
Alliance lacustre
EXPO NATIONALE/ Proj ets des Trois-Locs et du Tessin plébiscités

PHOTO DE FAMILLE - Alors qu'à Olten les représentants du Tessin, du valais, de Saint-Gall, de Thurgovie et
des Grisons donnaient leur appui au projet tëssinois d'exposition nationale qui toucherait aussi le lac de
Constance et l'extrémité est du Léman, les cantons de Berne, de Fribourg, de Soleure et de Neuchâtel ont an-
noncé hier qu'ils sont d'accord de présenter au Conseil fédéral le projet d'exposition nationale «Le temps ou
la Suisse en mouvement» aui se déroulerait principalement sur les Trois-Lacs. Le canton du Jura sera égale-
ment sollicité. La réponse au canton de Vaud est attendue pour la semaine prochaine, alors qu'Yverdon-Les-
Bains a déjà exprimé clairement son intention de participation. Sur notre photo prise au Château de
Neuchâtel, de gauche à droite: Urs Schaer, représentant du Conseil-exécutif bernois, Jean-Jacques Schwab,
conseiller d'Etat vaudois, Jean Guinand, conseiller d'Etat neuchâtelois. Peter Hânggi, président du gouverne-
ment soleurois, Augustin Macheret, président du gouvernement fribourgois, Francis Matthey, qui présidait la
conférence de presse, Olivier Kernen, syndic a'Yverdon-les-Bains, André Buhler, conseiller communal à
Neuchâtel, et Hans Stôckli, maire de Bienne. Olivier Gresset E-
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CSEM: des circuits
très convoités

Avec une augmentation de son
chiffres d'affaires de près de 10 % en
1993 par rapport à l'année précéden-
te, le Centre suisse d'électronique et de
mîcrofechnique (CSEM), à Neuchâtel, a
réalisé, malgré une conjo ncture écono-
mique défavorable, un excellent exerci-
ce. La part de ses recettes propres a
encore progressé, mais surtout des
perspectives extrêmement alléchantes
s'offrent maintenant aux Etats-Unis où
les grands de l'informatique installés à
Silicon Valley convoitent les circuits
intégrés à basse consommation d'éner-
qie développés à Neuchâtel. On attend
des concrétisations pour l'an prochain
déjà...
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L'orgue de Boudry
bientôt au chaud

Retardée par le projet de centrale de
chauffage au bois déchiqueté, l'installa-
tion de l'orgue baroque du temple de
Boudry (réplique d'un instrument sur
lequel jouait Bach) pourrait intervenir
d'ici à quelques semaines. La célébra-
tion d'un mariage, à la mi-juin, pourrait
même bénéficier de ses sons. Pour
l'heure, les travaux de construction de
ce nouveau mode de chauffage vont
bon train. Ils sont du reste entrés dans
une phase assez spectaculaire.
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Le tourisme vu
de l'extérieur

En période de crise plus que jamais,
l'essor économique du Val-de-Travers
passe aussi par le développement du tou-
risme. Mais le Vallon joue-t-il vraiment
de ses charmes ? C'est ce qu'ont cherché
à savoir des jeunes filles suisses aléma-
niques, qui ont passé une semaine dans
la région. Durant ce laps de temps, elles
n'ont pas hésité à sonder habitants,
gérants de magasins et administrations
communales. Les réponses obtenues les
ont étonnées plus d'une fois...
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Nouvelle étape

CETTE SEMAINE
E

lle se dessinait déjà il y a un mois
lorsque «Le temps ou la Suisse en
mouvement» a été présenté sur le

lac de Neuchâtel. Elle s'est précisée la
semaine passée quand les chancelle-
ries des cantons de Berne, Fribourg et
Soleure ont annoncé que ceux-ci re-
joindraient l'initiateur neuchâtelois.
L'alliance de «cinq cantons, peut-être
six, sûrement pas quatre, en tout cas
de six villes, voire sept» est acquise
depuis hier. Un consensus largement
suffisant pour remplir la condition po-
sée par Francis Matthey afin que le
projet des Trois-Lacs puisse être pré-
senté au Conseil fédéral: que
Neuchâtel soit au moins appuyé par
trois autres cantons. C'est même une
démonstration de force qui a été faite
hier au Château, puisque cantons et ci-
tés concernés étaient représentés au
plus haut niveau, ce qui n'était pas in-
nocent vu l'opération du même type
menée à Olten en faveur du concur-
rent tëssinois. Une nouvelle étape est
ainsi franchie.

Le plus frappant a été l'enthousias-
me que plusieurs ont montré. Le prési-
dent du Conseil d'Etat fribourgeois et
le syndic d'Yverdon-les-Bains ont ainsi
abandonné la langue de bois pour
parler celle d'une conviction qui
n'avait rien de feint! Le maire de
Bienne Hans Stôckli s'exprime sur la
même tonalité, du moins en public, lui
qui avait dans son cartable un projet
pour sa ville et a rejoint une solution
plus large.

Deux adhésions doivent être préci-
sées. L'heureuse évolution des rela-
tions du canton du Jura avec ses voi-
sins a permis cette chose inimaginable
il y a encore quelques années: ce sont
les Soleurois, les Bernois et spéciale-
ment les Biennois qui ont insisté pour
que les Jurassiens soient associés à
l'opération! II reste que la géogra-
phique a ses raisons: la Birse se jette
dans le Rhin et non dans la Suze. Dès
lors que l'eau des Trois-Lacs et de ses
rivières est au centre de l'idée, le terri-
toire jurassien ne peut apparemment

Par Jean-Luc Vautravers
pas être lui-même utilisé comme lieu
d'exposition. II reste à travailler les
possibilités résidant entre deux pôles:
le minimaliste qui consisterait à accor-
der au Jura un statut d'appui, essen-
tiellement moral, et le maximaliste,
qui reviendrait à lui confier la réalisa-
tion d'une des attractions principales
et le président du Conseil d'Etat n'a
pas exclu que ce puisse être l'île artifi-
cielle «L'Helvéthèque» qui constituerait
le départ du parcours des ateliers flot-
tants.

Second obstacle: l'acquiescement
vaudois. La décision balance entre un
soutien clair et net exprimé aux Trois-
Lacs, donc à Yverdon et au nord du
canton qui a parfois l'impression
d'être abandonné, par le chef-lieu, une
décision nègre blanc d'appui aux
Trois-Lacs et au dossier tëssinois en-
globant le Chablais (ce qui élimine
Genève) et une absence totale de vo-
lonté qui consisterait à s'en remettre
au choix du Conseil fédéral. Au moins.

dans les trois cas, les Trois-Lacs ne
sont-ils pas automatiquement élimi-
nés.

Le choix du canton de Vaud ne sera
pas négligeable. En plus de représen-
ter un atout opérationnel, il pourrait
conditionner la suite des événements.

Maintenant amené à tenir compte
de la donne des Trois-Lacs, donc à
prendre sa décision à l'automne, ce
qui constitue un calendrier plus favo-
rable qu'annoncé, le Conseil fédéral
ne pourra faire abstraction des as-
pects émotionnels et politiques. Encore
qu'il ne faille pas se montrer schéma-
tique sur le lien à établir entre l'attitu-
de d'un conseiller fédéral et les inté-
rêts de son canton d'origine, on peut
supputer les préférences de Flavio
Cotti pour le Tessin et de Ruth Dreifuss
pour Genève. De même, les Trois Lacs
devraient en principe emporter l'adhé-
sion du Soleurois Otto Stich et du
Bernois Adolf Ogi. Restent à
convaincre: Kaspar Villiger, Arnold
Koller... et le Vaudois Jean-Pascal
Delamuraz.

Une autre manière de décoder les
rapports de force consiste à se deman-
der qui aura le plus d'influence sur les
sept «Sages»: un gourou journalis-
tique alémanique favorable aux
«Nouvelles frontières» tessinoises ou
un conseiller fédéral élu, ayant décliné
son élection dans des conditions que
personne n'a oubliées et surtout pas
au sein du gouvernement.

Ce n'est donc pas sans raison que
Jean Guinand laissera à Francis
Matthey le rôle de grand ambassa-
deur jusqu'à la présentation du dos-
sier, étant entendu qu'opérationnelle-
ment le canton de Neuchâtel aura de
plus en plus tendance à n'être qu'un
partenaire égal aux autres. Pour les
convaincre qu'il ne veut pas profiter
de l'occasion afin de tirer la couvertu-
re à lui. Et tout bonnement pour
rendre l'opération supportable au
double titre des finances et de la réali-
sation pratique.

0 J.-L V.

Une mort
si discrète

JACKIE KENNEDY ONASSIS -
Elle acheva sa vie au milieu
des livres. epa

Quelques heures après avoir quit-
té l'hôpital, Jackie Kennedy Onassis
est décédée des suites d'un cancer
dans son appartement new-yorkais
où elle vivait discrètement depuis
près de vingt ans avec son compa-
gnon Maurice Tempelsman. Toute
rAmérique, Bill et Hillary Clinton en
tête, ont rendu hommage à celle qui
fut la «First Lady» et se trouvait au
côté de John Kennedy au moment
de l'attentat de Dallas. Guy C.
Menusier souligne dans son com-
mentaire combien fut atypique le
parcours de cette Américaine écla-
tante de charme et d'élégance.
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WEINFELDEN - Le nord de la
Suisse pansait ses plaies, hier,
alors que la situation tendait à
se normaliser. key

Après les «pluies du siècle» de
mercredi et jeudi, la situation s'est
normalisée hier dans le nord de la
Suisse. Les crues ont diminué et les
routes ont été partiellement rouvertes.
Les dégâts atteignent plusieurs
dizaines de millions de francs selon
les assurances. Dans le canton de
Neuchâtel, le niveau des rivières et
du lac est sensiblement monté, mais
on restait hier bien en dessous des
cotes alarmantes. La région a certes
été arrosée mais a passé entre les
gouttes du déluge historique qu'ont
essuyé d'autres endroits du pays.
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Crues:
dégâts
par dizaines
de millions
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Dieu est Esprit
PENTECOTE

La fête de Pentecôte est moins populaire que celle de
Noël ou de Pâques. C'est la fête de l'Esprit , une réalité
plus difficile à visualiser que la Crèche ou la Croix.
Par Gaston Deluz
Pasteur

A 

64 kilomètres au nord de
Jérusalem, près de Naplouse,
on trouve le puits de Jacob au

bord duquel Jésus s'entretint avec
une femme samaritaine.
Aujourd'hui , on visite le puits dans
une chapelle pleine de cierges ,
d'icônes, d'ex-voto , de bibelots et
autres objets de culte. Un pope bar-
bu vend des cartes postales et vous
offre un peu d' eau qu 'il tire du
puits.

