÇONS CFC OU «B» j
* nous vous offrons à d' excellentes i
| conditions un choix d'emplois '

I
dans des domaines tels que la
rénovation et la construction .

j en général. 186386-235 S

I
Si vous êtes intéressé par une j
certaine indépendance, contactez ¦

S au plus vite M. F. Guinchard. '

I rpfQ PERSONNEL SERVICE j
i [ ™J k \  Placement fixe et temporaire I
* •̂*mmW **mW\+ v0|f, f u|u, ttwp|0j ,uf VIDEOTEX t OK I

PARTNER!
?gJP~

Il 107, av. L-Robert . La Chaux-de-Fonds

Mandatés par l'un de nos clients, nous sommes à la
recherche d'un

MAÇON-CARRELEUR
Profil:
- Age 25 à 40 ans.
- Permis valable.
- Ponctuel et indépendant.

Nous offrons:

A

- Place de longue durée pour personne
sérieuse.

- Salaire à discuter.
Pour de plus amples renseignements,

? 

veuillez contacter A. VEGA. .86427-235

Tél. 039/23 22 88

I ECC05S I
i T E M P O R A I R E  I

Nous cherchons
- Soudeurs
- Paysagistes CFC
- Ouvriers, ouvrières
- Secrétaires
Pierre Thévenaz attend votre appel
ou votre visite :
Grand-Rue la. 2000 Neuchâtel
Tél. 038 / 25 40 50. 84755-235

r& >_
/^j_ \̂ Diamant-Cosmétiques SA
:=__-"e  ̂engage dans votre région

5IS_E%5 CONSEILLÈRES
Nous vous offrons: salaire garanti, for-
mation assurée et continue, rendez-vous
fixé par l'entreprise.
Nous vous demandons: un contact faci-
le, de l'entregent et de l'ambition, possibi-
lité de travailler à mi-temps, débutantes
bienvenues, voiture indispensable.
Engagement tout de suite ou à convenir.
N'hésitez pas. appelez le

\^ 021 6362445. 2,-193 ./ .»4_^ j

PARTNER
?OoP'

it 107. av. L-Roben. La Chaux-de-Fonds

Pour le secteur du bâtiment, nous cherchons
activement du personnel expérimenté dans les
domaines suivants:

- MAÇONNERIE
- FERBLANTERIE-COUVERTURE
- PEINTURE
- ÉTANCHÉITÉ
- MENUISERIE-CHARPENTERIE

- CARRELAGE

A 

Salaire à discuter.
Veuillez prendre contact au plus
vite avec M. VEGA. 186425-235

? Tél. 039/23 22 88I ' 1

SO.F.IIM. S.A. k
Société de Financement ;H

et d'investissement jH
Château de Vaumarcus H

2028 Vaumarcus H
cherche H

agents commerciaux I
pour gestion de produits financiers I

en Côte d'Ivoire. 166321-236 I

Téléphone (038) 55 30 30. S

Pour divers chantiers nous cher- j
\ chons plusieurs

j MANŒUVRES i
spécialisés dans des travaux en 1

! génie civil et en bâtiment.
I Nous offrons d'excellentes près- f
- tations. j
j Contactez rapidement '
l F. Guinchard. 53443-235 |

i fJfO PERSONNEL SERVICE I
' ( " / 1\ Placement fixe et temporaire I
Il NN_yv»-\  ̂ yotre futur gmploi ..r VIDEOTEX » OK » i

Restaurant 150 places cherche

JEUNE CUISINIER
travailleur, dynamique, capable.

Adressez offres écrites avec
curriculum vitae complet
+ photo à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
236-2117. 186532-236

I
Pour l'un de nos clients de la région neuchâteloise, |
nous cherchons un ¦

i INGÉNIEUR EN ÉLECTRONIQUE
I FR/ALL et ANG UN PLUS «

I
qui se verra confier un poste au sein d'un départe- E
ment R & D. Des connaissances en haute fréquence,
en électronique analogique et des composants mon- I

I
tés en surface sont nécessaires pour faire face aux I
différentes tâches incombant à ce poste. Si vous ¦

I 
correspondez à ce profil et êtes âgés entre 30 et |
40 ans, alors n'hésitez pas contactez Stéphane
Haas qui traitera votre dossier en toute confidentiali- I

I té 53263-23S '

i (Jf*l PERSONNEL SERVICE I
l " Jf k \ Placement fixe et temporaire |

| ^mW ^m\\+ V o t r e  f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  ¦:•:¦ OK # '

Restaurant
des XIII Cantons

Peseux
cherche pour emrée
immédiate ou date à

convenir

SOMMELIÈRE
FIXE

Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 31 14 41.

186454-236

r v
STONEHAGE S.A.

We are a weil established financial services company
seeking to employ a

SECRETA RY
in our office in Neuchâtel to perform gênerai secretarial
assignments.
The idéal candidate will hâve :
1. a good understanding of English,
2. a Commercial Diploma or other relevant qualifi-

cation.
The salary for this position will commensurate with the
status of the appointment and expérience of the suc-
cessful candidate.
Interested candidates are requested to respond
in writing to :
Mr A S Tatos, Stonehage S.A.
Passage Max-Meuron 1, case postale 1461,
2001 Neuchâtel.
Ail applications should be accompanied by a
Curriculum Vitae and copies of diplomas or
certificates. 186510-236

Société de distribution cherche
plusieurs

AGENTS LIBRES
pour la distribution en location d'un
nouvel appareil utilisable par tous,
bon revenu possible.

Téléphones :
(038) 24 37 35 (077) 31 10 67

126807-236

FOOTBALL-CLUB COLOMBIER
cherche pour le 30 juin 1994

CANTINIER
gains intéressants pour personne
compétente. 126725-236

Offres complètes à Bernard
Sandoz.Cèdres 10, 2017 Boudry.

Restaurant St-Honoré
cherche tout de suite

sommelier(ère)
Sans permis s'abstenir.

126811-236 .

Restaurant-Pizzeria cherche

pizzaiolo (four à bois)
jeune serveur/se

Ecrire sous chiffres 06-35333 à Publi-
citas, case postale, 2501 Bienne.

53416-236

j &l Ë Êf rJ_j h  , Boulangerie - Pâtisserie

\WÊÊ r̂\%j Tea-Room - Confiserie,

fgpiyipp '̂ (038) 33 7090
cherche

BOULANGER REMPLAÇANT
le dimanche. 53475-236

Famille Jean-Paul Camus
Croix-d'Or 2 2068 HAUTERIVE

La Frite
Vagabonde/NE

cherche

DAME
À TEMPS PARTIEL

(sans permis
s'abstenir).
Tél. (038)
24 07 70.

84753-236

Nous cherchons

jeune
sommelière
sans permis
s'abstenir. •

Tél. 25 13 38.
84737-236

Offrons place
intéressante à

PREMIÈRE
COIFFEUSE
motivée,
bonne présentation,
entrée immédiate,
place stable.
Neuchâtel Centre.

Tél. (038) 24 04 12.
M" RllOni. 186489-236

Nous sommes une société d'ingénieurs-
conseils de Suisse occidentale à charge de
projets importants dans les domaines du
génie civil et des tunnels.
Nous sommes à la recherche, pour une
collaboration à long terme, d'un ingénieur
civil de 35 â 50 ans qui aura pour tâche en
qualité de

directeur en chet
des travaux

de prendre la responsabilité de grands
chantiers. Son expérience et ses connais-
sances techniques lui permettront d'assu-
rer la réalisation de ces travaux dans les
délais, qualité et budget impartis.
Si vous cherchez de nouvelles responsabi-
lités et souhaitez mettre votre expérience
au service d'une équipe motivée, c'est
avec plaisir que nous attendons votre
offre. Nous vous assurons la plus grande
discrétion.
Faire  o f f r e s  sous  c h i f f r e s
X 017-79335, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1. 186525-236
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Cabeau lie Pel-Cour ôa
VOYAGE DU 29 MAI

AU 1er JUIN 1994
À BORDEAUX

Venez déguster et visiter les châteaux
d'Yquem, Lafite-Rothschild,

Margaux, environ 15 châteaux.
Renseignements et inscriptions

au
Caveau de Bel-Cour

Promenade-Noire 6, Neuchâtel
Tél. 038 / 24 55 58

166536-110

,« <

Collection &ug âbtore
#La 'Boutique du 'Tapis 'Persan

7ausses-Qnu/esJ - 2000 fy ucAAuC
1S0MUM.74-mattlcr7Sr.7JJ9

^̂ ^̂  ̂ MuBtrt-J.Çross 53216-110
sirre A i/Evct-rME »ii 3 MASS »____*IEI E. TULI

GRANDE LIQUIDATION PARTIELLE
DE TAPIS D'ORIENT ET KILIMS
IRANIENS, RUSSES, TURCS, ANCIENS ET RÉCENTS

SEULES LES PIÈCES NETTES ET EXEMPTES D'ODEUR SONT MISES EN TENTE

RABAIS JUSQU'À 80 %
SDR TOUT L'ANCIEN STOCK

mn mwmwm rui u ________ M NUQ ___________ __B_H_I mj i a mu m _• Jto i m

Le magasin n'étant pas encore disponible,
la rente a lieu dans les locaux de la Neuchâteloise assurances,

Falaises 21 (Favag sud). Facilités de parcage ou bus N* 1.
on.emire mardi i >cndrcdi de 8 i 12 b el de 14 i 19 b, samedi malin de 8 i 12 h.

1 J

ASTROLOGIE
Voulez-vous connaître les messages de votre

thème astrologique?
Adressez-vous à Madeleine Massé.

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

53410-110



Touché, coulé!
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Quel est le rapport entre Amstrad, Atari et Commodore? Ce sont trois
constructeurs occidentaux qui ont marché sur les plates-bandes japonaises
et qui s'y sont cassé la figure. Le premier a très vite jeté l'éponge et perdu
des millions, le deuxième joue sa dernière carte aux Etats-Unis, et le troisiè
me a sombré dans un coma dont seul un repreneur pourra le sortir.

Q 

éprenons. La GX
4000 d'Amstrad
était une console 8
bits franco-britan-
nique qui n'a fait
illusion que
quelques mois
(1989-1990). Ma-

rio et Sonic n'en ont fait qu'une bou-
chée.

Au début des années 80, Atari ga-
gnait des millions avec la première
console de jeux vidéo domestique.
Pong, Space invaders, Calaga et les
Pac-Man ont encombré la hotte du Pè-
re Noël. Pas longtemps. Grâce à la télé-
vision, une horde de robots japonais a
envahi l'Occident. En quelques se-
maines, Barbie était devenue dépressi-
ve et Goldorak écrasait Atari. Cette so-
ciété américaine a mis des années pour
se relever. La gamme ST (STE, Mega
STE, TT, et Falcon 030) était la concur-
rente directe d'Amiga et sa supériorité
dans certains domaines - la musique
en particulier - lui a permis de se faire
une place au soleil sur la plage des mi-
cro-ordinateurs.

Pour lutter contre l'ouragan provo-
qué par Sega et Nintendo, Atari a pro-
duit une console portable couleur: la
Lynx. Une merveille cle technologie,
une définition écran fantastique qui hu-
miliait le Game Boy monochrome de
Nintendo et battait à plate couture la
Game Gear couleur de Sega. Mais que
vaut une machine, aussi performante
soit-elle, sans jeu et sans promotion
agressive? Dans le même temps, Atari
s'essoufflait et perdait de l'argent. Les
filiales européennes ont commencé à
disparaître. L'une des dernières encore
en place, en France, vient de mettre la
clé sous le paillasson. Ceci alors qu'aux
Etats-Unis, Atari sort la Jaguar (fabri-

quée par IBM), une console 64 bits
(voir «L'Express» du 4 décembre 1993)
Les premières Jaguar adaptées aux
normes européennes devaient être ven
dues pour les fêtes de Noël dernier.
Elles ne sont toujours pas là!

L'Amiga a CD
Pendant longtemps, l'Amiga 500 de

Commodore était le roi incontesté des
micro-ordinateurs. On estime que sa
ludothèque compte plus de 6000 jeux
sur disquettes. L'arrivée sur le marché
des consoles 16 bits de Sega et Ninten-
do a eu raison de lui et de ses petits
frères (Amiga 500+, 600, et 1200).
Dans un sursaut d'orgueil, Commodore
a lâché une bombe: l'Amiga CD-32
(voir «L'Express» du 4 décembre 1993
et du 5 février 1994). Cette console ré-
volutionnaire, basée sur une technolo-
gie 32 bits, équipée d'un lecteur CD,
était en avance sur son temps. Trop
peut-être. '

•Le principal handicap de l'Amiga
CD-32 provenait du fait qu'il ne dispo-
sait pas de jeux spécifiques, de pro-
grammes spécialement développés
pour lui, utilisant toutes les possibilités
graphiques et sonores de la machine.
La quasi totalité des titres étaient des
adaptations de jeux conçus et réalisés
pour l'Amiga 1200. De bons pro-
grammes, certes, mais qui ne créaient
jamais de surprises, ne provoquaient ja-
mais l'enthousiasme.

Avec l'appui de la carte «Full Motion
Video» (voir «L'Express» du 11 mai
dernier), l'Amiga CD-32 était plus
qu'une simple console de jeux. C'était
une véritable machine multimédia aux
capacités largement supérieures à
celles de tous les produits Sega et Nin-
tendo actuellement sur le marché.