Quel contraste entre ce bric-à-
brac religieux et la haute parole
prononcée par le Christ ici même:
«Dieu est Esprit , il faut que ceux
qui l'adorent l'adorent en esprit et
en vérité» (Jean 4: 23). Les objets ,
tous ces objets rehaussent , par
opposition , le sens sublime de la
parole.

1. Dieu est Esprit , c'est dire que
Dieu n 'est pas un objet. Il est
SUJET par excellence. «Je m'appel-
le JE» , avait-il dit à Moïse.
Impossible de fabriquer Dieu. C'est
Lui qui nous fabrique. Tout fétichis-
me est exclu. Mais quand Dieu
devient objet de la pensée humaine,
objet de spéculation intellectuelle, il
risque fort aussi de devenir un faux
dieu. On lui colle des étiquettes
comme à une pièce de musée: le
Bon Dieu, le Tout-Puissant. Et s'il
était autre que nous l'imaginons?
Adorer Dieu en esprit et en vérité
c'est honorer en Lui ce SUJET
transcendant , seul capable de se
nommer. Indicible pour nous.
Ineffable.

2. Dieu est Esprit , c'est dire sa
LIBERTÉ. Un objet n'est pas libre .
Il n 'a aucune init iative.  Mais
l'Esprit souffle où il veut. Il est
Ubre. Il ne souffre pas qu ',çn le
manipule. C'est plutôt Lui qui nous
meut et pas toujours dans le sens
qui nous plaît. Adorer Dieu en
esprit et en vérité c'est respecter sa
LIBERTÉ , même quand elle nous
contrarie: «Que Ta volonté soit fai-
te».

3. Dieu est Esprit , c'est dire qu 'il
est UNIVERSEL. Il ne se laisse pas
localiser , comme un objet. Or la
Samaritaine posait précisément à
Jésus la question: Dieu réside-t-il
sur le mont Garizim où nous avons
notre temple ou réside-t-il à
Jérusalem comme les Juifs le pré-
tendent? Ni sur le Garizim ni à
Jérusalem , répond Jésus. Dieu est

RENCONTRE - Jésus et la Samaritaine au bord du puits de Jacob.
eau-forte de Rembrandt

partout , ll est UNIVERSEL car Dieu
est Esprit.

Il ne se laisse pas enfermer dans
nos temples. Il déborde nos tradi-
tions ecclésiastiques , qu 'elles
soient calvinistes, pentecôtistes ou
romaines. Adorer Dieu en esprit et
en vérité , c'est l'adorer partout.

4. Dieu est Esprit , c'est dire qu 'il
est PAROLE. Les objets sont muets.
Un sujet parle, se nomme. La parole
est le véhicule de l'esprit. Jésus est
le porte-parole de l'Esprit.

Le culte en esprit et en vérité
n 'est donc pas un culte purement
contemplatif et mystique. C'est un
culte où l'on reçoit une parole, un
appel , à travers le message du
Christ notamment.

Pour les Samaritains , Dieu n 'a
parlé que dans le Pentateuque. Il ne
suffit pas que notre Bible ait
quelques livres de plus. Si , après
l'Apocalypse, Dieu n 'a plus rien à
nous dire, c'est que nous aurions fait
de sa Parole une relique. Or Jésus
déclarait à ses disciples: «J'ai encore
beaucoup de choses à vous dire ,
mais vous ne pouvez pas les com-
prendre maintenant. Quand l'Esprit
de vérité sera venu, il vous conduira
dans toute la vérité» (Jean 16:13).

Tant de problèmes dont Jésus n'a
jamais parlé sont devenus brûlants
aujourd'hui: le planning familial , la
promotion de la femme , la géné-
tique , la technique , l'énergie
nucléaire, la démocratie, etc. C'est
l'Esprit du Christ et non pas seule-
ment la lettre biblique qui doivent
nous inspirer, nous guider. Adorer
en esprit et en vérité, c'est se lais-
ser dicter par l'Esprit des paroles
neuves, actuelles.

5. Dieu est Esprit , c'est dire qu'il
est ÉTERNEL. L'objet est péris-
sable, il s'use et se dégrade. Dieu est
impérissable. Nous rendant .partici-
pants de Son Esprit , Il nous donne
un gage d'immortalité , nous fait
héritiers dé Sa vie éternelle. Adorer
Dieu en esprit et en vérité c'est ,
aujourd'hui et à l'heure de notre
mort , remettre notre esprit entre
Ses mains pour l'éternité.

6. Dieu est Esprit , c'est dire qu 'il
est EN NOUS. Non pas extérieur à
nous comme un objet. Mais imma-
nent autant que transcendant, per-
sonnel autant qu 'universel. Adorer
Dieu en esprit et en vérité , c'est
donc aussi se respecter soi-même
ainsi que tous ceux en qui l'Esprit
de Dieu habite.

G. D.

Un virage difficile
bien passé

AFRIQUE DU SUD

Les élections des 26-29 avril en République d'Afrique du Sud se sont déroulées
dans le calme et aucune fraude grave n'a été reconnue. C'est là une excellente
assise pour la légitimité démocratique du nouveau gouvernement. *
Par Rémy Scheurer
Conseiller national
libéral neuchâtelois

Alors que l'avenir de ce pays
est si chargé d'espoirs et de
menaces, il importait que

les élections fussent incontes-
tables; et un grand soin a été
apporté pour qu 'elles
soient, selon le slogan par-
tout répété , «libres et
loyales pour tous».

Une procédure
de vote simple

Il s'agissait de faire voter
quelque 20 millions de per-
sonnes dont le plus grand
nombre- n 'avait jamais pu
voter. Il s'agissait aussi de
permettre à des millions
d'analphabètes de s'expri-
mer librement et le plus
aisément possible. Il s'agis-
sait enfin d'avoir des élec-
tions loyales et régulières
en l'absence de tout registre
électoral.

Pour ce faire , les
bureaux de vote ont été
organisés de manière
remarquable. Chaque per-
sonne qui se présentait
commençait par apporter
la preuve de sa qualité
d'électeur en produisant un
document officiel reconnu
(carte temporaire d'élec-
teur , ou autre pièce d'iden.:
tité). Dâns les cas douteux,
le président du bureau
électoral prenait une déci-
sion. Cela fait , l'électeur
passait à la table suivante
et glissait sa main droite
sous une lampe à rayons
ultra-violets avant de rece-
voir à la table suivante sur
la même main une asper-
sion d'un spray indélébile
qui apparaî trai t  sous la
lampe s'il s'avisait de vou-
loir voter une deuxième
fois. Ainsi était résolue la
question de l' absence de
registre et donnée la liberté
de voter dans l'un ou
l'autre des bureaux de vote
du voisinage. L'inconvé-
nient du système est qu'il
empêche de connaître le
pourcentage de la partici-
pation au scrutin.

Poursuivant sa progres-
sion, l'électeur recevait un
bulletin de vote dûment tim-
bré, disparaissait dans l'isoloir et
venait glisser son bulletin plu-
sieurs fois plié dans une urne
constamment surveillée. Avant de
quitter le bureau , il recevait un
second bulletin pour l'élection
provinciale, passait dans un iso-
loir et déposait son bulletin dans
une seconde urne, elle aussi bien
surveillée.

Dix-neuf formations se dispu-
taient les sièges au Parlement
national mais à partir d'un seul et
même bulletin de vote où chaque
parti occupait une ligne large de 2
cm sur laquelle figuraient le nom
et l'abréviation de la formation ,
son «logo» en couleur et la photo-
graphie en couleur aussi de son
principal leader. Pour indiquer
son choix , l'électeur traçait une
croix dans une case en regard du
visage du leader auquel allait sa
confiance.

Geste simple en apparence mais
qui ne se fit pas toujours sans
demande d'assistance de la part
de gens aux yeux fatigués ou à la
main particulièrement inexperte à
l'écriture. Ce type de bulletin
réglait à satisfaction le problème
de l'analphabétisme et permettait
un choix clair. Il n'était pas ques-
tion encore de donner une possibi-
lité de nuancer une opinion , ni
même de se prononcer pour les
candidats à l'élection: on votait un
leader et un parti , de sorte que

cette élection législative avait une
apparence de présidentielle.

Depuis des années et des
années, la violence politique sévit
en Afrique du Sud et l'on redou-
tait un paroxysme à l'occasion des
élections. C'est pourquoi aussi
leur organisation avait été confiée
par le gouvernement à une com-
mission indépendante qui assu-

BULLETIN DE VOTE - Une apparence d'élec
tion présidentielle. M

rait un contrôle interne alors que
trois mille observateurs étran-
gers , sous l'égide générale de
l'ONU , apportaient la garantie
d'une inspection extérieure parti-
culièrement attentive puisqu 'il y
avait entre 9000 et 10.000 bureaux
de vote. Enfin , une organisation
civique parcourait les routes ou
se tenait auprès des bureaux avec
des symboles de paix.