II y a juste une semaine, le respon-
sable des ventes et du marketing de
Commodore Suisse à Aesch, nous a té-
léphoné pour nous apprendre la ferme-
ture de sa filiale et nous demander de
bien vouloir lui retourner l'appareil que
nous avions en test. Selon lui, tous les
produits Commodore seront stockés en
Allemagne, en Italie et en Scandinavie
en attendant un repreneur. Ce qui si-
gnifie, en clair, que Commodore est
mort !

Le même jour, les responsables des
filiales de Philips en Suisse, à Gland et
à Zurich, recevaient un fax officialisant
la nouvelle. On savait que Commodore
avait du plomb dans l'aile, mais de là à
imaginer une fin si brutale... Pourtant,
chez Philips, on ne se réjouit pas de
cette annonce et la responsable des
ventes va plus loin: «L'Amiga CD-32
était devenu le principal concurrent du
CD-I de Philips. Cette concurrence
nous a stimulé et poussé à produire
d'excellents programmes. Une société
sans concurrence est une société qui
peut avoir tendance à s'endormir. Nous
devons être attentifs, surtout en sachant
que la 3DO de Panasonic devrait bien-
tôt arriver en Suisse» .

Pour l'heure, il semblerait que les re-
preneurs potentiels se bousculent au
portillon de Commodore. Et si Hewlett- '
Packard est le plus souvent cité, on arti-
cule aussi les noms de Sony et de Ti-
me-Warner. Espérons simplement que,
même sous une autre appellation ou un
autre label, l'Amiga CD-32 refasse sur-
face...

La révolution!
Actuellement, c'est l'heure de la ré-

volution du multimédia. Chaque mois
apporte son lot de rumeurs. Et cette ré

volution touche aussi bien les construc-
teurs que les éditeurs de jeux. C'est la
loi de la jungle: les gros bouffent les
petits. Pire, des géants s'associent. Ain-
si, Sega se lie avec JVC qui fabriquera
la X'EYE, une machine qui regroupe la
Mega Drive et son Mega CD dans un
seul boîtier. Quand à Sega, il pr59r_fi-
rait, avec Microsoft comme allié, plu-
sieurs nouvelles consoles 32 et 64 bits
(Saturn, Mars, Jupiter, Titan) qui ali-
mentent des pages entières de maga-
zines. Sony sort irait tout prochainement
une console 32 bits (risc): la Playstation
X (ou PS-X). Reality, c'est le nom que
devrait avoir la nouvelle console Nin-
tendo 64 bits développée avec la firme
Silicon Graphics. De plus, Nintendo
aurait signé un accord avec Williams
(autrement dit Midway, le créateur de
Mortal Kombat et de NBA Jam) pour

l'exclusivité des conversions consoles
des prochains titres de cet éditeur. NEC
sortirait également sa propre console
32 bits, la NEC-FX, qui est annoncée
pour fin 94 au Japon. Après Panasonic
(du groupe Matsushita), d'autres
constructeurs vont sortir des consoles
3DO (qui est un standard), comme
AT&T, l'un des géants de la télécom-
munication aux USA, Sanyo, Samsung
ou encore Goldstar.

Nintendo et Sega ont encore de
beaux mois devant eux, mais il y a fort
à parier que l'année 1995 sera difficile
pour eux. Mario et Sonic ne font pas le
poids face à la puissance de groupes
comme Matsushita et Sony. Et pendant
que les lièvres nippons se.donnent des
coups, Philips, la tortue, avance...

0 Pascal Tissier

L'exploit
helvétique
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lors que s'ouvre le
plus Ion» tunnel
ferroviaire sous la
Manche, n'ou-
blions pas qu'au
siècle passe, nos
compatriotes, ai-
dés par une nom-

breuse main-d'œuvre italienne, ont
réalisé le chemin de fer du Gothard et
son tunnel de 15km, comprenant cinq
boucles et dont la profondeur maxima-
le est de 1150 mètres. Durée des tra-
vaux: dix ans!

La ligne de chemin de fer du Saint-
Gothard, qu'on électrifia aux environs
de 1920, a largement comblé les es-
poirs de ses promoteurs, à telle en-
seigne qu'aujourd'hui encore elle reste
de loin, tant pour les voyageurs que
pour les marchandises, la plus impor-
tante liaison ferroviaire entre le nord
et le sud de l'Europe.

En 1932 déjà, trois timbres étaient
émis à l'occasion du cinquantenaire.
C'est en effet le 1er janvier 1882 que
les premiers trains pouvaient circuler
entre Gôschenen et Airolo.

Ces trois timbres représentaient les
portraits de Louis Favre, ingénieur, di-
recteur des travaux, qui ne verra pas la
réalisation finale puisqu'il décédera en
1879, Alfred E. Escher, initiateur de

WwA*™̂ ^̂  ̂ l'Ecole polytechnique
fédérale et de la construction des

lignes de chemin de fer et Emil Welti,
conseiller fédéral de 1866 à 1891, ainsi
que négociateur de la convention du
Saint-Gothard, adoptée en 1871 par la
Suisse, l'Italie et l'Allemagne.

La ligne est représentée une premiè-
re fois en 1934, sur le timbre de 20 c.
d'une série de sept valeurs, imprimée
en typographie. C'est le secteur Lavor-
go-Giornico qui est dessiné sur la vi-
gnette. Nous retrouvons le
même timbre sur le fameux
bloc NABA de 1934 , en
compagnie des valeurs de
5, 10 et 15 centimes.

En 1936, la série est por-
tée à neuf timbres et est
alors gravée en taille dou-
ce. Les couleurs des sept
premiers restent les mêmes,
tandis que les sujets subis-
sent de légères modifica-
tions, en particulier les va-
leurs de taxes aui sont dé-
placées au bas des timbres.

La série de 1936 a été
imprimée sur deux papiers
différents, à savoir un pre-
mier, lisse, de la Fabrique
de papier de Biberist, le se-
cond «grillé», fourni par les
Papeteries zurichoises de la
Sihl. Une importante diffé-
rence d'estimation est ap-
pliquée au timbre de 20 c.
du Gothard, selon qu'il est
issu du premier tirage ou
de la planche regravée.

Cette série , à laquelle
vinrent s'ajouter d'autres
valeurs ou qui subit des
changements de couleurs,
en restant toujours dans

l'unicolore, dura jusqu'en 1949, soit 13
ans. Heureux temps!

1957, c'est le 75me anniversaire de
la ligne, avec ce timbre de 10 c. dessi-
né par Werner Muhlemann, Berne.

1976, dans la série Alpes, un timbre
de 40 c. reproduisant la vue qu'on a
d'Altanca sur les plus importants som-
mets du massif du Saint-Gothard, du
Pizzo Lucendro au Pizzo Rotondo.

1980, l'inauguration du tunnel rou-
tier après 11 ans de travaux. Sa lon-

gueur est de 16,3 km et le point le plus
élevé culmine à 1175 mètres. Timbre
de 80 c. symbolisant le trafic Nord-
Sud.

1982, centenaire de la ligne du
Saint-Gothard. Les deux timbres de
40 c. avec pont, conçus par Celestino
Piatti, symbolisent un lien entre le pas-
sé et le présent.

L'un des timbres représente une lo-
comotive à vapeur du type C 4/5 (No
2805) construite par les Ateliers Maf-

fei, à Munich, et qui en 1906 suij'an-
cienne ligne du Saint-Gothard, était
surtout utilisée pour la traction de ren-
fort et le remorquage de trains de mar-
chandises. Par contraste, l'autre timbre
montre une locomotive électrique Re
6/6, appartenant à une série mise en
service entre 1972 et 1981, et qui,
avec ses 10.600 CV et sa vitesse maxi-
male de 140 km/h, se range parmi les
Filus puissantes et les plus modernes de
'époque. Quant au pont reliant les

deux timbres, il n'avait aucune valeur
d'affranchissement;'il représente, pour
symboliser la prééminence de l'hom-
me, un fragment du monument de Vin-
cenzo Vêla (1820-1891) érigé sur la
place de la gare d'Airolo à la mémoire
des ouvriers morts lors de la construc-
tion du tunnel.

0 Roger Pétremand

• CALENDRIER: 29 mai - Aigle, maison de
paroisse , bourse de printemps , Club
philatélique. 4 juin - Bienne, Maison Farci ,
quai du Haut 12, bourse l'après-midi, Société
philatéli que. 12 juin - Granges/SO,
Eusebiushof , bourse, société philatélique
Helvetia.

_____________rt_ ____________i

1992 - Le 18 mai, le
cinéaste danois Bille
August remporte la
Palme d'or du 45me
Festiva l de Cannes,
pour son film «Les
meilleures inten-
tions», key

CAHIER FIJ ~
Gs La pensée du jour
La langue résiste parce qu'elle est molle; les
dents cèdent, parce qu'elles sont dures.

Proverbe chinois
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JEUX ET ACCESSOIRES
POUR TOUS

ORDINATEURS ET CONSOLES
VENTES ET ACHATS

DE CARTOUCHES
AV. GARE 1, NEUCHÂTEL

TEL Q38/24 57 341 A COTE DU
BAR PAM-PAM 52205-357



¦Fll il1, m if Grande première suisse
fejpjJflEQlJïlJj 16 ans i

Chaque jour à 15 h, 18 h et 20 h 45
Vendredi, samedi, nocturne à 23 h

L'histoire d'une vedette de cinéma dont
l'identité va être usurpée par un autre. Une
lutte féroce et mirobolante va s'engager...

SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 94 .>-*•*

MICHEL BLANC CAROLE BOUQUET

GROSSE FATIGUE
UN FILM DE

MICHEL BLANC

UH tcrwx*j nx»cj **mMi I.IIU«PKS_I_ _- _-. « KH Û figl,! MBL j__________*5__3__»____!
Durribaë par BL'ENA VISTA INTERNATIONAL ¦fefe lW JU

¦nTÎJB 4° semaine GILBERT
KBJ______£_EglChaque jour _«_ -»««._-.
f 12ans à 1 7 h 45 GRAPE

m 

#3° SEMAI *._ : • 166534155
EIM GRANDE PREMIÈRE SUISSE

TOUS LES JOURS À 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45
• 12 ANS • VENDREDI , SAMEDI , NOCT. A 23 h.
Un film non polluant, t^r.s OSCAR el biodégradable.

A imiter. Mais demandezTd.ablm.[conseil à votre pharmacien.___P"̂ "̂̂ ^BI ______ _r
• , ^̂ ^̂  K̂Br ^̂ ^̂ k ^̂ ^̂  ̂ __4_!? / '*'_&

_____' __r ^S - _n_-C _̂_r
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_ ĵ___~->̂ --̂ /—j _̂ _̂_~-̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B---j —J ^L»/ ^-__x___-__/ -J

irv____J\lB ^^^^^TI __P MI ____ IV^ r" J

Massage anti-stress, relaxant, sportif
Massage du corps à but esthétique

Drainage lymphatique Dr Vodder
Réflexologie

Guy-Roger LOSEY Masseur & Réflexologue dipl.
Membre de la Fédération Suisse des Masseurs

Ch. des Pommiers 35 Bevaix Tél. (038) 461 534.
50917-110

I Vendredi 20 mai 1994, 21 h 30 I
Grande salle du Casino de la Rotonde, Neuchâtel

__Klal ! v'i l'i *l*_r i T 1 f \\ M l'i T'A MM ____HH \̂^____M_PPPI
_¦ ̂ ' . .t ' ___ 2Sn!l̂ 2____»m

Prix d'entrée: Location:
Fr. 12. — adultes L'Express, Saint-Maurice 4, Neuchâtel.
Fr. 10.— étudiants Aux Armourins, Neuchâtel , tél. 038/25 64 64.
Fr. 5. — de réduction Au Printemps, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 25 01.
aux membres du Club M- Salon de coiffure des Halles, Flandres 7, Neuchâtel.

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

I l e  ne suis pas encore membre du Club _E. N° d'abonn- ô L'EXPRESS: i
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Nom.
J'aurai ma carte du Club M- aux conditions .
suivantes: (cochez la case correspondante) renom: 

I G  Abonnement annuel à l____ï£Sfi__ = Rue, n°i I
une carte club M- gratuite —- |

I
G Carte suppl. (membre de la famille NP et localité: 

vivant sous le même toit) = Fr. 20. —
CCP 20-5695-2 Tel- f"'"i: 

¦

I 
A retourner à: i_E__3£_S Club E- Tél. prof.: I

Service de promotion I

L

Case postale
^ 
561  ̂ de „-,„_-„.

2001 Neuchâtel i663_a-i _fl I

Directe par Tél 1DD N 15/i
ASTROTEL - 7/7 - 8 h 30 à 02 h du Malin

53426-110

IVOYANCE15678 00Par téléphone j
7/7 - Q9 h à 02 h du Matin f

__B_@__-_.-B-i

Place de la Gare 2
Tél. 038/25 20 21

Heures d'ouverture : 9 h - 4 h
Ouvert 7 jours sur 7

Jeudi 19, vendredi 20
et samedi 21 mai

1 Leather'n Wood Belgique - France
rock californien à la Ry Cooder

j | 166-35-166

( LE MILANS CLUB
GRAND CAFÉ

organisent une soirée télévisée
du match

P MILAN - I
I BARCELONE j

sur grand écran
mercredi dès 18 h 30

avec possibilité de se restaurer
sur place.