De son côté , la police avait la
mission de protéger les bureaux
de vote; et l'armée patrouillait
dans des véhicules blindés.

L'heureuse surprise fut que les
journées d'élections furent parmi
les plus calmes que l'Afrique du
Sud ait vécues depuis longtemps.
A aucun moment dans les bureaux
de vote du territoire zoulou , ou
dans les environs de Stanger, au
nord de Durban, je n'ai observé de
violence, pas même de la tension
ou de la nervosité.

La patience et la dignité
Au contraire , malgré des

défaillances dans l'approvisionne-
ment des bureaux en matériel
(particulièrement en autocollants
pour ajouter le nom de «l'Inkatha
Freedom Party» aux bulletins qui
avaient été imprimés avant le ral-
liement de cette formation au pro-
cessus de vote) jamais , malgré ces
défaillances, les électeurs ont per-

du patience. Et pourtant , ils ont
attendu des heures et des heures,
et il faisait chaud. Les femmes
âgées, les vieillards, les femmes
enceintes ont supporté cela avec
la même dignité que le reste de la
population dans le pays zoulou où
j'ai passé la première journée des
élections. Tous les témoignages
concordent: ceux des Zoulous

interrogés comme ceux des
observateurs avec lesquels
je me trouvais: le geste de
voter, de mettre un bulletin
dans une urne, était le sym-
bole de la liberté. Ces gens
avaient la forte conscience
d'accomplir un geste d'hom-
me ou de femme libre.
J'avoue avoir reçu des
Zoulous une forte leçon et
de quoi réfléchir au sens de
la démocratie et à la pra-
tique de son exercice. Ce
n'est pas rien de voir fleurir
sur la terre rouge d'Afrique
des graines semées par la
Grèce antique alors que
nous ne savons plus assez
bien en goûter ici les fruits.

Compter les voix
La très grande attention

portée aux opérations de
vote a peut-être nui aux opé-
rations de dépouillement ,
dans leur partie technique.

Nous nous sommes assu-
rés que les urnes scellées
étaient transportées en sécu-
rité dans des locaux .sur-
veillés, mais la difficulté de
compter les voix a vraisem-
blablement été sous-estimée.
J'en juge , il est vrai , par
l'exemple d'un seul bureau
aux environs de
Johannesbourg. Mais quelle
pagaille dans les premières
heures! Je n'ai pas été éton-
né de voir augmenter pen-
dant la semaine du
dépouillement le pourcenta-
ge des voix de l'ANC. Les
premiers résultats donnaient
un bon tiers des voix au par-
ti de M. De Klerk, signe évi-
dent que les bureaux de
zones fortement habitées par
des Blancs ont été les pre-
miers à terminer leur tra-
vail. De même, habitués aux
élections, les responsables
des bureaux de vote de ces
mêmes zones n 'ont pas
connu de pénurie de maté-
riel: ce qui n'arrivait pas, ils
sont allés le chercher.

Quelques lectures , des entre-
tiens privés et une expérience
d'une semaine ne permettent pas
de se prononcer. L'Afrique du Sud
a réussi formellement à sortir de
l'impasse de l'apartheid et à se
donner un gouvernement par une
voie démocratique. C'est déjà un
pas immense. Elle a devant elle
des problèmes nombreux et diffi-
ciles, mais elle est riche et elle
peut devenir un modèle pour
l'Afrique australe. J'espère que
les Noirs, qui ont montré une telle
patience pendant des heures pour
voter , auront encore des années
de patience. Pas plus que la chute
du communisme en Europe cen-
trale ne suffit à créer les avan-
tages du libéralisme, le droit de
vote ne donne accès immédiat à
une vie meilleure. Les symboles
peuvent être des points d'appui,
ils n 'ont pas de vertu opérante
magique et soudaine.

Puisse l'ANC rester homogène
dans la victoire comme elle l'a été
dans l'opposition! Puissent MM.
Mandela et De Klerk , ces deux
grands hommes d'Etat , vivre côte
à côte en santé pendant plusieurs
années.

R. S.
* Le conseiller national Rémy Scheurer

f igurait parmi la centaine d'observa-
teurs suisses chargés de veiller à la

régularité du scrutin (voir «L'Express»
du 3 mai) .
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Distinguée jusqu'à la fin
JACKIE KENNEDY ONASSIS/ Elle est décédée à New York à l oge de 64 ans

J

acqueline Kennedy Onassis est décé-
dée jeudi soir, à New York à l'âge de
64 ans. Elle souffrait d'un cancer de

la lymphe. L'ancienne Première dame des
Etais-Unis était devenue au fil des ans le
symbole de l'élégance et du courage.

Dans un communiqué laconique, une
porte-parole de Jackie Kennedy a précisé
qu'elle était décédée dans la soirée
(2hl5 GMT hier) des suites d'un cancer
du système lymphatique pour lequel elle
avait été soignée pendant quatre mois
aux rayons et à la chimiothérapie. «Elle
était endormie. Je ne sais pas si elle dor-
mait ou bien si elle était dans le coma.
Elle est partie doucement», a-t-elle ajouté.

Les derniers sacrements lui avaient été
administrés quelques heures plus tôt. Sa
fille, Caroline Kennedy-Schlossberg, et
son fils, John Kennedy Junior, ont assisté
à ses derniers instants, tout comme son
dernier compagnon, le diamantaire
Maurice Tempelsman.

Rien n'a encore été décidé concernant
les obsèques de Jackie. Mais elle pour-
rait être inhumée aux côtés de l'ancien
président, au cimetière national d'Ar-
lington de Washington.

La détérioration soudaine de son étal
de santé a surpris l'Amérique. Des cen-
taines de newyorkais sont venus se re-
cueillir, hier matin, devant l'appartemenl
de la défunte, sur la 5me Avenue, où
elle avait demandé à être ramenée pour
mourir après avoir été soignée à l'hôpi-
tal Cornell.

Le sénateur Edward Kennedy, son
beau-frère qui s'est rendu à son chevel
deux fois ces derhières 48 heures, a dé-
claré: «Jackie a fait partie de notre fa-
mille et de nos cœurs pendant 40 an-
nées merveilleuses et inoubliables. Elle
ne nous quittera j amais vraiment».

Pour sa part, le président Bill Clinton a
déclaré: «Plus que toute autre femme de
son temps, elle a subj ugué notre nation
et le monde par son intelligence, son
élégance et sa grâce». Evoquant la mort
du président Kennedy, R. Clinton a ajou-
té: «Même face à une impossible tragé-
die, elle a porté le chagrin de sa famille
et de notre nation avec une force tran-
quille qui nous a en quelque sorte rassu-
rés dans notre deuil».

Le meilleur
- Elle symbolisait le meilleur de la cultu-

re américaine. C'était une femme de gran-
de distinction, de goût et de discrétion, a
commenté son couturier, Oleg Cassini, qui
était un de ses amis personnels.

Née à Long Island, à New York, Jac-
kie était entrée dans la légende en épou-
sant John Kennedy, alors jeune et

AVEC LE «CLAN» - Jackie Kennedy Onassis, lors d'une cérémonie à la
bibliothèque John F. Kennedy à Boston, entre Edward, son beau-frère
et John Jr., son fils. ke/

brillant sénateur démocrate, en 1953.
Première dame, elle accompagne sou-
vent son mari dans ses déplacements et
séduit le public par son élégance, sou-
vent copiée par les femmes américaines,
et par sa connaissance du français et de
l'espagnol.

L'argent occupera une place importan-
te dans sa vie. Elle reçoit deux millions de
dollars lors de son remariage avec Aristo-
te Onassis. Un an avant sa mort, il fera
en sorte qu'elle n'hérite pas du quart de
la fortune qu'elle pouvait exiger. ' ! r

Après la mort d'Onassis, Jackie chan-
ge de vie. Elle redevient une femme ac-
tive, partagée entre ses activités mon-
daines et une profession dont elle très

fière: lectrice chez le géant de l'édition
américaine, Doubleday, où elle sélec-
tionne des manuscrits.

Elle donne sa première interview en
trente ans en avril 1993 au magazine
«Publishers Weekly» dans laquelle
elle accepte de ne parler que d'un
seul sujet: sa carrière littéraire. Elle y
explique qu'elle a choisi ce métier car
elle est diplômée de littérature, qu'elle
a beaucoup d'amis dans l'édition,
qu'elle a rencontré des écrivains toute
sa vie et qu'elle aime énormément les
livres, /afp-reuter

-
# Lire ci-contre notre commentaire «Une

femme à part»

Interview sous scellés
Jacqueline Onassis, qui avait tou-

jours cherché à protéger sa vie privée,
avait obtenu qu'une interview accor-
dée après l'asJassinat de son mari soit
mise sous scellés jusqu'en 2067, écrit
hier le «New York Times».

Jacqueline Kennedy avait accordé
313 minutes d'entretien au journaliste
Willian Manchester, qui avait obtenu
l'autorisation de la famille Kennedy
pour rédiger le livre intitulé «La mort
d'un président», en 1965. L'éditeur et

l'auteur avaient accepté de verser la
quasi totalité des recettes à la Biblio-
thèque présidentielle Kennedy de Bos-
ton.

Par ailleurs, un bref entretien ac-
cordé au journaliste Daniel White,
peu de temps après l'assassinat de
JFK à Dallas en 1963, a aussi été
placé sous scellés à Boston mais Jac-
queline Kennedy avait décidé qu'il
pourrait être rendu public un an
après sa mort, /afp

Opération de police
ITALIE/ Arrestation du substitu t de Côme

Le 
substitut du procureur de Côme,

Romano Dolce, 59 ans, a été arrêté
hier à l'aube par les carabiniers.

Ceux-ci ont annoncé que le magistrat et
cinq autres personnes dont l'Italien Aldo
Anghessa, détenu à Lugano, sont accu-
sés d'appartenir à une association de
délinquants responsable de trafic
d'armes, d'explosifs et de matériel ra-
dioactif. L'opération baptisée «Lario» a
des ramifications en Suisse et dans les
pays de l'Europe de l'Est.

Romano Dolce est bien connu aussi
en Suisse pour avoir mené les enquêtes
sur le trafic d'uranium, de plutonium et
de mercure rouge entre la Suisse et l'Ita-
lie d'une part et entre les pays de l'Est
européen et l'Italie d'autre part. Hier,
vers 6 heures, le magistrat a été arrêté à
Côme par les carabiniers de la ville.

Avec cinq autres personnes, dont son
secrétaire, un agent de la «Guardia di
finanza» (police financière), Me Dolce
est accusé d'avoir participé à des trafic
illégaux d'armes, d'explosif et de maté-
riel radioactif. Selon les carabiniers de
Côme, la bande aurait des ramifications
en Suisse et dans les pays de l'Europe
de l'Est.

Un mandat d'arrêt a par ailleurs été
transmis à l'Italien Aldo Anghessa, 50

ans, actuellement incarcéré à la Stampa
de Lugano. Arrêté en décembre dernier
à Miami, Aldo Anghessa a été extradé
en Suisse en février dernier, ll était re-
cherché par la justice tessinoise après
son évasion de la Stampa en 1984. ll y
purgeait une peine de quatre ans de ré-
clusion infligée en 1983 par le tribunal
de Bellinzone pour escroquerie, ban-
queroute frauduleuse et faux dans les
titres.

Par ailleurs, un gros trafic d'armes et
de drogue destinés à la n'drangheta
(mafia calabraise) a été découvert dans
le nord dé* l'Italie a-t-on appris hier à Bo-
logne. Les carabiniers ont arrêté 16 per-
sonnes en Emilie-Romagne, Lombardie
et Toscane. Ils ont mis la main sur 119
mitraillettes kalaschnikov et 1000 kilos
de haschich libanais. Comme pour de
précédents trafics du même genre, les
armes proviennent également de Suisse.

A plusieurs reprises ces derniers mois,
la police italienne a démantelé des tra-
fics d'armes destinées à la mafia cala-
braise et provenant de Suisse. Une par-
tie de ce matériel, mitraillettes kalaschni-
kov et Uzi surtout, avait été achetée à
Lugano. Le propriétaire de l'armurerie
en question a été arrêté en mars dernier
et est toujours incarcéré, /ats

Adieu à l'homme juste
GRANDE-BRETAGNE/ Obsèques de John Smith

La Grande-Bretagne a dit hier un
dernier adieu au chef du Parti tra-
vailliste John Smith, «l'homme juste».
Celui-ci avait succombé il y a huit
jours à une crise cardiaque. Ses ob-
sèques ont été célébrées à Edim-
bourg, dans son Ecosse natale.

Aussi bien la classe politique que
les simples citoyens ont voulu se sou-
venir de John Smith, mort à 55 ans
d'une crise cardiaque à Londres,
comme «d'un homme généreux et
jus te, courageux». Ils ont rappelé
son combat «contre la cruauté et l'in-
j ustice», mais aussi «son sens de
l'humour». Le pasteur George Mun-
roe, qui a dirigé la cérémonie reli-

gieuse, a souligné «sa droiture, auss i
bien dans sa vie privée que pu-
blique».

Dès les premières heures de la
matinée, des dizaines d'Ecossais ont
commencé à se rassembler près de
l'église à Morningside, un quartier
calme et cossu d'Edimbourg où John
Smith habitait lorsqu'il n'était pas à
Londres. Dans la rue, des militants
du Parti travailliste arborant à la
boutonnière un ruban ou une rose

rouge, mais également des curieux
venus voir arriver les personnalités.

Le premier ministre John Major,
les anciens premiers ministres James
Callaghan, qui représentait la reine,
et Edward Heath, le leader centriste
Paddie Ashdown, mais aussi les lea-
ders nord-irlandais John Hume (ca-
tholique modéré) et lan Paisley (pro-
testant radical) ont assisté aux ob-
sèques. L'état-major du Labour était
là au grand complet. La bataille
pour la succession n'a pas ouverte-
ment commencé. Elle débutera ce
week-end. Tony Blair, un avocat de
41 ans, est donné favori.

Enterré sur une petite île
John Smith sera enterré

aujourd'hui dans une toute petite île
des Hébrides, lona. C'est là, sur ce
bout de terre sauvage où sont enter-
rés plusieurs des rois d'Ecosse, qu'il
voulait reposer. Ce privilège, réservé
aux insulaires, lui a été accordé. En-
fant, John Smith y venait en va-
cances et en avait gardé un souvenir
émerveillé. Depuis, il y retournait ré-
gulièrement./afp
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! Une femme à part

Par Guy C. Menusier

C'aurait pu être
une héroïne de
Scott Fitzgerald
ou de Paul Mo-
rand. L'élégance
et le mystère.

qu'elle portait comme une fê-
lure intime. Jackie Kennedy
Onassis n'était certainement
pas une Américaine type; il lui
restait quelque chose de son
ascendance française, une ab-
sence de puritanisme, mais
une légèreté sans esbrouffe
qui s'alliait bien à la profon-
deur, à une perspicacité rare-
ment prise en défaut.

La sagacité un peu froide de
cette femme de tempérament
ne laissa d'ailleurs pas de dé-
concerter parfois l'Améri que.
Autant elle fut admirée pour
son attitude j u gée courageuse
lors de la mort de John Kenne-
dy, autant elle suscita l'incom-
préhension et même de l'ani-
mosité quand, cinq ans après,
elle épousa Aristote Onassis.

Comment avait-elle pu ainsi
passer du clan des Irlandais
catholiques et bostoniens à la
vie factice que lui offrait cet ar-
mateur grec à la fortune osten-
tatoire? L'opinion fonctionne
sur des clichés. En fait, l'an-
cienne «première dame» des
Etats-Unis ne se trouvait nulle-
ment dépaysée. C'était tou-
jours la jet -set. D'ailleurs, au-
près de John Kennedy, et à
côté des fonctions officielles,
elle avait connu un monde
passablement dissipé sur le-
quel planait la fragrance - No
5 de Chanel, chacun se sou-
vient - de Marilyn Monroe.

Tout cela était diablement
étourdissant, mais très cohé-
rent. Jacqueline Bouvier était
née pour le bonheur; en dépit
de multiples traverses, dont la
trag édie de Dallas ne fut pas
la moindre, elle voulut lui res-
ter fidèle. II faut dire qu'elle y
déployait des dons. Et contre
les apparences, elle reconnût
en Aristote Onassis une élé-
gance de cœur, peut-être instil-
lée par Maria Collas, et dont
son séjour à la Maison-Blanche
n'avait pas été si prodigue.

L'émotion que suscite aux
Etats-Unis la disparition de cet-
te femme encore jeune et écla-
tante de charme ne prouve
pas seulement que l'Améri que
a su lui pardonner ses années
d'infidélité. Les officiels et les
médias prétendent en outre
voir en elle un exemple. Le
mot - insolite - revient comme
un leitmotiv dans les déclara-
tions. Les Américains, qui ne
conçoivent pas d'histoire sans
morale, tâchent donc de retou-
cher un portrait atypique.

A une exception notable. Ce
souci de normalisation n'habi-
te manifestement pas Bill et
Hillary Clinton, qui voudraient
bien se reconnaître une paren-
té avec le style d'une femme
suffisamment libre pour
n'avoir jamais éprouvé le be-
soin de se libérer et qui ache-
va sa vie de la plus belle ma-
nière, dans la familiarité des
livres. ' Or l'hommage du
couple présidentiel, touchant
de sincérité, se ressent d'un
provincialisme tenace. Jackie
Kennedy Onassis était vrai-
ment à part.

0 G. C. M.

BOSNIE - La guerre
se poursuit en l'ab-
sence de perspec-
tives de négocia-
tions entre Serbes et
Musulmans. key
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Poursuite
des combats

Le président du Conseil italien Silvio
BeHusconi a obtenu hier soir la confian-
ce de la Chambre des députés pour di-
riger le gouvernement de coalition, a
annoncé la présidente de la chambre
Irena Pivetti. Le vote des députés italiens
assied définitivement au pouvoir l'al-
liance composée de Forza Italia, de la
Ligue du nord (fédéraliste) et de l'Al-
liance nationale (néo-fasciste).

Le vote a été acquis sans surprise
avec 366 voix pour et 245 voix contre,
à l'issue de deux jours de discussion, ll
y avait 611 députés présents et il n'y a
pas eu d'abstention. La majorité néces-
saire était de 306 voix. La confiance
avait été votée mercredi de justesse, à
une voix de majorité, par le sénat où le
nouveau gouvernement n'a pas la ma-
jorité absolue.

Le gouvernement de S. Berlusconi est
désormais pleinement investi de ses
pouvoirs lui permettant de se mettre au
travail. «A partir de samedi le gouver-
nement travaillera à plein régime», a
déclaré hier Berlusconi. ll a annoncé la
convocation d'un conseil des ministres,
afin d'approuver des mesures urgentes
en matière économique.