Entrée libre, ambiance assurée.
\ 166522-156 S

Week-end de détente
en car postal

Excursion en Gruyère

Visite du Musée de Ballenberq

Les moulins souterrains du Col-des-Roches

Centre de loisirs et parc aquatique d'Alpamare

Au départ de Porrentruy, Delémont, Tavannes, La
Neuveville et Le Locle

Demandez notre programme d'excursions 1994, ainsi
que tout renseignement auprès de l'un de nos services
des cars postaux.

Porrentruy 066665505 La Neuveville 038 512127
Delémont 066 225509 Le Locle 039 313231
Tavannes 032 912405

05-7550-549/4x4

CAR POSTAL
K»

l|B|5Sf§B^^^^B LA 
MÉTHODE 

GRI NBERG
BjÉMMlHi ^̂ # Travail 

sur les 

pieds T _̂___________M
KpHMMMM RPPAV • Analyse des pieds ï V—gjr I

¦____[ RIMëEI * Education par le toucher i ^? y
__!________¦ _^liM______f_P 3£ljj| Conférence d'introduction avec démonstrations

¦PnKV|M> || ¦ 25 mai 1994 - 20 h -

^̂ ^?fljj pJTîffl --.fftnfeT ^^ffl Hôtel Touring. Numa-Droz 1, Neuchâtel.
___M _V_ *_________

_---___-'—!j \

de 15.9% total des frais V V JLT^^i. __pr*^t*_ . \ r\ r"PCPt.tpde Fr .413.20 par année. M ^^\&rii ̂̂ •_ -N£_-ï- J [J i C_> C 11 It, ,

(038) 25 37 45. % _^̂ -̂̂ ^̂ ^

_ 52903 110 _l W^̂^ ^̂ *̂
. _ -. __.._. n.. . • K»; .._.  i

¦ '1 î l^f'l'j Vm 2e semaine
mltzmffwfwtM 16 ans

Chaque jour à 14h15 , 17h15 . 20 h 30
Un film d'une densité incroyable,

un destin troublant. Magistral!

K. /_H H ^ ŝs k̂ _ a__^nr_ «8
___ F£'">vV*_l B-Ti

m "< i _̂_H_^BI
w I ____RnVi__HNffi_B

i _-_M p ii--. m wc11

I v 1 WÊÊmII VJBBB1I

[ i] [| J 3" semaine

E__S_____1_____1____1 12 ans
Chaque jour à 15h et -__ . ¦¦ -_.

WW;  ̂ fW. ' m&ï '' ¦̂ wBma

Mmm\\\\\ W\\\\\\mmwÀ

¦ il [J|] I F| *! 2* semaine
KTfllTfTifti 12 ans

à15h. |17h45 V.O.s.-t.fr./al.| et 20h15
Vendredi, samedi, noct. à 23 h

Lundi: toute la journée en V.O.
râ 4̂iii£à*̂ 2̂_________________l

IN a-_n* ___¦ NU

i ll _D___V_ ^ r^ SI

. __pv t ..'A •_¦ ' H- — iD ____Lf m m 7 .i r* _ ma m _ J*- * ¦

ga____ÉÉ̂ r___J__l __^_P fl"̂ _l

____ri UJ N ['I 3° semaine

B^E_E3_3 
12 ans

A 15h, 118h V.O. 1 et 20h30 Lundi: toutes les
séances en V.O.

HUGH GRANT ANDES MACDOWELL
UNE COMEDIE l>6

MIKE NEWELL >

) T \̂i5*9' - >-__WA f»

T̂ l/ l/Lariages^
-»-1 Enterrement H»*-
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Première suisse V _̂_k. \
16 ans WAl Att

Chaque jour l\ 
^

fc, '"̂ Bl flSÉ \

Vendredi , samedi . >̂ __fc _̂____' _¦ j Efnocturne à 23 h '̂ ^̂ ^Jfc  ̂^H 9H
La vie parfaite, ^^̂ ^& It- ^9^̂
marié, enfant, ^ _̂M__"^^_/ ^
ef fouf /e resfe. -mit ^^̂  A AYA\.

CH-IS10PHI.lt fRANK ^%LM_|CJusqu au jour jB ¦
où une étrange ELLES _____M.i___» :
jeune femme N'OUBLIENT

s'immisce dans 1 â If â If*""**- JAMAb «

_on/ieur à fous .'| I i 
^

îX?' , 4 
^ A\w t

ESBJEI • CYCLE CINÉMA ITALIEN »
|Qa______________ Chaque jour à 18h V.O. s.-t.fr./all.
1 Du mercredMS IL GRANDE C0C0MER0I au samedi 21
f Du dimanche 22 I A |U|||T
I au mardi 24 "* ™u" 



Autant en
emporte le sang

j_I Mercredi 18 mai 1994__„^a--J M 

De « La reine Margot ». le foisonnant roman de
Dumas. Patrice Chéreau a tiré un film violem-
ment charnel. Et qui trouve de tragiques échos
dans la réalité d'aujourd'hui.

Q

lexandre
Dumas, dit-on, ne
se souciait guère
de violer l'Histoi-
re dès lors qu'il
s'agissait de lui
faire de beaux
enfants. En adap-

tant «La reine Margot», le metteur en
scène Patrice Chéreau et la dialoguis-
te Danièle Thompson ne se sont pas
laissé emprisonner non plus, ni par le
foisonnant ouvrage du maître du •
roman, ni par le genre « film histo-
rique », qui reste le plus souvent joli-
ment décoratif.

C'est sans préambule que l'épiso-
dique cinéaste lance, sur le ton du
duel verbal, l'antagonisme qui sous-
tend tout son film. Dans la chambre
d'une auberge aussi lugubre qu'une
prison, La Môle bougonne : lui,
l'ardent protestant, se voit obligé
d'accueillir un catholique dans son
lit, faute de place. Quelques scènes
plus tard, la catholique Marguerite de
Valois (Isabelle Adjani) refuse le sien
au protestant Henri de Navarre
(Daniel Auteuil), qu'elle a été

contrainte d'épouser au nom de la
réconciliation du royaume déchiré
par les guerres de religion. En fait de
réconciliation, Chéreau fait très vite
sentir qu'il s'agit bien plutôt d'une
prise d'otage. Le futur Henri IV n'est-
il pas, tel une mouche, pris dans la
toile d'araignée que tisse en perma-
nence la famille de Margot : ses trois
frères, le brutal Anjou (Pascal Greg-
gory), le pâle Alençon (Julien Ras-
sam), le débile roi Charles IX (Jean-
Hugues Anglade), et sa mère, la veu-
ve noire Catherine de Médicis (Virna
Lisi) ?

Si l'Histoire ne laisse planer
aucun doute quant au destin d'Hen-
ri, ce clan de personnages qui
déroule son sanglant écheveau de
complots, de prestes ou d'insi-
dieuses tentatives d'assassinats,
ménage bien quelque suspense sur
qui recevra les coups. L'impact de
ces derniers est d'ailleurs d'autant
plus grand que, chez Patrice Ché-
reau, les corps valent leur pesant de
chair, de sueur et, surtout, de sang.
Celui, figé, des autopsiés ou celui
qui suinte de tous les pores de

LE MARIAGE EN GRANDE POMPE - Ce n'est pourtant pas de gaieté de cœur que Marguerite de Valois épouse
Henri de Navarre. monopole pathé

Charles IX agonisant et macule la
robe blanche de Margot.

Dans ce film en costumes, l'habit
justement ne fait pas écran aux palpi-
tations des personnages, qui s'étrei-
gnent et se battent avec la même vio-
Fence. Cette forte présence physique
tient aussi dans le peu de distance
qui sépare la caméra des person-
nages : elle les serre de près dans les
alcôves comme dans les fêtes, épou-
se leurs mouvements lorsqu'elle
enjambe avec eux, par exemple, les
cadavres de la Saint-Barthélémy.

La reconstitution de cette période
historique contrastée, où la crainte de
Dieu n'empêche aucun déborde-

ment, ne reste pas non plus lettre ou
image morte. Le massacre aveugle
des protestants devient représentatif
des intolérances exterminatrices
contemporaines, les charretées de
corps dénudés et les charniers
réveillent des cauchemars encore
proches. Parmi tant de sang généreu-
sement répandu, il arrive que Ché-
reau ménage d'étonnantes ellipses,
telle la décapitation de l'infortuné La
Môle (immuablement ténébreux sous
les traits de Vincent Perez).

Les dialogues en revanche donnent
parfois aux résonances modernes une
tournure nettement moins convain-
cante. Le langage d'aujourd'hui qui

émail le les conversations se révèle en
effet d'une faiblesse hilarante (à la
délicieuse baronne qui s'offre à lui,
Henri de Navarre répond que c'est
quand elle veut). Chéreau réussit
certes mieux lorsqu'il s'approprie
Margot (inégalement défendue par
Adjani) pour en faire un personnage
évolutif. Sans la détacher de la tour-
mente ni de la fatalité qui scellent le
destin des derniers Valois, il incarne
en elle un passage à la clairvoyance.

0 Dominique Bosshard

• Arcades, Neuchâtel ; Eden, La Chaux-de-
Fonds

Les Coen maîtres du jeu
^̂ fl Ĵa-M *̂

TIM ROBBINS - Une idée toute simple le mènera loin. élite

? 

raîchement débar-
qué à New York,
le provincial Nor-
ville Barnes (Tim
Robbins) connaît
une ascension ful-
gurante. Des sous-
sols des puissantes

Hudsucker Industries où il trime à
trier le courrier, il grimpe jusqu'à
l'étage présidentiel. Ce grand mal-
adroit doit sa promotion au machiavé-
lique Sid Mussburger (Paul Newman,
la mâchoire crispée sur son cigare),
qui recherche un homme de paille
Eour servir ses calculs cupides: le big

oss s'étant jeté du 44me étage, fai-
sons chuter de même les actions qu'il
détenait, afin de les récupérer à bas
prix. Mais le dadais de Muncie, India-
na, va contrecarrer bien malgré lui
l'odieux plan, décrocher le jack-pot
grâce à une invention apparemment
dérisoire, le hula hoop, puis dégringo-
ler vertigineusement à son tour.

L'intrigue de « Hudsucker Proxy »
(« Le grand saut »), le dernier film des
frères Coen, n'est pas neuve. Les deux
cinéastes ne cachentd'ailleurs pas les
influences antérieures (celle de Frank
Capra notamment) qui ont imprégné
leur travail. Mais leur fable sur la
réussite, qui sacrifie à une conven-
tionnelle histoire d'amour et délivre
un «message social quelque peu
daté» (dixit les Coen cités dans le dos-
sier de presse du film) se révèle être
un brillant et jouissif exercice de style.

A l'exemple de l'infâme Mussbur-
ger, Ethan et Joël Coen se montrent

de redoutables manipulateurs. C'est
d'abord New York qu'ils agencent à
leur guise, condensant en un même
espace un ensemble fictif de buil-
dings. Affichant tout au long du film
une forte maîtrise et une constante
invention visuelles, les Coen s'ingé-
nient également à se jouer de la tem-
poralité. Ainsi, située très précisé-
ment en 1958, l'histoire n'en rejette
pas pour autant l'anachronisme.

Cette dimension temporelle appa-
raît néanmoins de façon moins anec-
dotique au cœur même du film, figu-
rée par les rouages et le cadran de la
grande horloge de la Hudsucker. A
l'instar du Noir bienveillant qui en a
la charge, les frères Coen s'adjugent
la faculté d'arrêter la course des
aiguilles. D'agencer donc à leur gui-
se le destin de leur personnage. Ces
pouvoirs de démiurge se manifestent
aussi par d'autres truchements plai-
sants : un simple petit cercle par
exemple. Tache sur un journal qui se
colle aux basques de Norville. Ou
cerceau de couleur roulant jusqu'à
l'enfant qui lui donnera vie.

Au-delà des multiples références
cinématographiques ou esthétiques,
au-delà d'une morale convenue déli-
vrée in extremis, le film renvoie fina-
lement à la totale maîtrise du jeu de
ses cinéastes. Et elle est époustou-
flante.

0 D. Bo.

• Apollo 2, Neuchâtel ; Scala, La Chaux-de-
Fonds

_-_-_----------̂ >_-f--------i
__________________|tf _̂Q __?V' m__i_______S-»̂ "

Qui doit craindre le plus? Thierry Lhermitte,
dont la femme voit d'un sale œil l'intrusion
d'une autre dans son couple, ou Michel Blanc,
perturbé par un usurpateur qui se paie sa
tronche?

__M_7ê1l_Tt1 CROSSE FATIGUE
____________________ / .vo/r une tête
connue n 'est pas toujours de tout
repos. Surtout quand un sosie peu scru-
puleux emprunte votre identité pour
faire les 400 coups. Michel Blanc en
sait quelque chose, mais bon, il ne
peut s 'en prendre qu 'à lui-même: il a
réalisé le film ! 15h , 18h, 20h45
(ven/sa. noct. 23h). 16 ans.
LE GRAND SAUT Au moment où Tim
Robbins s'apprête à gravir les échelons
de sa compagnie, le big boss choisit la
trajectoire inverse: il se jette par la
fenêtre. Si Paul Newman installe le
«bleu» sur le fauteuil présidentiel, c'est
qu 'il a une idée derrière la tête... Le
dernier film des frères Coen (lire texte
ci-contre). 15h, 20h15, (17h45 et lundi
toute la journée v.o. st. fr/all.). (Ven/sa.
noct. 23h). 12 ans.
ELLES N'OUBLIENT JAMAIS L 'immix-
tion d'une jeune femme dans la vie de
Thierry Lhermitte va jeter la pagaille
dans le couple qu'il forme avec Maru-
schka Detmers. 15h, 20h30.12 ans.
IL GRANDE COCOMERO Le psy-
chiatre Sergio Castellito accueille une
épileptique dans son service. En dépit
des problèmes que connaît l'hôpital, la
jeune fille parvient à s 'épanouir peu à
peu grâce à l'affectueuse attention de
son médecin. Un film de Francesca
Archibugi. Mer/jeu/ven/sam. 18h, (v.o.
st. fr/all.)
LA NUIT Entre une soirée mondaine et
la solitude de l'aube, Marcello Mas-
troianni et Jeanne Moreau vivent l'ago-
nie de leur couple. Une dérive filmée
par Michelangelo Antonioni. Dès di.
18h, (v.o. st. fr/all.)

MT#li__l_4LA REINE MAR "E_______________3_J GOT A l 'heure où
la Saint-Barthélémy sonne le glas du
protestantisme, le destin de Marguerite
de Valois (I. Adjani) tangue entre deux

hommes: son époux, le futur Henri IV
(D. Auteuil) et son amant, La Môle (V.
Perez). Adapté d'un roman de Dumas,
le film de Patrice Chéreau a fait le
voyage à Cannes (lire texte ci-dessus).
14hl5,17h15,20h30.16 ans.

RBTT[THB ÉTAT SECOND Sur-
_______¦____! vivre à un accident

d'avion provoque indubitablement
quelques traumatismes . Normal donc
que Rosie Perez se sente brisée par la
mort de son bébé. Mais jeff Bridges, à
qui la catastrophe a donné des ailes, a-
t-il perdu la raison f Le dernier film de
Peter Weir. 15h, 20h30.12 ans.
GILBERT GRAPE Entre sa mère impo-
tente et son jeune frère handicapé,
johnny Depp ne rigole pas tous les
jours. Fort heureusement, la délurée
Juliette Lewis fera halte dans sa bourga-
de. 17h45.12 ans. .

¦ •Il¦_?___! ______ Y A-T-|L UN FLIC
_______(_________________________ ! POUR SAUVER
HOLLYWOOD? Au seuil de la retraite,
le flic le plus gaffeur de la côte Ouest
rempile. Parviendra-t-il à déjouer le
sanglant attentat qui décimerait le
Tout-Cinéma ? 16h15, 18h30, 20h45
(ven/sa. noct. 23h). 12 ans.

¦IFT_P_______ W A Y N E S 1 .
___________________________ WORLD 2 Sur
l'injonction du fantôme de Jim Morri-
son, Wayne et Garth, toujours aussi
déjantés, mettent sur pied un Wayne-
stock. Christopher Walken et Kim
Basinger font une apparition dans cette
séquelle de la sous-culture télévisuelle.
15h, 18h, 20h30, (ven/sa. noct. 23H.).
12 ans.

HSt_|M_V|_ Q U A T R E
mWMm'II 'J lWM MAR|AGES ET UN
ENTERREMENT Deux mariages, succes-
sifs rapprochent Hugh Grant d'Andie
MacDowell. En pure perte: c 'est elle
ensuite qui se marie. Par déception, il
en fait de même. Un amour définitive-

ment enterré? 15h, (18h et jeudi toute
la journée, v.o. st. fr/all.), 20h30. 12
ans.

MMpBWaMBMBpB IBBB__WWBM_BBH_M_M

¦VT7____H___ LES GENS NOR -
-nUSHMAUX N'ONT
RIEN D'EXCEPTIONNEL Valeria Bruni-
Tedeschi navigue à vue, surtout sur les
eaux de sa vie privée, j usqu'au jour où,
condamnée au repos forcé, elle
découvre un tput autre univers .
Mer/jeu.20h30. 12 ans.
¦V__1>H__J__ LA L|STE DE
mhVhrlrmW se H I N D LE R En
arrachant ses 1100 ouvriers jui fs à
l 'Holocauste, le riche industriel Oskar
Schindler a accédé au rang de «juste».
En tournant cette terrifiante page d'His-
toire, Spielberg a suscité bien des polé-
miques et raflé quelques Oscars .
Mer/jeu. 20h15. Hans.
TROIS COULEURS. BLANC Julie Del-
py se sépare de son mari polonais. Ce
dernier repart dans son pays où il
s 'enrichit: parviendra-t-il à reconquérir
son ex-femme grâce à sa fortune?
L 'égalité selon Kieslowski. Mer/jeu.
18h15. (v.o. st. fr/all.).
PHILADELPHIA Avocat homosexuel,
Tom Hanks se fait virer du cabinet qui
l'emploie: il a le sida. Denzel Washing-
ton le défend à contre-cœur, victime
de ses préjugés. Dès ven. 18h30, 21 h
(sam/di.lun. aussi 16h). 16 ans.

M-l-rl -LI-ffl LA REINE MAR "__U_____U_J__I GOT Voir cinéma
Arcades, Neuchâtel. Dès ve, 17h30,
20h45 (sa, di et lun, aussi à 14h30).

Hn_n_n_r_n_HY A-T-|L UN FL|C
¦L____À____ft___S POUR SAUVER

HOLLYWOOD? Voir cinéma Palace,
Neuchâtel. 15h, 17h, 19h, 21 h,
(jeu/ven. pas de séance à 15h). 12 ans.

-MV-BJ.1I_.WI LE GRAND SAUT
_E__S_________ Voir cinéma Apol-

lo, Neuchâtel. Dès ven. 21 h.
(sam/di/lun. aussi 15h). 12 ans.
LA LISTE DE SCHINDLER Voir cinéma
Corso. 17h30.14 ans.

-TJ'aîllH -l-É, LA LISTE DE
¦flfi________ L_l SCHINDLER voir
cinéma Corso, La Chaux-de-Fonds. Dès
ven. 20h, (di. aussi 15h). 14 ans.

0 D. Bo./ C. G.

Sur les nerfs



ENTREPRISE DE PRÉFABRICATION BÉTON
cherche

CHEF D'ÉQUIPE QUALIFIÉ
Expérience minimum 5 ans.

Permis valable.
R. MAULINI -P-L-O/GENÊVE

Tél. 022/771 15 72. 186344-236

Afin de renforcer notre présence sur le marché en Suisse
romande, nous cherchons une personnalité compétente,
sachant négocier, en qualité de

REPRÉSENTANT
Ce collaborateur ayant, de préférence, de bonnes connais-
sances de la branche des appareils sanitaires, sera chargé
de développer les relations avec les clients existants, ainsi
que l'acquisition de nouveaux clients.
Nous offrons un poste stable, une rémunération intéressan-
te et les avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées par ce poste sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et certificats sous chiff res
S 018-149804, à Publicitas, case postale 645, 1211
Genève 3. 186526-236

•OONNES il
fa
^

VACANCES
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"" ^̂^̂ ^  ̂Chaque matin
é&fP̂

 ̂ les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Veyey K|osqoe de ,. gQre

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne

Aigle, Môvenpick Yvorne Est Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Gulsan

Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest Villar* »/Ollon, K. Chamossalre, Gel-Rue

Aigle, Kiosque de la gare Zerma,,< CooP Oberwallis, Center Zermatt

Anzère, Magasin Carmen Zermatt' KiosQ-ue de la aare BVZ

Ayent, Kiosque Botyre, Savioz J.
Blonay, Gaudard R., Oches 2
Brigue, Bibl. de la gare B.LS. OBERLAND

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF SUISSE CENTRALE

Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1
Champery, Bazar Poste, G. Exhenry Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorf.tr. 56
_. . _ n __. c Baden, Kiosque de la gareChampery, Bazar Grenon, Rythner S.
_, _ . , „ , Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Champex, Bazar de la Poste

Beatenberg, K. Dorlni, Appart-hâtel
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau

Frutigen, Bahnhofkiosk
Château-d'Œx, Kiosque de la poste

Grindelwald, Kiosque de la gare
Château-d'Œx, Kiosque de la gare _ . . . . . . . .Gttaad, Bahnhofkiosk
Clarens, Yersin Cl, rue Gambette 19 . . . . „ „ . ,Interlaken, K. Rugenparkstrasse
Claren., Mag, av. Pléiades 6 Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Cran. «/Sierre, Papeterie de la Poste Interlaken, Bahnhofkiosk West
Cran» ./Siene, K. Gd-Place, Ed. Doit ,ptaeh Klosk Hauptstrasse 18
Diablerets Us, Photo J. Baudat Kandersteg, Bahnhofkiosk
Evolène, K. Pralong-Gaudin D. Unk La, Kiosque de la gare
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Luzern, Bahnhofkiosk
Glion, Tabac-Poste Berto Evellne 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, Auclalr N. Zweislmmen, Bahnhofkiosk

Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare
Leysin, Pernet D., place du Marché TESSIN

Leukerbad, Klosk Untere Maressen
Leukerbad, City Bazar Ascona, Chiosco Posta

Leukerbad, K. Thermal-Badcenter Bellinzona, Ch. Piazza Indipendenza 4

Leukerbad, Alpentherme St-Laurent Bellinzona, Ch. Pelllcano, via Torre

Martigny, Kiosque de la gare Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
.. .. _ , .  n. . n .  .- Bellinzona, Chiosco Piazza Independenza 4
Martigny, K. Drame, Bat. Poste, av. Gare

Biasca, K. Migros via Circonvallazlone
Montana, Magasin Victoria

Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvlco 5
Montana, Chez Ali-Baba, Hauswirth M.

Capolago, Edicola Stazione
Montana, Libr. Immeuble Miremont

Chiasso, Kiosque Touring
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 _.,  , _ , „ » _ .Locarno, Chiosco, via délia Posta
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. . ... ,. . . _

' n Locarno, Librairie de la Gare
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Loear_o  ̂Vo|e_ f,k  ̂p G

.._
de

Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15
Montreux, Hôtel Montreux-Palace Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Morgins, La Boutique Maytaln Lugano, Centre d. Stampa Posta
Mosses Les, Boul.-Pât. Durussei Lugano, Edicola Stazione
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano-Paradiso, Chiosco Riva, Debarcadero

Orsières, Super-Marché La Ruche Melano, Camping Pedemonte

Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Mendrisio, Edicola Stazione

Rougemont, Tabacs Cicognani B. Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2

Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Ponta-Tresa, Chiosco Stazione

St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7 Pregassono, via aile Scuole 44

St-Maurice, Bibl. de la Gare Tesserete, Neg. Caprlasca, v. Canonica

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 Arosa, Bahnhofkiosk
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Celerina, Bahnhofkiosk
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Platz, Presse-Centre Raetla
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Davos-Platz, Bahnhofkiosk

Sion, K. Francey O, r. du Rhône 36 Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, Ctre Comm, Art de vivre Klosters-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 Principala 52

Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Pizolpark, Kiosk
Val-d'llliez , Kiosque-Bar La Mascotte Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Verbier, Magasin Véronique Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche

Verbier, Kiosque Mondzeu Tiefencastel, Bahnhofkiosk 183447-110

Marché de l'emploi
Parait chaque Jour, du lundi au Bamed- _/ :iv~il/•j '-l I ^JK^-^ïBIDélai: l'avant-vaille de la parution à 12_ £ w ) Z c ¥# I / v^aj? Tl
$S$f tff iti $S!ff iff i$?ff îf i$Sf ,Qf S&fSff î$S$l&$S$ l ci f - S r J w i  I uf^ /̂îyriSlïft
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- _»0* UNIVERSITE
lil i | DE NEUCHATEL
\ .<_? Faculté des Lettres

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission de l'actuelle titulaire, un
poste de

professeur ordinaire
d'histoire de Tari

est mis au concours à l'Université de Neuchâtel.
Entrée en fonctions : 1 " octobre 1995.
Charge: chaire complète d'enseignement et de
recherche.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Les demandes de renseignements doivent être
adressées au doyen de la faculté des lettres,
Espace Louis-Agassiz 1, CH-2000 Neuchâtel.
Un descriptif peut être obtenu à cette adresse.
Les dossiers de candidature, établis selon
les directives de la fiche de renseigne-
ments, doivent être transmis au Départe-
ment de l'instruction publique et des affai-
res culturelles, service de l'enseignement
universitaire. Château, CH-2001 Neuchâtel,
jusqu'au 30 septembre 1994. is_3_ 6-236

SUS
EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

I Nous sommes une entreprise dynamique, à J|I la pointe de la technologie des semi- M
I conducteurs et cherchons pour notre JÉÉ

.jf service FACTURATION/IMPORT/EXPORT un J|

RESPONSABLE
'èg qui aura pour tâches:

4 - d'assurer la facturation ainsi que les

(

formalités d'exportation et d'importation È
- d'organiser les transports de marchandises J|.