Le président du conseil avait deman-
dé la confiance aux députés en leur pro-
mettant de «tenir la barre au centre»
dans son gouvernement. S. Berlusconi
s'était employé ces derniers jours à légi-
timer son allié le plus contesté, l'Alliance
nationale, dont la présence au gouver-
nement a suscité des inquiétudes dans
plusieurs pays d'Europe. Cinq ministres
et une douzaine de sous-secrétaires
d'Etat du gouvernement Berlusconi sont
membres de mouvement postfasciste.

:. Au cours du débat de confiance, le
coordinateur de l'Alliance nationale,
Gianfranco Fini, avait déclaré que son
mouvement n'avait «rien à voir avec le
fascisme historique». II avait ajouté que
«les valeurs démocratiques étaient ac-
ceptées de tous, des postcommunistes
aux postfascistes».

Silvio BeHusconi a réservé un traite-
ment différencié à l'opposition au cours
des deux jours de débat à la chambre.
Alors qu'il avait serré la main d'un des
ténors de l'opposition, Giorgio Napoli-
tano (PDS, postcommuniste), après une
intervention toute en nuances, il a atta-
qué vivement le secrétaire du même
parti, Achille Occheflo. ll l'a accusé
d'être à l'origine d'une campagne de
dénigrement après avoir qualifié le
nouveau gouvernement d'«humiliation
pour l'Italie», /afp-reuter

Italie:
confiance en
Berlusconi



Pour le respect de
l'environnement

Rechercher le dialogue

On peut en toute bonne foi aborder les questions environnementales sous des
angles différents. Mais elles nous concernent tous. Si l'Association d'actionnaires
critiques de l'Union de Banques Suisses (UBS) s'occupe depuis longtemps d'éco-
logie, l'UBS n'est en aucun cas restée inactive en ce domaine. En 1988, elle a été
la première grande banque suisse à nommer un responsable de la protection de
l'environnement, après s'être dotée, dès 1978, d'un poste technique Energie.
Beaucoup de mesures ont déjà été réalisées, d'autres sont encore prévues. Nous
donnons la parole aux deux parties dans le présent numéro de «l'UBS informe».

Les «actionnaires critiques» de l'UBS reclament:

Une activité bancaire respectueuse de l'environnement

A fin 1993, l'UBS disposait
d'une énorme somme du bilan ,
de l'ordre du produit national
brut de la Suisse. Qui gère des
flux de fonds aussi gigantes-
ques fait obligatoirement de la
politi que. Les décisions finan-
cières de l'UBS ont des réper-
cussions sociales et écologi-
ques. Dans une entreprise pri-
vée, le contrôle démocrati que
fait toutefois défaut. Le «mana-
gement» n 'est responsable qu 'à
l'égard des actionnaires et de
leur conseil d'administration.

Les actionnaires regroupés
depuis huit ans dans l'Associa-
tion d'actionnaires criti ques de
l'UBS demandent que l'UBS
assume aussi ses responsabi-
lités écologiques et envers la
société.

Responsabilité à caractère
multiple de la banque

Les actionnaires critiques
ont perçu que la croissance
quantitative telle que prati quée
ces cinquante dernières années
conduit à une catastrophe éco-
logique et sociale. Nous avons
besoin aujourd'hui d'une poli-
ti que économique qui soit sup-
portable par l' environnement à
long terme. L'UBS peut et doit
aider à développer ces varian-
tes, et ce à trois niveaux:

1. L'UBS est une entreprise de
. services entretenan t des cen-

taines d'immeubles, utili-
sant des milliers de machi-
nes et employant des dizai-
nes de milliers de personnes.
Ce qu 'elle a accompli ici est
très positif.

2. L'UBS accorde (ou refuse)
des crédits à des entreprises
qui , de par leurs processus
de fabrication et leurs pro-
duits, ont une influence sur
l' environnement. Elle a ici
accompli un travail prépara-
toire appréciable et édicté
des directives écologiques
pour l'octroi de crédits. Les
actionnaires critiques crai-
gnent cependant que ces
directives soient appli quées
avec trop peu d'efficacité et
ne fassent pas l'objet de
contrôles.

3. Investisseur institutionnel ,
l'UBS partici pe aux entre-
prises les plus diverses et
détient d'importants pou-
voirs de (co)décision. Au-
cun progrès n 'a été encore
noté dans ce domaine.

Requête a la direction
générale de l'UBS

Les actionnaires criti ques
demandent à l'UBS que ses
bonnes intentions soient sui-

vies d'effets concrets et vérifia
blés.

A savoir:
La direction générale doit

faire connaître publi quement
sous une forme appropriée les
consignes et réglementations
écolog iquement significatives
présidant aux activités de la
banque et l'importance qu 'elles
revêtent par rapport à d'autres
réglementations et li gnes de
conduite.

La direction générale doit ,
dans un rapport publié régu-
lièrement , faire savoir dans
quelle mesure elle a pu trans-
crire ces consignes dans les
faits ou pas.

L'UBS confirme:

L'environnement a une importance primordiale
Pour l'UBS, la réflexion

écologique ne date pas d'hier.
En adoptant une série de
mesures et en créant un poste
techni que Environnement , la
direction générale a souli gné
l'an dernier l'importance
qu 'elle accorde aux questions
écologiques dans tous les
domaines - social, exploita-
tion , affaires.

Succès majeurs dans le
domaine de l'exploitation
Au niveau de l'exploitation ,

nous avons - comme les
actionnaires critiques le signa-
lent - enregistré des succès
majeurs. La consommation en
chaleur par nr a été réduite
de 40% entre 1979 et 1991
et la consommation globale
d'énergie par m: a diminué
de 12% entre 1987 et 1991 ,
malgré une augmentation
considérable des volumes

La direction générale doit
créer des organes de contrôle
indépendants. Ceux-ci véri-
fieront si l'UBS respecte ses
consignes écologiques et si le
rapport présentant la façon

dont elles les a observées est
conforme à la réalité. A cet
effet, la direction générale doit
présenter aux organes de con-
trôle les livres et pièces justifi-
catives et, sur demande, fournir
des renseignements exhaustifs
sur certaines opérations com-
merciales. Les organes de con-
trôle établiront un rapport écrit
à l' attention de l' assemblée
générale, en recommandant
d'approuver le rapport de
l'UBS , avec ou sans réserve,
ou de le renvoyer au conseil
d'administration.

d'affaires. Les efforts se pour-
suivent.

Crédits et risques écologiques
L'analyse des risques écolo-

giques fait partie intégrante,
depuis quelques années, de
l'évaluation des crédits interna-
tionaux pour de gros clients,
des financements de projets el
des crédits à l' exportation. Les
exigences quant au contenu des
analyses figurent dans des
instructions correspondantes.
En outre, des expertises indé-
pendantes sur les nuisances
sont demandées lorsque des
projets ont des effets directs
sur l' environnement. Elles sont
la condition sine qua non poui
l'octroi d'un crédit. Une procé-
dure affinée d' examen a été
développée pour les affaires
suisses. Un programme com-
plet de formation veille à ce
que les gestionnaires crédit
assument leur responsabilité.

Enfin , un spécialiste des ris-
ques pour l' environnement
s'assure que les instructions y
relatives sont bien respectées.

Les aspects environnemen-
taux sont également pris en
considération lors des déci-
sions de placement , mais jus-
qu 'à présent des normes fiables
font encore largement défaut
dans l' analyse financière pour
évaluer les entreprises en fonc-
tion de critères écolog i ques.

Un rapport conforme à la
réalité va de soi

L'organe de contrôle indé-
pendant réclamé par les ac-
tionnaires criti ques pour les
questions environnementales
n 'est pas nécessaire. Il va de
soi que nous respectons les
instructions édictées et que les
comptes rendus de nos activités
sont conformes à la réalité, pas
seulement dans le domaine
écologique. En outre des orga-
nes spéciaux enlèvent toujours
la responsabilité aux véritables
instances compétentes. La res-
ponsabilité du respect de
l' environnement incombe tou-
tefois aux collaborateurs de
tous échelons, aux supérieurs
hiéra rchi ques, à la direction
générale et au conseil d' admi-
nistration. Ils ne peuvent pas
confier cette tâche à un organe
de contrôle extérieur.

L'information publi que sou-
haitée par les actionnaires cri-
ti ques concernant le concept
Environnement de l'UBS est
déjà prévue: les objectifs
atteints et visés dans ce domai-
ne seront traités en détail lors
d' une conférence de presse
tenue en juin. Nous avons à
cœur d 'informer sur ces ques-
tions également. ¦

1 t..