(dans le monde entier)
- de coordonner le travail de l'emballage, si

des expéditions et de la réception des
marchandises
de contrôler les entrées de paiements
des clients
Ire candidat, âgé de 25 à 30 ans, devrait jM
ir une formation commerciale (CFC ou SE
i équivalent) avec quelques années !r
périence dans un service import/export, fe
lus du français, des connaissances en f-
iis et si possible en allemand sont J;,.
itées.
s êtes intéressé à travailler au sein JS
iquipe jeune et dynamique, avec des fl

modernes , et prêt à prendre des fl
; responsabilités, vous êtes invité à (aire vos fl
I offres par écrit, ou à prendre directement /
i contact pour de plus amples informations i

avec:
If Monsieur Pierre-André Calame

j§§ EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.,
H 2074 Marin
W Tél. 038/35 5111 ___ fl
Wj EM, une société de filMlal 186397-236 fT

| Nous cherchons pour date à convenir une

| ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
| FR/ITAL/ANGl ¦

I 
orientée FINANCES et/ou ACHATS avec au minimum I
3 ans d'expérience. .

I
Vous aimeriez devenir la COLLABORATRICE du dépar- »
tement Administration, alors appelez sans tarder Tania 1

¦ Aintablian pour fixer un rendez-vous. 166277-235 1

i , v 7 PERSONNEL SERVICE I
1 ( "Jf k \ Placement fixe et temporaire j
|j ^̂ -g »̂*̂  Votre futur emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # *

Nous cherchons dans votre région un(e)

REPRÉSENTANT(E)
Nous vous offrons une formation complè-
te, salaire de base, frais, commission et
gratitication. Véhicule indispensable.
Pour un premier contact, appelez le

\J037) 82 20 20. i8626i-23_y

NEUCHÂTEL
Unsere Auftraggeberin ist eine renorhmierte und bedeutende Immobilienfirma
in der Schweiz. Fur die Niederlassung Neuenburg suchen wir eine
erfahrene Persônlichkeit als

Projektleiter/Promotor/
Immobilienfachmann

Als Promotor sind Sie bei Eigenprojekten und Drittauftràgen fur eine
optimale, dem Markt angepasste Projektentwicklung zustàndig. Sie erarbeiten
Markt - und Verkaufsanalvsen und bemùhen sich um den Verkauf der
Eigenprojekte. Die Akquisition von Bauland und Drittauftràgen fur die
Generalunternehmung, Liegenschaftenbewertungen, Schâtzungen, etc. sind
weitere Aufgaben, die dièse Position sehr attraktiv machen.
Wir stellen uns einen Architekten/lmmobilientreuhânder (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 «arrière in
Ihrer Région ausbauen ? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktnahme. Wir
sichern Ihnen absolute Diskretion zu. 166306-236

MB?mmVwmmTW Management AG
Herr G. Milione, Fuchsiastrasse 10, 8048 Zurich, Telefon (01) 401 20 00.

| Mandatés par notre client région Neuchâtel nous som- I
i mes à la recherche d'un .

¦ POLISSEUR-LAPIDEUR
S Votre expérience vous permet d'être autonome dans

votre travail. Vous êtes un homme de confiance et \il motivé. I
I Nous vous proposons un poste stable et bien rémunéré. ¦

| Intéressé, contactez P.-A. Ducommun. 53475-235 S

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "_/ K \ Placement fixe et temporaire s
| ^N^̂ JV  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:.- OK # >¦

r 

Apprentissage de vendeur (2 ans)
ou de gestionnaire de vente (3 ans)
Lieu: Marin
Date d'entrée: 8 août 1994
Exigences: Goût pour les contacts humains,

bonne humeur et dynamisme,
bons résultats scolaires

Avantages: Une activité intéressante dans une
importante entreprise d'électroni-
que de divertissement et une
formation approfondie dans une
petite équipe

Contact: Rediffusion SA
Gilbert Aeby
Marin-Centre, 2074 Marin
Tél. 038/33 32 62 ._ '.

r^m

Jeune fille 17 ans
nationalité suisse, cherche famille
d'accueil avec enfants du même
âge pour améliorer son français.
Paye son séjour de 4 semaines en
juillet 1994.
Corinne Sieber, Rosenau 8,
9445 Widnau/SG.
Tél. (071) 72 42 07. i_ 649_ 238

MANUFACTURING ENGÏNEER
Responsible for customer related issues regarding
the functionality of a high tech., production
machine used in the manufacture of semi-con-
ductors.
Candidates should be in possession of an univer-
sity's licence (bachelor's degree) in electronic
engineering and preferably, a working knowledge
of the semiconductor industry.
Persons who are interested can send their
résume to Mr. Steve Martinez,
KLA Instruments S.A.,
Chemin de Buchaux 38, 2022 Bevaix. i267_.._3_



mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm U NDERVELIER _________ S_S_________M___________ S|
Le cœur d'une maman est un I

trésor que Dieu ne donne qu 'une 1
fois.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Madame

Marthe ERARD-PRIHCE |
notre très chère maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman , I
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, qui s'est i
endormie paisiblement,' dans sa 88me année.

Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Undervelier , le 17 mai 1994.

Odile et Edmond Amstutz-Erard , à Réchy, leurs enfants et petits-enfants, I
à Ormône, Crans-sur-Sierre et Saxon;
Ginette et Georges Rossel-Erard, à Neuchâtel , leurs enfants et petit-fils , S
à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'enterrement aura lieu à Undervelier, le vendredi 20 mai 1994, g
à 14 heures 30.

Notre maman repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres I
Joël Lehmann , à Bassecourt.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
________________________ H____ ^ 84773-78 __H

mmmmmmWmmmmmmmmmmWm FARMINGTON Wmmmmmmmmmmmmmmm
Il n'est si beau jour qui n'amène

sa nuit.
Chateaubriand

Monsieur et Madame George E. Borel ,
Tracy, George, Amanda, à Dexter, Mi/U.S.A.,
Monsieur et Madame Dennis A. Borel ,
Michael , Andrew, à Austin, Te/U.S.A.,
Madame Louis Fréchelin-Borel,
ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Douglas Deane-Borel,
leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Roger Roulet-Borel,
leurs enfants et petits-enfants,
Madame Philippe Borel ,
ses enfants et petits-enfants,
Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Olivier Clément-Borel,
Madame Jacqueline Marazzi à Lugano,
Monsieur Walter Brunner et familles alliées, en Valais,

Les familles Borel , Mauler, parentes et alliées,

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre F. BOREL
survenu aux U.S.A. le 14 mai 1994, à l'âge de 81 ans.

L'inhumation a eu lieu à Farmington, Mi/U.S.A.

George E. Borel : 7715 Mast-Road , Dexter, Michigan 48130 U.S.A.
Dennis A. Borel : 2703 Rock Terrace Dr, Austin IX, Texas 7870 U.S.A.

Cet avis tient lieu de faire-part
________ 1 "_*.<.(;(. To S

mmmmmmmmmmmWmmmmmmmWmWm CRESSIER mmmWmmmmmmmmmmmmâmmmmmmmW
Bienheureux ceux qui ont souffert

patiemment.
Jacq. 5: l l .

Pierre et Bernadette Burki , à Lausanne ;
Yannick Burki , à Prilly;
Colette Degen-Burki, à Cressier ;
Françoise Burki et Jean-Paul, à Prilly ;
Rosemarie et Rémy Voirol et leurs enfants, au Landeron ;
Les familles Burki , Schlâppi, Kûng, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne BURKI
née SCHLÂPPI

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, marraine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 79 ans.

2088 Cressier, le 17 mai 1994.
(Home Saint-Joseph)

Le culte aura lieu au temple de Cressier, le jeudi 19 mai, à 14 heures.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, sans suite.

Le corps repose au home Saint-Joseph de Cressier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mmmmmmmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM2oo w5. 7a§

La Agrupaciôn de Neuchâtel P.S.O.E. tiene el penoso deber de anunciar el
fallecimiento de

Carmela PEREZ
nacida RODRIGUEZ

esposa de nuestro companero e amigo Manuel Perez, fallecida el 16 de
Mayo de 1994, en Saint-Aubin-NE.

Descanse en paz
_B H_iic__c_i ial

Dernier délai pour la réception des avis ta rdifs ,
naissances , mortuaires et remerciements :

21 heures

TéL 038/25 65 01

_-_îB!?i!_iîJ_^_^_i!_
-__-____^ '•¦¦'

mmmWmmmmmmmmmmmU COLOMBIER mmWmmmmmmWmmmmmmmmmmm mWSm
Madame Elisabeth Blattmann-Trachsler, à Colombier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

i

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hans BLATTMANN
enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 73 ans.

2013 Colombier, le 17 mai 1994.
(Sentier 26)

Le culte sera célébré au temple de Colombier, jeudi 19 mai à 14 heures,
suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Veuillez penser à la Paroisse de langue allemande,
CCP 20-1243-4 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mmmmmmmmmmmmmmÊmmmmmmmmWÊmmmmmW 86638-781

Les roses et les oiseaux du ciel sont
venus te chercher pour un monde où la
souffrance n'existe plus.

Sa fille, sa famille et ses amis
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Constant MONNIER
survenu le 14 mai 1994, dans sa 91 me année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM ^ooiot

Les employés de l'entreprise Ribaux Constructions S.A. ont le grand regret de
faire part du décès de

Madame

Carmelina PEREZ
épouse de Manuel , leur Fidèle collaborateur.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m  ̂ 84764-78 1

/  ' «v
Nous avons l'immense joie
d'annoncer la naissance de

Luca, David
le 17 mai 1994

Anita et Carmelo
OLIVERI-SCHAFFNER

Maternité Ch. des Cibleries 11
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 200108-77 .

¦ NAISSANCES - 28.4. Jeanneret,
Nathan Sam, fils de Jeanneret, Fran-
çois Roland et de Jeanneret née Du-
bois, Fabienne Corinne. 30. Jacot, An-
ne-Dominique, fille de Jacot, Philippe
Gilbert et de Malcotti Jacot née Mal-
cotti, Elisabeth. 1.5. Longueira Fraga,
Ivan Daniel, fils de Longueira Marti-
nez, Augustin Antonio et de Fraga
Bello, Ana Maria. 4. Mucilli, Matteo,
fils de Muccili, Tino Antonio et de Mu-
cilli née Castro Delgado, Maria de los
Angeles; Perret, Pauline, fille de Per-
ret, André René et de Perret née Mùl-
ler, Daisy Raymonde. 7. Amiet, Tony
Claude, fils de Amiet, Patrick et de
Amiet née Carrel, Nathalie Véroni-
que; Racine, Jaïn Madian, fils de Ra-
cine, Olivier Serge Azis et de Racine
née Lymann, Katharina. 8. Luisier, Lau-
rie, fille de Luisier, Jean-Marc et de
Luisier née Gamba, Natacha Angela;
Leuba, Ludovic, fils de Leuba, Thierry
Biaise et de Leuba née Niklaus, Anne-
Lise.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
3.5. Kubler, Roger Charles Henri et
Stalens, Martine Patricia Gilberte;
Osma Sanchez, Jésus et Gex née Se-
rena, Maria Encarnacion. 6.5. Golay,
Jean Claude Maurice Soulhi, Saida.

¦ MARIAGES - 6.5. Hoebeke, Phi-
lippe Serge et Kaussler, Suzanne; Du-
mas, Laurent Pierre et Anciand, Lydia
Nadia; Ryser, Laurent et Bloch, Ma-
rielle Nicole. 11. Turrian, Bernard et
Fedi, Liliana.

¦ DÉCÈS - 28.4. Blanchard, Valen-
tin Serge, 1927. 29. Augsburger née
Myotte, Marthe, 1917, épouse de

Augsburger, Georges André. 30.
Notz, Willy Auguste, 1917, époux de
Notz née Mathez, Berthe Mathilde.
1.5. Robert-Prince, Marie Marguerite,
1899; Schilt, Marius Auguste, 1906,
veuf de Schilt née Montandon, Nellie
Olga. 3. Galster née Egger, Stépha-
nie Marie, 1909, épouse de Galster,
Jean Benjamin. 7. Augsburger née
Feusier, Berthe Irène, 1902, veuve de
Augsburger, William Gaston. 11. Ro-
bert-Prince, Lise Hélène, 1901.

¦ NAISSANCES - de Paiva Lopes,
Sandrina, fille de da Conceiçao Lo-
pes, Alexandrino et de de Paiva Lo-
pes, Grasinda; Becerra, Steve, fils de
Becerra, Jean-Luc Philippe et de Be-
cerra née Gilliand, Francine Claudine;
Voumard, Laura Cynthia, fille de Vou-
mard, Jim Claude et de Voumard née
Paratte, Catherine Louise Marie;
Saucy, Charline, fille de Saucy, Ber-
nard Christian Victor et de Carlen
Saucy née Carlen, Cornelia; Meyrat,
Eliott, fils de Meyrat, Pierre-Jean et
de Meyrat née Theurillat, Nadine Ré-
gine; Steullet, Louis Albert Henri, fils
de Steullet, Alain Louis Jules et de
Grosjean Steullet née Grosjean, Da-
niela Léa.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Kustrimovic, Dragutin et Jokanovic, Je-
lena; Guillaume-Gentil, Nicolas et Ra-
mirez Camacho, Katherine Tatiana;
Rumbeli, Olivier Serge et Brémond,
Carole Séverine; Vellaïdom, Eric et
Tampon-Lajarriette, Sophie Patricia
Marie; Matthey-Pierre, Pierre et Bail-
mer née Gyger, Suzanne; Aeschli-

mann, Roger Marcel et Arnaud née
Vuille dit Wille, Nelly Louise.

¦ MARIAGES CIVILS - Costa da
Silva, Durval et Lehmann, Dominique
Christine; Del Mastro, Angelo et Cos-
tanzo, Laura Stella; Schembari, Sal-
vatore et Di Giacinto, Modestina; Te-
guza, Raymond et Uwera, Gilberte;
Lebet, Jean Hubert et Booij, Maria .
Johanna.

¦ DÉCÈS — Mader, Paul Maurice,
de 1916, époux de Mader née Mar-
lins, Lucienne Magdeleine Jeanne; Ban-
delier née Pioch, Eva, de 1937, épouse
de Bandelier, Jean Claude; Moser née
Cosandey, Marguerite, de 1918,
veuve de Moser, Ernest; Stauss, Fer-
nand-Raymond, de 1902, époux de
Stauss née Willemîn, Denise Léa Marie;
Leuba, Jean-Pierre, de 1935, époux
de Leuba née Susanna, Viviana; Parel,
Louis Werner, de 1908, époux de Pa-
rel née Gerber, Jeanne Marguerite;
Beck, Gustave Arnold, de 1922.

¦ NAISSANCE - 19.4. (à Le Locle)
Perrinjaquet, Fanny, fille de Perrinja-
quet, Gilles André et de Perrinjaquet
née Bourquin, Marie-Thérèse.

¦ MARIAGE - 8.4. Martin, Olivier
Daniel, domicilié à Peseux et Bise,
Isabelle Anne, domiciliée à Peseux.

ÉTATS CIVILS

¦ QUATRE D'UN COUP - Dans la
nuit de lundi à hier, peu après minuit,
une voiture conduite par un habitant
de Fontainemelon circulait sur la
Grand-Rue à Dombresson, en direc-
tion de l'ouest. Peu avant le pub Brigs-
tone, le conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule qui heurta vio-
lemment une voiture stationnée sur le
bord sud de la chaussée. Sous l'effet
du choc, trois autres véhicules station-
nés au même endroit ont été endom-
magés. Quelques minutes plus tard, un
minibus conduit par un habitant de
Villiers, qui circulait sur ladite rue en
direction de l'est, heurta une voiture
qui était poussée au centre de la
chaussée lors du premier choc. Dé-
gâts, /comm

ACCIDENT
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• Cinémas de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds el
Couvet: voir en page cinéma.

CINÉMA DU MUSÉE: Ven/sa/di. 20h30, L'ENFER.

IÎÏÏM1
APOLLO: 15h, 20hl5, (v.o. st. fr/all) MY FATHER CE
HEROS - MY FATHER THE HERO.
UDO 1, 2: 15h, WALT DISNEY'S - IRON WILL 20h30,
SMOKING (v.o. st. fr/all.) 17h30, NO SMOKING (v.o.
st. fr/all.). 14h30, 20h, LA USTE DE SCHINDLER . 18h,
(v.o. st. fr/all.) le bon film FIORILE.
REX 1, 2: 15h, 17h45, 20h30, (v.o. st. fr/all.) Y A-T-IL
UN FUC POUR SAUVER HOLLYWOOD-L'ULTIME
OUTRAGE . 15h, 17h30, 20hl5, (v.o. st. fr/all.)
WHATS EATING GILBERT GRAPE?.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5, LES VESTIGES DU JOUR
(v.o. st. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, PHILADELPHIA (v.o. st.
fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, Le Red Club
(ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, Le
George V (di. fermé), La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale,
Le Frisbee, Le Dauphin (di. fermé), Le Scotch, Le
Shakespeare (lu ferme).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
(dim. fermé), Le Chasseur, Enges (jeu , ve, sa 3h, 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, chez Gégène,
Bevaix..
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3h, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le 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 8-1 1 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 4̂ 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-l lh) S(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence mardi et vendredi 14-18h.
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hl5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital
19a (mardi 14-17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 ou
(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 ® (039) 23 13 55 (lu-ve 14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de liaison,
fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-16lh|
S (038) 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).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: permanence lundi
au vendredi 8-llh30 ou sur rendez-vous.
® (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, chemin
des Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour. Neuchâtel S (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents ' informations: "S (038) 25 56 46 ou
(039) 23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14-
18h).
Parkinsoniens: chaque 1 er mardi, rencontre au dispen-
saire, nie 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 13-19b ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
® (038) 25 33 88 (lu au ve 8-12h/14- 17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a,
Neuchâtel S (038) 24 56 56; service animation
S (038) 25 46 56, matin; service des repas à domicile
S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-
17h; je l4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: S (038) 30 44 00 (heures de bureau).
Aide familiale: S (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures
de bureau).

Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire: 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) 231412.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S (038) 24 60 10 (8h30-12h/14h30-19).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs de
rue S (038) 25 26 65.
Urgences: La Main tendue, S 143 (20 secondes
d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Pharmacie d'office: WILDHABER, rue de
l'Orangerie/fbg de l'Hôpital. La pharmacie est ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police S 251017 renseigne pour les cas urgents .
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du médecin dentiste traitant, le @ 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-12h/l 3h30-l 7h30) rue de la
Place-d'Armes 7 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/14-l 8h); salle de lecture (8-
22h).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et 14-18h) Fbg du Lac
1/tél. 25 10 00.
Discothèque Le Discobole: location de disques (14h-
19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h S 245651.
Patinoires du Littoral: (8-21 h, extérieure), ouverte pour
la pratique du tennis. Intérieure, fermée.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) fermée dès 20h.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h/14-1 7h) 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: (14-18h30) Ros Blasco, peintures.
Galerie MDJ-Art contemporain: (14-18h) lan Anull.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h) Hans Griffer, aqua-
relles pastels dessins.
Galerie du Pommier: (9-12h/l 4-18h) Peinture sur verre
du Sénégal.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Florence
Delamadeleine-Tilbury, aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Claude Jeannottat..

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S l l l .
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du mer-
credi 18 mai à midi au mercredi 25 mai à midi (week-
end de Pentecôte), Dr Collaud; centrale d'appel
S 24 13 13; Basse-Areuse, centrale d'appel du mercre-
di à 18h au jeudi à 8h, S 24 13 13; La Côte, centrale
d'appel, S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry ® 42 17 23; Bôle
S 42 42 35; Colombier-Auvernier ® 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 17h);
Cortaillod S 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-
Areuse, S 30 47 00.
Accueil et placement d'animaux: Colombier
(Cottendart), Refuge de la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux (FNAA), S 41 21 88 ou
41 38 31.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition André Raboud,
sculptures, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants: 14h - 15h30.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Danièle Noël, colla-
ge, 15h - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: Exposition temporai-
re sur l'Année de la famille face à l'environnement, 14h
-18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale: 14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et des toiles
peintes, ouvert du mercredi au vendredi, ainsi que le
premier dimanche du mois; visites commentées à 15h
(entrée libre).
Corcelles, bibliothèque communale: 16h - 1 8h.
Cortaillod, bibliothèque communale: 1 4h - 1 8h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition Wolf Barth, pein-
tures, 14h30 - 18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale de la Béroche:
15h-19h.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition Christiane Wyler,
dessins-collages, 15h - 18h.
Peseux, bibliothèque communale: adultes et jeunesse ,
16h-18h.
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,
S 51 25 67. Le soir, uniquement sur appel télépho-
nique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: S 33 23 05 ou
S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Comaux: Service bénévole, S 47 23 44 aux heures
des repas. Si non réponse, S 47 19 09.

Marin-Epagnier Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62, de
8h30 àl0h.
Le Landeron: Centenaire de la paroisse réformée, 20h.
salle de paroisse à la rue du Temple, conférence de
Bernard Martin, pasteur sur le thème «La mission
aujourd'hui au nom de qui? au nom de quoi?».
Marin-Epagnier Centre de rencontre, 20hl5, Espace
Perrier, salle Epagnier, patchwork, guitare et cordes
sensibles.
Marin-Epagnien Maison des jeunes, 13h à 17h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition Riccardo Pagni,
reliefs peints, sculptures, aeromobili, du mercredi au
dimanche de 15h a 19h.
Le Landeron: Galerie di Mailla rt, exposition Nicole
Berger, techniques mixtes, de 14h à 18h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, vernissage exposition
Marlène Tseng Yu, sam. dès 15h. Ouvert du mardi au
dimanche de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles, de
15h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à
18n.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 12h à 15h, pro-
fondeur 120' de 15h à 16h, profondeur 085; de 1 oh à
21 h, profondeur 200.
Zoo de Maison Rouge: sur la rive droite de La Thielle,
de 13h30 à 18h, poney-party.

Fontainemelon, pub L'Eperon: 20h assemblée de prin-
temps de l'Association Espace Val-de-Ruz.
Dombresson: foire de printemps.
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: © 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: 1er et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier: 2me et 4me
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,
Cernier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 1 1 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de lOh 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.

msm

Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mercredi
de 14h à 18heures.
Fleurier, home médicalisé: S 61 10 81.
Couvet, sage-femme: ¦__? 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
"S 63 20 80; appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à lOh,
S 63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu . sam. el
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 lOn 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: Hôtel-de-ville, Léopold-Robert 7,
10h-12h30 et 17h-19h30. En dehors de ces heures
S 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier: 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche lOh-
12h et l4h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200e anniversaire de sa
naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-l 7h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: S 117 ou au service d'urgence de
l'hôpital, S 34 11 44.
Pharmacie d'office: Poste, Bournot 17, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, S 31 10 17.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-17h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi).
Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: S 117 ou au service d'urgence de
l'hôpital, S 34 1 1 44.
Pharmacie d'office; Poste, Bournot 17, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, S 31 10 17.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-17h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi).
Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.

WTWTT*
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: S (037) 71 32 00.
Ambulance: S (037) 71 25 25.
Aide familiale: S (037) 63 36 03.
Soins à domicile: ® (037) 34 14 12.
Service social Bas-Vully: S (037) 73 12 82.
Service social Haur-Vully: S (037) 73 11 79.
Bus passe-partout: 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: ® (037) 75 11  59.
Galerie du Château: (14-18h) Suzanne Litsios, gravure
sur bois.
Musée romain: (9-12h/13-17h). Pour visite avec guide
S (037) 75 17 30 ou (037) 75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation «n Suisse: (14-
16 h) Pour visite avec guide S (037) 75 17 30 ou
(037) 75 1159.
Haras fédéral: (8-1 lh30/14-16h30) Elevage d'environ
400 chevaux.
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 tél.
038/51 53 46
Le Radeau: rue du Port. Ouvert le mercredi de 14h à
17h.
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.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di. Départ
Mon Repos 13h2_> et 16hl 5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies respiratoires' et de
longue durée: S 038/51 43 87
Groupe AA: S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les ques-
tions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes.
Lundi-vendredi, 9h-l 2h et 14h-l8h.
Association des chômeurs du Jura bernois: permanen-
ce téléphonique le mercredi de 9h à 11h30 au
032/91 49 87.
Bibliothèque: section jeunesse: lundi, mercredi, jeudi de
16h à loh, et samedi de 9h à 11 h. Section adultes:
lundi et mercredi de 16h à 18h, jeudi de 16h à 19h et
samedi de 9h à 1 lh.

mo
Gurzelen-Parkplatz: Circus Gasser-Olympia AG
Théâtre municipal: 20h, «Urfaust» pièce de J.W. von
Goethe.
Palais des Congrès: 20hl5, «9e concert d'abo»
orchestre symphonique de Bienne GB/SOB.
Pharmacie de service: S 032/23 12 31, (24 heures
sur 24).
Centre PasquART: (15-19h) René Walker.
Photoforum: (15-19h) Hasan Saifuddin Chandan,
Bangladesh.
Galerie Michel: (16-19h) Cuno Rôthlisberger, peinture à
l'huile.
Galerie Steiner. (14- 19h) Peter Stein (rétrospective).
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause
de rénovation.
Musée Schwab: (10-12h/14-17h) exposition «Visages
et pré-Histoires» et archéologie.

PAPILIORAMA -On y trouve aussi des tortues **



[L JL___ Suisse romande

7.00 Euronews 8.30 Vive le cinéma! 8.45
Coup d'pouce emploi. 8.50 Vendetta.
9.10 Top models. 9.30 Temps présent.
10.30 A bon entendeur (R) 10.45 Les
feux de l'amour 11.25 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 Ci-
né du mercredi. Les aventuriers du
timbre perdu. 16.00 MacGyver. 16.50
Les Babibouchettes et le kangoroule
17.00 Albert, le cinquième mousquetaire
17.25 Odyssée fantastique Point de
contrôle 17.50 Paradise Beach. 18.15
Hublot 18.25 Top models 18.55 TéléDuo.
Jeu 19.05 Journal romand 19.30 TJ-soir.
20.00 Météo.