Andréa Cantieni, chef du projet bâtiment pilote
énergétique de l'UBS Suglio-Lugano

«J'éprouve toujours une grande
satisfaction à revoir et à recon-
sidérer mes anciens projets deve-
nus réalité et cela même après
des années. C'est là le privilè ge
de l' architecte» , déclare avec une
fierté et une joie évidentes Andréa
Cantieni , 52 ans. II pourra en faire
de même dans 3 ans pour le nouvel
ouvrage qu 'il construit actuelle-
ment. II s'agit de l'immeuble Su-
glio de l'UBS à Manno près de
Lugano. La première pierre de ce
complexe, un projet pilote à plus
d'un titre , a été posée en juin 1993.
L'idée première est de parvenir à
une consommation d'énerg ie la
plus basse possible. Cet édifice
permettra de réunir des connais-
sances de valeur en écolog ie, en
techni que énerg éti que et en clima-
tisation pour des constructions
futures de l'UBS. Le projet , établi
selon le princi pe de la planification
intégrale, imp li que un cahier des
charges volumineux pour la créa-
tion de l'espace nécessaire à 700
postes de travail conçus selon les

Andréa Cantieni devant l 'imposant chantier du bâtiment p ilote au
niveau énergétique et écologique de l 'UBS à Suglio-Lugano dont le
coût avoisine le quart de milliard de francs.

normes les p lus modernes et pour
un coût total de 250 mil l ions de
francs environ. Andréa Cantieni:
«L'UBS construit aujourd'hui* ce
que d' autres considèrent de la
musi que d' avenir. Cela commence
déjà par l'élimination des cons-
tructions imp lantées sur le site.
Elles ne sont pas démolies , mais
réactivées, ce qui si gnifie que tous
les matériaux susceptibles d'être
récupérés sont destinés à une réuti-
lisation ultérieure. »

Pour remplir sa mission , An-
dréa Cantieni se rend en train deux
jours par semaine sur le chantier
de Lugano. C'est la seule façon
pour lui de coordonner de manière
optimale le travail des p lanifica-
teurs, de l' entreprise générale et
des nombreuses autres entreprises
du second œuvre . Mais à propos
comment devient-on chef de projet
au département des immeubles
d' une banque? Après avoir obtenu
son di plôme d' architecte ETS, il a
d'abord acquis son expérience
dans un bureau d'architectes de

Zurich pour lequel il a assuré la
planification d' ensemble d' une
construction importante à Genève.
Ensuite , il a repris , à Zurich tou-
jours , la direction de la filiale de
l' atelier d' un architecte grison.
C'est en 1975 qu 'il est entré au
service de l'UBS où l'éventail de
ses tâches s'est rap idement étendu
aux différentes constructions et
transformations d'immeubles de la
banque , à l'achèvement , par suite
de faillite , d' un immeuble locatif
de 45 appartements et même à
l'élaboration d' un centre sportif
pour la banque. «Je me suis jeté à
l' eau car je n 'avais pas grande idée
des constructions à l' usage de la
banque. Mais j ' ai trè s vite beau-
coup appris» , dit-il en riant. Grâce
à ses connaissances linguisti ques,
c'est naturellement au Tessin que
son pôle géographi que s'est déve-
loppé avec des constructions à
Airolo , Biasca , Giubiasco , Bellin-
zone, Lugano, Locarno et Chiasso.
«Ce changement de mentalité en-
tre le Nord et le Sud donne du
piment à la vie, rend le travail cap-
tivant et procure les contrastes
souhaités , ce qui se reflète tout
naturellement dans le travail quoti-
dien et , par voie de conséquence,
dans les divers projets», souligne
Andréa Cantieni. Depuis 1990, il
est entièrement occupé à la réalisa-
tion du bâtiment pilote de Sug lio-
Lugano.

Andréa Cantieni consacre ses
loisirs à la photograp hie noir/
blanc. Les gens et les villes sont
ses sujets de prédilection , avec
cependant une préférence pour
Venise. En fait , c 'est un amoureux
de l'Italie: «J'aime l'Italie , son
style de vie, de la nourriture aux
paysages en passant par les gens et
leur culture , dans le fond tout ce
qui constitue V italianità.» ¦
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Impressions du dernier Open Air de Saint-Gall.

L'UBS sponsorise l'Open Air de Saint-Gall:

Entre le 24 et le 26 juin prochains, les rythmes endiablés
et des nuits romantiques seront de nouveau à l'ordre du
jour sous les tentes du Sittertobel à Saint-Gall , lorsque se
déroulera la 18e édition de l'Open Air de Saint-Gall. On peut
déjà se réjouir, car ce spectacle musical surprendra par sa
nouvelle forme et ses nouvelles idées. L'Union de Banques
Suisses (UBS), qui est le sponsor principal de cette manifes-
tation traditionnelle depuis 12 ans, sera de la partie.

Le choix du programme musical constitue incontestable-
ment un bond en avant. La palette de musiciens et groupes
connus et moins connus est particulièrement large, de même
que les divers sty les qu 'ils représentent. La vedette de cet
Open Air 94 sera sans aucun doute le groupe britannique
Deep Purple , véritable monument du rock. Le folk authen-
tique sera l' affaire de Bob Geldof et de ses «Happy Club-
sters» et l'on attend également beaucoup du groupe écossais
«The Silencers», que d'aucuns considèrent comme le clou de
ce festival. Comme c'est actuellement la tendance dans bien
d'autres domaines, les femmes seront aussi présentes cette
année, et comment: Maria Glen , avec sa voix inimitable , est
considérée comme la découverte de l'année. Angélique Kid-
jo, une Française dont on entend le dernier tube sur toutes les
stations de radio, se consacre pour sa part à l'ethno-funk,
style de musique qui a ses racines en Afrique. Quant à la
Néerlandaise Candy Dulfer, elle est une virtuose du saxo-
phone. Sous le titre «The Best of Switzerland», les organisa-
teurs attendent une présence helvétique d'un niveau jamais
atteint jusqu 'ici. En effet , on pourra entendre, dans des con-
certs parfois exclusifs, les Bernois Stephan Eicher et «Patent
Ochsner», ainsi que «Zùri West» et «Stop the Shoppers».
«Contrasf Family», le «Soulpower Band» du canton de Cla-
ris, actuellement en tournée avec l'UBS, est également inscrit
au programme.

Le billet d'entrée valable pour les trois jours que dure le
festival peut être obtenu à tous les guichets de l'UBS au prix
de 120 francs. Sur présentation de la carte argentée, les titu-
laires d' un compte Jeunesse UBS bénéficient d' un rabais de
10 francs. *l

Des nouveautés et de la bonne musique



Saisie des
meubles et tableaux

de Bernard Tapie
S*. . es ennuis continuent pour Bernard
I I Tapie: le Crédit lyonnais, créancier
il du député des Bouches-du-Rhône à

hauteur de 325 millions de francs suis-
ses et qui a décidé de «rompre ses
relations avec le Groupe Bernard Ta-
pie», a fait procéder hier matin à une
saisie de ses meubles et de ses ta-
bleaux à son domicile, un hôtel particu-
lier de la rue des Saints-Pères, dans le
7me arrondissement parisien.

Bernard Tapie, pour sa part, a af-
firmé dans un communiqué que «le
Crédit lyonnais sera très largement bé-
néficiaire au moment de la clôture de
(leurs) relations», laissant entendre que
cette procédure était superflue.

La procédure de saisie conservatoire
— prévue par le code de procédure
civile — a pour effet de «geler» des
biens inventoriés par un huissier de jus-
tice: prêts, ventes ou locations sont in-
terdits. Ces biens sont expertisés et
déterminent à quelle hauteur le créan-
cier pourra se faire rembourser de sa
dette. Cette saisie, puisqu'elle est
«conservatoire», doit être validée par
un second jugement. Si les prétentions
du créancier sont reconnues, un nou-
veau jugement sera rendu, obligeant le
débiteur à régler ses dettes, au besoin
par la vente aux enchères des biens
saisis.

La valeur du patrimoine mobilier de
M. Tapie est évaluée à environ 75
millions de francs suisses, soit approxi-
mativement le montant de la dette
«immédiatement exigible» du député
des Bouches-du-Rhône envers la SDBO,
filiale du Crédit lyonnais, /ap

Levée de boucliers à Kiev
CRIMÉE/ le Parlement rétablit la Constitution séparatiste de 1992

¦ e Parlement de Crimée a rétabli
|_ ;j hier une Constitution séparatiste
| datant de 1992. Ce vote équivaut

à une déclaration unilatérale d'indé-
pendance à l'égard de l'Ukraine. II a
provoqué une levée de boucliers à
Kiev.

Les députés de la république auto-
nome, dont la population est à 67%
russe, ont voté à une écrasante majori-
té (69 voix pour et deux contre sur 73
députés présents) l'application de la loi
fondamentale de 1992. Le président
ukrainien, Leonid Kravtchouk, va de-
mander au Parlement ukrainien, seul
habilité à le faire, de déclarer «illé-
gal» le vote criméen, a indiqué son
porte-parole, Viktor Stelmakh.

Le premier ministre ukrainien, Efim

Zviaguilski, s'est prononce pour «/intro-
duction de l'administration présiden-
tielle directe» de la Crimée et s'est
déclaré «sûr que le Parlement ukrai-
nien soutiendra cette mesure». De son
côté, le porte-parole du président pro-
russe de Crimée, louri Mechkov, a affir-
mé après le vote qu'il «n'y a pas de
compromis possible». «La plupart des
habitants de Crimée refusent la subor-
dination à Kiev», a-t-il dit. M. Mechkov,
élu président de la Crimée en janvier
dernier, est favorable à un rattache-
ment à terme de la presqu'île avec la
Russie.

Le président russe Boris Eltsine a mis
en garde le président ukrainien Léonid
Kravtchouk contre toute action de force
contre la Crimée. II a indiqué avoir dit

avant-hier a M. Kravtchouk, au cours
d'un entretien téléphonique, qu' «au-
cune action de force contre la Crimée
ne saurait être entreprise, en aucun
cas». «La Crimée est une république
souveraine au sein de l'Ukraine, et elle
a le droit d'avoir sa position politique,
et de prendre ses propres décisions»,
a ajouté M.Eltsine.

Le rebondissement actuel a éclaté
après la publication d'un décret de
M. Kravtchouk présenté avant-hier aux
autorités criméennes. Le décret stipulait
que le Ministère de l'intérieur local
passait sous le contrôle de Kiev, et
nommait deux responsables ukrainiens
à la tête des Départements de la sécu-
rité et de l'intérieu r de la presqu'île,
/afp-reuter

Rwanda: nouvelle
flambée de violence

Pl
orces gouvernementales et rebel-
I les du Front patriotique du

¦'i Rwanda (FPR) ont continué de s'af-
fronter hier à Kigali, dans les plus vio-
lents combats enregistrés jusqu'ici dans
la capitale, selon le récit de témoins. A
Genève, le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a demandé l'appli-
cation de la résoution de l'ONU pré-
voyant la création d'espaces humani-
taires préservés.