20.10 TéléScope
Cancer du sein: traquez
l'ennemil

DRS ou S Plus - Chaîne sportive
20.10 - 22.15 Football:
Finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions
AC Milan - FC Barcelone
En direct d'Athènes

21.05 Sydney Police:
L'évadé
Avec Gary Sweet,
Marshall Napier

22.00
Face à la presse
Invitée: Christiane Brunner,
Présidente de la FTMH et
conseillère nationale_

22.50 Euroflics
Cigarettes, Champagne
et pigeons voyageurs
Avec Bernd Jeschek

23.40 TJ-nuit
23.50 Histoires fantastiques:

Le zappeur fou
Film américain de Bob Clark
Avec S. Lassick, J. Briscoe

0.15 Cinébref:
Omnibus
Film de Sam Karmann
(France 1992)
Avec D. Rialet, J. Martial

0.25 Vive le cinéma!
0.40 Coup d'pouce emploi (R)
0.45 Bulletin du télétexte

M. Arte_
17.00 Slapstick No 7 (R). 17.30 Transit
(R). 18.35 Le dessous des cartes (R).
19.00 Le petit vampire. Série. 19.30 Me-
gamix. 20.25 Ich liebe Dich _ Spécial
Cannes. Clark Gable. 20.30 Journal.
20.40 Musica: Coppélia. Chorégraphie
de Maguy Marin (1993). Le Ballet de
l'Opéra de Lyon. 21.55 Débuts. Séminai-
re de mise en scène par Ruth Berghaus.
22.55 Musicarchive: Samson François.
Un pianiste hors pair. 23.25 Filmforum.
Comme un volcan - Le nouveau cinéma
mexicain.

j|M Allemagne 1

15.00 Tagesschau. 15.03 Jagd um die
Welt. 15.30 Fliege. 16.00 Tagesschau.
16.30 Mit Ust und Krûcke. 17.00 Tages-
schau. 17.10 Brisant. 17.37 Die Parteien
zur Europawahl. 17.40 Régionale Informa-
lion. 17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Zwei Halbe sind noch lange kein Ganzes.
18.50 Tagesschau. 18.55 Blankenese.
19.57 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 ARD-Sport extra. Athen:
Fussball-Europapokal der Landesmeister.
21.00 Tagesthemen. 22.02 Die Parteien
zur Europawahl. 22.05 Der Krieg der Gi-
ganten. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die
Parteien zur Europawahl 22.59). 23.03
Nachschlag. 23.08 ARD-Sport extra. 23.50
Nacht-Studio: China.

^^_ , 
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755 Ricochet, résultat du jeu. 8.00 Jour-
nal. 8.19 La presse romande. 8.23 La
presse alémanique. 8.30 Journal. 6.33
PMU romand. 8.37 L'expo de la semai-
ne. 8.43 Les femmes et les enfants
d'abord. 8.49 Laser. 9.00 Journal. 9.10
Les petits déjeuners. En direct du 47e
Festival international du film à Cannes.
10.05 Comédie. 11.05 Vos désirs 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 (18). 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 Forum. 19.05 Ba-
raka. 20.05 Sport-Première. Finale de la
Coupe des champions de football,
Athènes. 22.30 Journal de nuit.
0.05_Programme de nuit.

B IB j  I rnnr ' '
6.00 Passions. Série 6.28 Météo 6.30
Club mini Zig Zag 6.58 Météo 7.00 TF1
matin 7.18 Météo 7.20 Club mini 7.30
Disney club mercredi 8.55 Club Dorothée
matin 11.55 Jeu: La roue de la fortune
12.25 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai dire
13.00 Le journal 13.30 Météo 13.32 Tout
compte fait 13.40 Agence tous risques.
Série 14.35 Club Dorothée 17.50 Pre-
miers baisers. Série 18.20 Les filles d'à
côté. Série 18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show. 20.00 Le jour-
nal/L'image du jour/La minute hippique.
20.40 Météo.

20.45
Sacrée soirée
Animée par Jean-Pierre Foucault
Soirée consacrée au rire et à
laquelle les téléspectateurs
pourront participer en sélection-
nant les meilleurs films, les
meilleures émissions et les
meilleurs sketches comiques.

22.40 Le droit de savoir
Magazine
La dérive des banlieues

0.05 Les rendez-vous
de l'entreprise
Yves Barbieux (Nestlé)

0.20 Coucou c'est nous!
1.15 Le Bébête Show
170 TF1 nuit/Météo

1.25
Histoires naturelles
Afrique du Sud:
liberté surveillée

2.20 TFI nuit
2.25 Cités à la dérive (5/8)
3.20 TFI nuit
3.25 Histoires naturelles

Ré, mi-terre, ré, mi-mer
4.15 TFI nuit
4.25 Mésaventures
4.50 Musique
5.05 L'équipe Cousteau

en Amazonie (2/6)

*4*™r 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 Speedworld (R).
14.00 EuroTennis (R). 15.00 Duathlon.
16.00 Athletic Magazine (R). 17.00 Euro-
fun (R). 17.30 Stock-car: Coupe du mon-
de (R). 18.30 Formule 1: Grand Prix Ma-
gazine. 19.30 Eurosport News. 20.00
Boxe: Prime Time Magazine (R). 22.00
Motors. Magazine. 23.00 Football: Ligue
des champions. 1.00 Eurosport News.

^OJr Allemagne 2
9.00 Tagesschau. 9.03 Dallas. 9.45 Tele-
Gym. 10.00 Tagesschau. 10.03 Uns
geht's doch gut, oder? 10.35 ZDF-info
Arbeit und Beruf. 11.00 Tagesschau.
12.00 ZDF Sport extra. Dusseldorf: Ten-
nis-World-Team-Cup. Gegen. 15.00,
16.00 und. 17.00 Heute. 17.50 Der Lan-
darzt. 18.45 Lotto am Mittwoch - Ziehung
A und B. 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Allein gegen die Maifa (3/6). 21.10
Abenteuer Forschung. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 Kennzeichen D. 23.00 Derrick.
0.00 Zeugen des Jahrhunderts. 1.00
Heute. 1.05 ZDF Sport extra. Dusseldorf:
Tennis-World-Team-Cup. Die Spiele des
Tages.

^*_ i—n
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6.40 Clé de voûte. 6.50 Perles de cultu-
re. 7.30 Mémento culturel. 8.15 Roman-
ce. 9.00 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. 11.05 Bleu comme une
orange. Viet-Nam: le Doi moi ou le com-
munisme à la viet-namienne. 11.35 En-
trée public. 12.30 Carnet de notes. Ma-
gazine musical. 13.00 Dessine-moi une
histoire. 13.10 Musique d'abord. 14.00
Tribune des jeunes musiciens. En direct
de Genève. 17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05
En quête de disques. 20.05 Plein feu.
20.30 Symphonie. En direct de Genève:
Orchestre de la Suisse Romande. Solis-
te: Frank Peter Zimmermann, violon.
22.15 env. Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 En attendant la nuit. 22.50
Passé composé. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

gJÊL France 2

5.50 Dessin animé 6.00 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.30
Feuilleton: Amoureusement vôtre 8.55
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.20
Télévisator. Divertissement 11.10 Flash
info 11.20 Jeu: Motus 11.50 Jeu: Pyrami-
de 12.25 C'est tout Coffe. Magazine
12.55 Météo 12.59 Journal 13.35 La
bourse/Météo 13.50 Le renard. Série
14.50 L'enquêteur. Série 15.45 La chan-
ce aux chansons 16.50 Jeu: Des chiffres
et des lettres 17.20 Les premières fois.
Série 17.50 Les années collège. Série
18.20 Jeu: Un pour tous 18.55 Rien à ci-
rer. Divertissement 19.30 Journal.

20.10
Football
Finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions

21.45 Mi-temps/Loto/Météo

22.10
Les amants
du siècle
Federico Fellini
et Giulietta Masina
Ils aurontvécu l'un près de l'autre
un demi-siècle. Giulietta aura
joué dans sept des films de
Federico, immortalisé Gelsomina
et interprété des personnages
merveilleux semblant marcher
sur des nuages.

23.20 Journal des courses
23.25 Journal/Météo
23.45 Journal Spécial Cannes
23.50 Le cercle de minuit

Spécial Cannes
1.00 Bas les masques (R)
2.15 Emissions religieuses (R)
3.15 Que le meilleur gagne (R)
3.45 Dessin animé
3.50 24 heures d'info
4.05 Dessin animé
4.10 Le réveil des criquets

??g F.
9.30 Junior. 9.40 Voyage au bout du
temps. 10.30 Junior. 10.40 Wonder Wo-
man. 11.30 Junior. 11.45 Dessin animé.
12.10 Dessin animé. 12.15 Help. 12.30
Junior. 12.35 Galactica. 13.20 Junior.
13.30 Studio-info. 13.35 Les mystères de
l'Ile au trésor. 14.20 Galaxie. 15.35 Grai-
ne 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. 18.30 Top models. 18.55 Télé-
star. 19.00 Scrabble. 19.25 Dessin ani-
mé. 19.35 Sergent Anderson. 20.25 Mé-
téo. 20.30 Téléstar. 20.35 Studio-info.
20.40 La marque de la panthère. 22.15
Music Family. 22.30 Mariage à l'italien-
ne. 0.10 Météo. 0.15 Télé-achat.

EJE3CH ûol
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 Mo-
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. Série. 20.15 Todesschreie aus
dem Leuchtturm. 22.10 Stern TV. 23.15
Nacht-Show. 0.00 Nachtjournal. 0.30 Eine
schrecklich nette Familie. 1.00 Die Tracey
Ullman Show. 1.30 Wer ist hier der Boss?
2.00 Explosiv • Das Magazin.

_^X . I
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8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 9.35 Memo-Thema. 10.00 Etce-
tera. 10.05 Cabaret. 10.30 Sprechstunde
Gesundheit. 11.05 Schlagerbarometer.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournale. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 16.00 Salon-
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
Schlagerbarometer-Hitparade. 20.00
Spasspartout. 21.00 Volksmusik gren-
zenlos. 22.00 Radio-Musik-Box. 0.00
Nachtclub. 0.03 Musik zum Tràumen.
1.03 Nachtclub mit. 1.30 Spielplatz.

j a m m  
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6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 7.55 Les
aventures de Tintin 8.05 Les Minikeums
12.00 Le 12/13 12.05 Le programme de
votre région 12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale 13.00 Bizarre, bi-
zarre La dernière bouteille 13.30 Capitai-
ne Furillo. Série 14.25 Document anima-
lier 14.45 Le magazine du Sénat 14.55
Questions au Gouvernement en direct de
l'Assemblée. 16.45 Les délires d'Hugo
17.45 Une pêche d'enfer 18.25 Ques-
tions pour un champion. Jeu 18.50 Un
livre, un jour 19.00 Le 19/20 19.09 Edi-
tions régionales 19.31 Le 19/20 (suite).

20.05 Batman
Série d'animation

20.35 Tout le sport

20.50
Etat d'urgence
L'enfant réfugié
Magazine trimestriel
Hors série de La Marche •
du siècle
Par Jean-Marie Cavada, Jean-
Pierre Bertrand, Salvie Faiderbe
II y a aujourd'hui dans le monde
18,5 millions de réfugiés. Un sur
deux est un enfant.

a5Ëa<Ê̂  I ™ 5 Eur°Pe I
9.00 Flash Canal Infos 9.05 Au nom de
la loi (R) 10.00 Feu vert 10.30 Magellan
10.45 Les rendez-vous de l'entreprise
(R) 11.00 Magazine européen 11.30 Ob-
jectif Europe (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 Le
cercle de minuit (R) 14.35 Les brûlures
de l'histoire 15.30 Scully rencontre 16.00
Infos TV5 16.10 Vision_5 16.25 Des
chiffres et des lettres. Jeu 16.50 La cuisi-
ne des mousquetaires 17.05 Une pèche
d'enfer 17.35 Alimentaire mon cher Wat-
son. 18.00 Questions pour un champion.
18.30 Journal/Météo/La revue de presse
africaine 19.00 Paris lumières. Magazine
19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé français/

Météo

21.35
Bouillon de culture
Emission culturelle

22.50 Faut pas rêver
23.50 Le soir sur la 3/Météo
0.30 En toutes lettres

Magazine littéraire
1.20 La chance aux chansons (R)
2.00 Faits divers (R)
3.00 Feu vert (R)
3.30 Magazine européen (R)

ÉTAT D'URGENCE - L'enfant réfugié FR3 20.50
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10.50 Paul-Riniker-Retrospektive.11.55
TAFpflanzen. 12.10 Golden Girls. 12.35
TAFminigame. 13.00 Tagesschau. 13.10
Lindenstrasse. 13.40 taf-taf. 13.55 Spring-
field-Story. 14.35 Liebe, Brot und Eifer-
sucht. 16.05 Uebrigens... 16.20 râtselTAF.
16.45 Doogie Howser M.D. 17.15 Schlips:
"Hasch". 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Marienhof.
18.50 Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Florida Lady (10/12). 20.10 Fussball: Eu-
ropacup der Meisterclubs. AC Milan - FC
Barcelona. 20.55 Rundschau. 21.50 10
vor 10.22.20 CinéClip. 22.40 Sport. 23.10
Infothek: Heilende Wasser - Quellen der
Gesundheit. 0.10 Nachtbulletin/Meteo.

RAl ta l̂
11.00 Tg 1. 11.45 Utile futile. 12.25 Che
tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La si-
gnora in giallo. 13.30 Telegiornale. 14.00
Primissima. 14.20 II mondi di Quark. 15.00
Uno per tutti - Contenitore. 16.00 Capitan
Planet. 16.40 Dinosauri tra noi. 17.30 Zor-
ro. 18.00 Tg 1.18.15 In viaggio nel tempo.
19.00 Grazie mille! 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.10 Atene: Calcio.
Coppa del Campioni. Milan - Barcellona.
Finale. 21.00 Tg 1.23.00 Ore ventitré. At-
tualità. 23.30 Mercoledi sport. Modena:
Pallavolo femminile. Play off , 4a finale.
Bassano: Ciclismo. Coppa del mondo di-
lettanti su pista. 0.25 Tg 1 Notte - Che
tempo fa. 0.35 DSE: Sapere. 1.05 Los An-
geles: Quinto distretto di polizia.

mm. 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. 9.30 Les
années 60. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.45 Carré d'as (jeu). 11.50
Petites annonces. 12.15 Le journal de
midi. 12.55 Le Billet de Jacques Hainard.
13.00 Scènes de Vie. 13.15 La petite liai-
son 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 TicketCornerSBS. 18.00
Le journal du soir. 18.30 Magazine de
l'accordéon. 19.00 Magazine des fanfares.
19.30 Sport et Musique. 22.30 Musiques
non stop (jusqu 'à 6.00).

«\̂  Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno:
Ducktales. 12.30 Mezzogiorno di sport.
12.45 TG tredici. 13.00 Azucena. Teleno-
vela. 13.45 "999" (R). 15.25 "A" corne
Animazione. 15.35 I segreti del mondo
animale. Documentario. 16.05 Textvi-
sion. 16.10 Tesori nascosti. Telelilm.
17.00 Hôtel Fortuna. 19.00 TG flash.
19.05 Buonasera. A conti fatti. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Affari sporchi. Film poli-
ziesco di Mike Figgis (USA 1990). Con
Richard Gère, Andy Garcia. 22.30 TG
sera/Sportsera/Meteo. 23.00 Guitar Le-
gends. The Blues Concert. 0.00 Textvi-
sion.

T yw 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 vergûenza.
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 cada dia de Kar-
los Arguinano. 19.00 Directo, directo.
20.30 Cifras y letras. 21.00 Telediario.
21.30 Côdigo uno. 22.30 Los unos y los
otros. 23.25 Avance de Noticias. 23.30
Tendido cero. 0.00 Noticias.

_R?PI Radio Jura bernois

RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon.! 6.30
RJB-Info Bulletin. 7.00 RSR 1 Journal.
7.30 RJB-Info Bulletin. 8.00 RSR 1
Journal. 8.20 Matin tonique.
Jeu/animation/agenda régional. 9.00
RSR 1 Journal. 9.10 Matin tonique suite.
11.00 RJB Les titres. 11.05 Magazine
CIP. 11.30 Les dédicaces. Les activités
villageoises. 12.00 RJB-Info Journal de
midi. 12.30 Relais RSR 1. 16.00 Power-
Mix. 18.00 RSR 1 Journal du soir. 18.20
Les activités villageoises. La
Bonn'Occase. 19.00 RJB-soirée. 20.00
Piano à bretelles. 21.00 Relais RSR 1.

[MS "«
7.00 M6 express 7.05 Contact 6 mana-
ger 7.10 Les matins de Christophe 8.00
M6 express 8.05 Les matins de Chris-
tophe. 9.00 M6 express 9.05 Boulevard
des clips 10.00 M6 express 10.05 Boule-
vard des clips 11.00 M6 express 11.05
Campus show Kim. 11.30 Lassie Mis-
sion. 11.55 M6 express/Météo 12.05 Pa-
pa Schultz. 12.35 Les enfants d'Avonlea.
13.30 M6 kid Dessins animés. 14.00 Co-
nan, l'aventurier. 14.30 Les marcheurs
de l'ombre 15.00 La petite boutique des
horreurs. 15.30 Moi, Renart 16.00 La tê-
te de l'emploi 16.30 Fax'o 17.00 Multitop
17.30 Les deux font la loi. 18.00 Un flic
dans la mafia Du sang neuf 19.00 Pour
l'amour du risque, le cousin de Jennifer
19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Tribulations familiales

2035 Ecolo 6

20.45
L'homme
qui me voulait
du bien
Téléfilm américain
de Bill L. Norton (1990)
Avec Jane Seymour,
Gregory Harrison

Un psychopathe au visage d'an-
ge s 'évade du pénitencier
d'Attica et tente de séduire une
jeune dessinatrice dont il a
découvert les livres en prison...
L'actrice anglaise Jane Seymour,
après avoir été membre du Royal
Ballet à l'âge de 13 ans, s'est
tournée vers la comédie et fut
accueillie à bras ouverts par les
producteurs d'Hollywood.

22.25 Kidnapping
Téléfilm américain
de Max Kleven
Avec David Hasselhoff,
Linda Blair

23.55 Emotions
0.25 6 minutes
0.35 Fax'o
1.00 Ecolo 6
1.10 Boulevard des cli ps
2.10 Musimage
3.05 St. Bernard de l'air
3.30 Les enquêtes de Capital

©PLUSD
6.00 Euronews. 7.00 Euronews (d/e).
10.30 Eine schrecklich nette Familie..
10.50 ca. MacGyver. 12.00 "arbeitslos"
(3): Die Bewâltigung (dreisprachig).
12.45 Liquid TV. 14.00 TextVision S Plus
(d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 17.00
TextVision S Plus (d). 18.00 "arbeitslos"
(3/W). 18.30 Eine schrecklich nette Fa-
milie. Série. 19.00 Quadro. Quiz. 19.10
ZEBRA-Report. 19.55, 20.10, 22.15
Athen: Fussball Europacup. Final AC Mi-
lan - FC Barcelona. 22.15 Fax. 22.25 Ci-
ty Polis. Politik im Gesprâch. 23.05 Kalei-
doskop. Jean-David Bloesch: Spuren.

RTPJl Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Os in-
ocentes. "Apanhados". 19.20 Corn a ver-
dade m'enganas. 20.00 Telejornal. 20.35
Na paz dos anjos. Telenovela. 21.10 Fi-
nancial Times. 21.15 Troféu. Os "outras"
desportos. 22.15 Rotaçoes. Corn José
Pinto. 23.15 Noticias e fecho.

¦

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants. «La Bible racon-
tée par Annie Vallotton » (07). 20.04
Journal régional. 20.19 Reflets du Litto-
ral: Le VVT: Vapeur Val-de-Travers.
20.27 La minute du jardinier. 20.30 Dé-
couverte de la Bible: Le message chré-
tien: peut-on s'y fier? (3). 21.04 Journal
régional. 21.19 Reflets du Littoral: Le
VVT: Vapeur Val-de-Travers. 21.27 La
minute du jardinier. 21.30 Découverte de
la Bible: Le message chréien: peut-on s'y
fier? (3).



II fera très chaud ce soir à Athènes,
alors qu'ici, on supportera une laine

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Infographies P.isf../ Tissier l'EXPKESS
Sources: l-F Rumiey. Obserwitoire cj nlon.i l,
Keystone et Météo Fronce.

Situation générale: un couloir
dépressionnaire s'étend de la Scandi-
navie à l'Afrique du Nord. II dirige,
dans un premier temps, de l'air très
humide et instable de la Méditerranée
aux Alpes, puis de l'air plus froid
envahira nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: ciel le plus souvent
très nuageux, précipitations intermit-
tentes, parfois abondantes au sud des
Alpes et dans les Alpes le matin. Limi-
te des chutes de neige s'abaissant
jusque vers 2100 mètres au nord des
Alpes et 2300 mètres au sud. Tempé-
rature en plaine à l'aube 11 degrés,
l'après-midi 15 degrés. En montagne
vent du sud modéré, s'orientant
l'après-midi au nord.

Evolution probable de demain à
dimanche: demain, encore quelques
précipitations le matin, essentielle-
ment à l'est, puis passage à un temps

en partie ensoleillé. En fin de semaine:
temps variable et doux, quelques
pluies, surtout à l'ouest et au sud. Ten-
dance au foehn dans l'est ce week-
end.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich peu nuageux, 19e

Bâle-Mulhouse très nuageux, 19e

Berne peu nuageux, 18e

Genève-Cointrin peu nuageux, 19e

Sion peu nuageux, 21 e

Locarno-Monti pluie, 12e

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 18e

Londres bruine, 9°
Dublin peu nuageux, 9e

Amsterdam très nuageux, 14e

Bruxelles peu nuageux, 16e

Francfort-Main non reçu,
Munich peu nuageux, 17e

Berlin très nuageux, 23°
Hambourg très nuageux, 17e

Copenhague, pluie, 10e

Stockholm pluvieux, . 13°
Helsinki temps clair, 12 e

Innsbruck très nuageux, 19e

Vienne très nuageux, 25 e

Prague très nuageux, 21°
Varsovie peu nuageux, 23°
Moscou très nuageux, 16°
Budapest peu nuageux, 26°
Belgrade beau, 31°
Athènes temps clair, 31 e

Istanbul beau, 25 e

Rome peu nuageux, 21°
Milan très nuageux, 20°
Nice peu nuageux, 20e

Palma non reçu,
Madrid peu nuageux, 16°
Barcelone pluvieux, 22°
Lisbonne peu nuageux, 17°
Las Palmas beau, 21°

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 21°
Chicago clair, 16°
)érusalem clair, 28°
)ohannesbourg clair, 21°
Los Angeles nuageux, 19°
Mexico nuageux, 26°
Miami pluvieux, 30°
Montréal pluvieux, 13°
New York nuageux, 25°
Pékin temps clair, 30°
Rio de Janeiro nuageux, 21°
San Francisco nuageux, 16°
Sydney temps clair, 20°
Tokyo nuageux, 26°
Tunis peu nuageux, 25°

Conditions météorologiques du 1.7
mai 1994 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: Temp.:
moyenne: 15,6°; 7h30: 11,9°; 13h30:
18,1°; 19h30: 19,0°; max 20,5°; min:
11 ,5°. Précipitation: 4,3 mm. Vent
dominant: variable puis sud-est, faible,
une pointe de vent fort entre minuit et
1 heure. Etat du ciel: couvert jusqu'à
10h, ensuite nuageux avec des pas-
sages ensoleillés, orage nocturne et
averses matinales.

cij^miL

Comment bronzer plus sûr? En
consultant les prévisions météo-
rologiques dont les bulletins
devraient bientôt comporter une
indication d'intensité des rayons
ultraviolets, responsables de
nombreux cancers de la peau par
une trop longue exposition au
soleil.

Selon le directeur du Service de
météorologie nationale des Etats-
Unis, ce nouveau type de prévi-
sion, qui sera probablement éta-
bli sur une échelle de 1 à 15,
pourrait commencer à fonction-
ner à titre expérimental en juin
ou juillet.

L'Agence américaine de protec-
tion de l'environnement s'est
associée au projet et envisage
parallèlement la mise sur pied
d'un programme d'éducation des-
tiné a avertir des dangers que
causent l'exposition aux rayons
ultraviolets./ap

La météo
pour ne pas

bronzer idiot

Une sale gamine

LA VIE EN FACES

L'ancienne championne améri-
caine de tennis Jennifer Capriati,
18 ans, a été arrêtée lundi par la
police de Coral Gables (Floride)
pour détention de marijuana. La
jeune fille avait été accusée, en
décembre 1993, d'avoir volé une
bague à 15 dollars (60 fr) dans un
magasin de Tampa, en Floride.

Lundi, après avoir reçu des
informations sur une adolescente
en fuite, les policiers se sont ren-
dus dans une chambre d'hôtel à
Coral Cables, où ils ont trouvé
Jennifer Capriati seule. Durant une
perquisition faite avec le consente-
ment de la jeune fille, les policiers
ont découvert une quantité de
marijuana non précisée.

Jennifer Capriati a été inculpée
pour détention de marijuana et a
été remise en liberté, selon son
avocat, John Ross. Elle comparaî-

tra dans les cinq jours pour lecture
de l'acte d'accusation. La déten-
tion de marijuana étant un simple
délit, la jeune fille ne devrait pas
être emprisonnée mais avoir un
entretien avec des psychologues.

Peu après l'interpellation de Jen-
nifer Capriati, I adolescente en
fuite, âgée de 17 ans, et son com-
pagnon, 19 ans, sont arrivés à
l'hôtel au volant de la voiture de
l'ex-championne. Ils sont montés
dans la chambre où la police les
attendait. La mineure a été incul-
pée pour détention de deux
paquets d'héroïne et rendue à ses
parents. Son compagnon a égale-
ment été inculpé, pour détention
de ce qui semblait être du crack.
Les relations entre Jennifer Capria-
ti et les deux autres jeunes gens
n'ont pas été clairement établies.

Professionnelle depuis l'âge de
13 ans, Jennifer Capriati était
devenue, en 1990, la plus jeune
joueuse à parvenir en demi-finale
d'un tournoi du Grand Chelem, (à
Roland-Garros), et à remporter un
match à Wimbledon, ou elle est
arrivée en demi-finale l'année sui-
vante. La jeune fille n'a pas joué
depuis l'US Open, en août 1993.
Elle avait perdu le tournoi en rai-
son d'une blessure à l'épaule.

En janvier, Jennifer Capriati a
annoncé qu'elle renonçait tempo-
rairement au tennis, le temps de
terminer ses études. Son frère Ste-
ven a déclaré au New York Times,
hier, que Jennifer «pleure un petit
peu mais va bien», /ap
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