Les combats à l'arme lourde se sont
poursuivis hier à Kigali. Pour la
deuxième journée consécutive, aucun
avion de l'ONU n'a atterri à l'aéro-
port, qui a encore une fois essuyé des
tirs de mortier, a indiqué Abdul Kabia,
porte-parole de la Mission des Nations
Unies pour l'assistance au Rwanda (Ml-
NUAR).

De leur côté, les forces gouvernemen-
tales contiennent tant bien que mal les
offensives des rebelles. Elles bombar-
dent leur quartier général et les colli-
nes sur lesquelles ils ont pris position,
/afp-reuter

¦ ABKHAZ1E - Moins d'une se-
maine après la conclusion d'un cessez-le-
feu, les combats ont repris entre les
séparatistes abkhazes et les soldats
géorgiens sur la ligne de front proche
du fleuve Inguri, en Abkhazie, ont déda-
ré hier les autorités. Les deux belligé-
rants se sont rejeté la responsabilité de
la reprise des combats. Selon des sour-
ces militaires abkhazes, un soldat a été
tué et deux blessés lorsque 60 Géor-
giens ont tenté de franchir l'Inguri, sans y
parvenir, /ap
¦ PRÉSIDENT - Le nouveau Sénat
sud-africain a élu hier à sa tête Kobie
Coetsee, ancien ministre de la Justice
et de la Défense sous l'apartheid, tan-
dis que le militant de l'ANC Govan
Mbeki a été élu vice-président. Com-
posé de 90 membres (dix représen-
tants par province), le Sénat est large-
ment dominé par l'ANC qui compte
60 élus contre 17 au Parti national,
cinq au parti zoulou Inkatha, cinq au
Front de la liberté (extrême-droite) et
trois au Parti démocratique (libéral),
/ap
¦ YEMEN — Les Nordistes ont décidé
d'observer une trêve de trois jours dans
les combats menés depuis le 5 mai con-
tre les forces du sud du pays, a rap-
porté l'agence officielle SABA Les Sudis-
tes ont de leur côté fait état de 1500
soldats nordistes tués à l'ouest d'Aden,
la capitale du Sud prise en tenaille.
/afp
¦ NOTABLES - Trois notables ont
été mis en examen et provisoirement
incarcérés dans la prison de Saint-
Roch à Toulon, hier, pour corruption et
abus de biens sociaux découverts
dans le cadre de l'enquête sur l'assas-
sinat du député Yann Piat, a annoncé
le procureur de la République. A la
demande de leurs avocats, le débat
différé aura lieu mercredi, /ap

Cannes: espionnage
et riziculture

H / faut de tout pour faire un monde.
¦ Espionnage en Israël et culture du
| riz au Cambodge étaient au menu
du Festival de Cannes hier, en compéti-
tion officielle.

Avec «Les patriotes», dernier film
français en compétition, Eric Radiant
explore le monde fascinant des' servi-
ces secrets. En l'occurrence ceux d'Is-
raël.

Changement complet de décor pour
l'autre Film présenté hier: avec «Les
gens de la rizière», le premier film du
Cambodgien Rithy Paré, on assiste au
cycle de la culture et de la récolte du
riz, dans un village des bords du Mé-
kong, avec des acteurs non profession-
nels mais parfaits dans leur simplicité.

Demain, le festival entame sa der-
nière ligne droite avec deux films très
attendus: «Pulp Fiction» de l'Américain
Quentin Tarantino (avec John Travolta,
Harvey Keitel, Bruce Willis , Uma Thur-
man, Rosanna Arquette...) et «Soleil
trompeur» du Soviétique Nikita Mik-
halkov. / ap

Bien moins de saisonniers

SUISSE 
STATISTIQUE/ Le nombre d'étrangers a augmenté de près de 4%

L
*| a population permanente de na-
i tionalité étrangère en Suisse se
J montait à fin avril à 1.272.791

personnes, soit une augmentation de
3,6% par rapport à avril 1993. En
revanche, selon les indications publiées
hier par l'Office fédéral des étrangers,
l'effectif des étrangers actifs a diminué
de 0,2%. Le nombre des saisonniers a
diminué de 11,8 % et celui des fronta-
liers de 4,4 pour cent.

La population permanente de natio-
nalité étrangère comprend tous les
étrangers actifs ou non actifs résidant
en Suisse, à l'exception des requérants
d'asile, des fonctionnaires internatio-
naux et des ex-Yougoslaves qui séjour-
nent provisoirement en Suisse. Sur ces
1,27 million de personnes, 57% exer-
çaient uhe activité lucrative. La propor-
tion d'étrangers par rapport à la po-
pulation totale était de 18,3 %, contre
17,8% il y a un an.

Du 1 er mai 1993 au 30 avril 1994,
111 .457 étrangers sont entrés en
Suisse; 98.553 ont obtenu une autori-
sation de séjour à l'année et 12.904 un
permis d'établissement; 38.421 sont
entrés dans le cadre du regroupement

familial, 17.263 ont été enregistres sur
les contingents cantonaux ou fédéraux,
13.179 sont des saisonniers qui ont

obtenu un permis à l'année ou d'éta-
blissement. Le solde se compose d'éco-
liers ou d'étudiants (10,8%), de permis
humanitaires (2,1 %), de retours en
Suisse, d'enfants placés en vue d'adop-
tion, de réfugiés et de personnes de
nationalité étrangère ayant épousé
une Suissesse ou un Suisse.

Le nombre des réfugiés s'élevait à
28.344; 68.278 étrangers ont quitté
la Suisse en une année. L'excédent
d'immigration est de 43.179 person-
nes. Quant à l'excédent des naissances
sur les décès, il se monte à 13.706. On
compte 12.357 étrangers à avoir ob-
tenu la nationalité suisse.

A fin avril, l'effectif des étrangers à
l'année ou établis actifs était de
728.581 personnes, celui des saison-
niers de 45.186 et celui des frontaliers
de 154.247. Ensemble, ces quatre ca-
tégories totalisent 928.014 étrangers
exerçant une activité lucrative, soit
0,2% de moins qu'à fin avril 1993. Le
nombre des annuels et établis actifs a
pour sa part augmenté de 1,6%, celui
des saisonniers et celui des frontaliers
ont diminué respectivement de 11,8 et
de 4,4 pour cent, /ats

Homme brûlé vif
peine confirmée

SSa Cour d'appel de Bâle-Ville a
LS confirmé hier la peine de 21 mois

•Su de prison infligée en première ins-
tance à un jeune homme qui avait as-
pergé d'essence un homosexuel avant
de lui bouter le feu en 1989 à Bâle.
Ses quatre complices, mineurs au mo-
ment des faits, ont été condamnés en
1991 à des peines de trois à onze mois
de détention, peine commuée en mise à
l'épreuve. Jamais encore le tribunal
des mineurs n'avait infligé une peine
aussi sévère.

L'affaire remonte au 9 avril 1989.
Après avoir consommé de l'alcool, l̂ s
cinq adolescents, alors âgés de 15 à
19 ans, ont enfermé un homosexuel de
33 ans dans une cabine de toilettes
publiques à Bâle. Un des jeunes est allé
prendre de l'essence dans un réservoir
de vélomoteur et en a aspergé l'homo-
sexuel avant d'y mettre le feu.

La vie de la victime, brûlée au 2me
et 3me degré sur tout le corps, a été
longtemps en danger. II porte aujour-
d'hui encore les marques physiques et
psychiques de cette agression. Les cinq
adolescents n'ont été arrêtés que près
d'un an après les faits.

En première instance, le seul agres-
seur âgé de plus de 18 ans a été
condamné à 21 mois de prison. La cour
d'appel a confirmé la peine, /ats

Le 143 étend
ses prestations
¦ a Main tendue élargit son aide.

lll Toute personne confrontée de près
lf ou de loin à la toxicomanie pourra,

des lundi, dialoguer avec les bénévoles
du 143. Ceux-ci ont été formés pour
apporter aide et information dans ce
domaine. Ce projet a été réalisé avec
l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP). D'ici 1995, 120.000 francs se-
ront investis par l'OFSP pour la forma-
tion continue des conseillers du 143.

Les services habituels de la Main
tendue sont maintenus. La taxe d'appel
est de 20 centimes, pour un appel de
durée illimitée.

Parents, amis, collègues de toxico-
manes, ou drogués, peuvent recourir à
ce service. Ainsi, pourront-ils mieux sur-
monter l'angoisse, les sentiments d'im-
puissance, d'insécurité voire de culpabi-
lité liés aux états de dépendance. Car,
souligne l'OFSP, rester seul avec ses
problèmes peut faire beaucoup de
mal.

Selon des estimations, fournies hier
lors d'une conférence de presse télé-
phonique, il y a environ 30000 toxico-
manes en Suisse. En outre quelques cen-
taines de milliers de personnes sont
concernées par les problèmes liés à la
toxicomanie, /ats

BANDE DE GAZA/ Israël impose un bouclage total

¦ , j,j armée israélienne a imposé hier

L un bouclage total de la bande
de Gaza jusqu'au 29 mai. Cette

mesure fait suite au meurtre de deux
soldats israéliens. L'attentat a été re-
vendiqué par deux mouvements isla-
mistes.

Les deux soldats ont été abattus au
point de passage d'Erez, entre Israël et
la bande de Gaza, par des intégristes
musulmans. Ceux-ci se sont ensuite réfu-
giés dans la zone autonome contrôlée
par l'OLP. Revendiqué à la fois par
Hamas et la Djihad islamique, cet at-

tentat est le premier contre des militai-
res israéliens depuis leur repli de la
plus grande partie de la bande de
Gaza, mercredi à l'aube.

L'armée a réagi en décrétant la fer-
meture du territoire israélien à tout
Palestinien venant de la bande de
Gaza jusqu'au 29 mai. Cette mesure
touche 2500 Palestiniens travaillant
chaque jour en Israël.

—* // incombe à la police palesti-
nienne d'empêcher l'arrivée d'éléments
armés au points de passage avec Is-
raël. La décision de bouclage est desti-

née à lui donner le temps de s'organi-
ser et d'assurer son contrôle, a déclaré
le porte-parole de l'armée israélienne.

Dans un incident séparé, deux civils
israéliens qui se trouvaient dans un ca-
mion ont été blessés par balles par des
Palestiniens près de l'implanta tion de
Morag, dans le sud de la bande de
Gaza. Cette attaque a été revendi-
quée par le Hamas, ainsi que par le
Front démocratique de libération de la
Palestine (FDLP), dans un communiqué
publié à Damas, /afp-reuter

Deux soldats israéliens abattus

Les combats se poursuivent
BOSNIE/ Pas de négociations en vue entre Serbes et Musulmans

L|
es combats se sont poursuivis hier
I dans le centre et le nord-est de la
. Bosnie, en l'absence de perspective

de négociations entre Serbes et Musul-
mans. Tandis que le «groupe de con-
tact sur la Bosnie» poursuivait ses dis-
cussions à Washington, la ville de Sara-
jevo a vécu son «centième jour de
cessez-le-feu» sous les échanges de
tirs.

Les combats se poursuivent dans le
nord-est de la Bosnie, le long d'un
important axe de ravitaillement des
Musulmans, a annoncé hier le comman-
dant Dacre Holloway, porte-parole de
la Forpronu. Selon des responsables
des forces musulmanes de Bosnie, cel-

les-ci ont avance en territoire serbe, ce
qui leur permettrait de menacer l'axe
d'approvisionnement serbe qui relie
Pale, où se trouve le QG des forces
serbes bosniaques, à la Serbie. En Bos-
nie centrale, les bombardements se
sont intensifiés autour de la ville musul-
mane de Bugojno.

Par ailleurs, la capitale bosniaque
Sarajevo a connu hier «son centième
jour de cessez-le-feu», a dit le com-
mandant Rob Annink, porte-parole de
la Forpronu. Cette trêve est néanmoins
violée plusieurs centaines de fois par
jour par les francs-tireurs, note-t-on
dans la capitale bosniaque. Cela cons-

titue ce que la Forpronu qualifie de
«violations habituelles du cessez-le-
feu» conclu entre les armées bosniaque
et serbe de Bosnie le 9 février.

Par ailleurs, à Mostar (sud-ouest), les
Musulmans et les Croates pourront cir-
culer librement dans la ville à partir de
lundi, ont déclaré jeudi des responsa-
bles des Nations Unies. Le général bri-
tannique Andrew Ridgway, qui a par-
rainé un accord jeudi, a annoncé qu'un
point de contrôle serait mis en place
lundi entre les quartiers croates et. mu-
sulmans pour faciliter le déplacement
des habitants et rétablir les services,
/afp-reuter



La décrue est amorcée
INTEMPÉRIES/ La situation se normalise après les «pluies du siècle»

m près les «pluies du siècle» tom-
J\ bées jeudi, la situation s'est nor-

malisée dans le nord de la
Suisse. Hier, les crues ont diminué, les
routes ont été partiellement rendues à
la circulation. Tous les dégâts ne sont
pas encore déclarés, mais leur montant
atteint plusieurs dizaines de millions de
francs, selon les assurances. Près de
10.000 personnes sont toujours privées
de téléphone dans les cantons d'Argo-
vie et de Zurich.

La route cantonale Montreux-Ville-
neuve était toujours fermée hier en fin
de journée. Sa réouverture était envi-
sagée durant le week-end, selon la
police cantonale. La veille, un éboule-
ment avait détruit une maison de Vey-
taux sans faire de blessé. En outre, une
centaine de mètres cube de bois ont
été entraînés par le Rhône dans le
Léman. Les barrages, près de Ville-
neuve, n'ont pas cédé. La quantité de
bois flottant est très faible, comparée
aux 15.000 m3 charriés depuis le
Haut-Valais en septembre 1993.

Paralysé jeudi, le réseau routier ar-
govien était praticable normalement.
L'autoroute N1, inondée la veille, a été
rouverte dès 4h hier matin. Elle ne
semble pas avoir été endommagée
par les intempéries.

D'autres routes demeuraient fermées,
notamment celle de la vallée de la Sihl
(ZH), ainsi que le pont sur le Rhin à
Rheinfelden (AG). La ligne des CFF re-
liant Brugg à Birrfeld (AG) sera inutili-
sable durant plusieurs jours. A Bâle, le
niveau du Rhin était à 4 m 45 jeudi. La
cote est passée au-dessous de trois
mètres hier matin. A Allschwil (BL), les
rues Inondées ont été rendues au trafic
automobile.

Dans le canton du Jura, le niveau de
l'Allaine a baissé. Mais la rivière inon-
dait encore la plaine d'Aile et celle de
Courtemaîche, près de Porrentruy. La
crue de jeudi était la plus importante
depuis mai 1985.

De nombreux particuliers ont épaulé

PREMIER BILAN — Pour le seul canton d'Argovie (notre photo), les dégâts
sont estimés à plus de 20 millions. key

jeudi des centaines de pompiers, de
policiers et recrues afin de déblayer
les routes. Souvent, les travaux se sont
poursuivis hier. Mais près de 10.000
personnes seront privées de téléphone
dans les cantons d'Argovie et Zurich.
Les installations à réparer sont noyées
et les réparations sont rendues diffici-
les. Elles seront effectuées après le
week-end de la Pentecôte, ont indiqué
les PTT.

Les dégâts causés aux bâtiments et
aux voies de communication ne pou-
vaient pas encore tous être évalués
hier. «De mémoire d'homme, on n'avait
jamais vu ça», déclarent à ce sujet les
assureurs et les autorités des cantons
d'Argovie, Thurgovie et Bâle-Campa-
gne. Les dégâts vont atteindre plu-
sieurs dizaines de millions de francs,
dont plus de 20 millions pour le canton

d'Argovie. A Porrentruy, deux succursa-
les de compagnie d'assurance ont reçu
des déclarations de sinistre pour un
montant global de 600.000 francs.

Les dégâts aux bâtiments et aux
biens meubles seront couverts par les
assurances-incendie. Ceux aux automo-
biles par la casco totale ou partielle du
véhicule, a indiqué l'Association suisse
d'assurances. En revanche, certains
paysans sinistrés auront davantage de
souci. Sur le Plateau, 15% d'entre eux
ne sont pas assurés contre les inonda-
tions, selon la Société suissse d'assu-
rance contre la grêle.

L'Institut suisse de météorologie an-
nonce de nouvelles précipitations pour
les prochains jours. Elles ne devraient
pourtant pas atteindre l'intensité de
celles de mercredi et jeudi , /ats

Locataires :
menace

de référendum
¦ e droit des locataires sera discuté
i en juin au Conseil national. «C'est

une provocation», tonne l'Associa-
tion suisse des locataires (ASLOCA),
forte de 160.000 adhérents: il sera
question de supprimer la protection
des locataires en faveur du marché des
loyers. Si le Parlement l'accepte, l'asso-
ciation pourrait lancer un référendum,
a indiqué Rudolf Strahm, président de
PASLOCA, lors d'une conférence de
presse, hier à Berne.

Dans le système du marché des
loyers, le prix de l'habitat est fonction
de l'offre et de la demande. Des ban-
quiers et la Société suisse des proprié-
taires plaident en sa faveur. Car, à leur
avis, le droit des locataires, en vigueur
depuis 1990, souffre de deux défauts.

II abaisse le rendement dans le sec-
teur des logements et empêche les in-
vestissements dans la construction. Avec
le système du marché des loyers, ajou-
tent-ils, les locataires profiteraient d'un
offre plus grande et d'une concurrence
plus Intense. En juin, le Conseil national
débattra de ce thème: deux Initiatives
parlementaires et une motion sont à
l'ordre du jour.

Ces Interventions parlementaires sont
«une provocation superflue» des loca-
taires, souligne l'ASLOCA. De plus, l'As-
sociation suisse des locataires se dit en
mesure, le cas échéant, de lancer un
référendum pour préserver la protec-
tion des locataires.

Par ailleurs, en s'opposant à la libé-
ralisation progressive du marché des
loyers, l'ASLOCA méconnaît l'évolution
des temps, écrit dans un communiqué la
Société suisse des propriétaires fon-
ciers. Selon elle, seul un droit des loca-
taires également attractif pour les in-
vestisseurs assure dans la durée un
choix suffisamment large de logements.
Pour cette raison, les mesures propo-
sées sont indispensables, estiment les
propriétaires fonciers, /ats

Camion militaire
sur les voies

du Furka-Oberalp
Pin camion militaire est sorti de la

i route hier matin près d'Ander-
matt (UR) et a chuté sur les voies

du chemin de fer Furka-Oberalp (FO).
Le chauffeur et son accompagnant ont
été légèrement blessés. Le trafic ferro-
viaire a été interrompu jusque vers 17
heures. Selon un communiqué du DMF,
la justice militaire a ouvert une enquête
sur l'accident, dont les causes ne sont
pas connues.

L'accident s'est produit peu après 9
heures. Le véhicule accidenté est un
camion-remorque de type 6DM, de
l'école de recrues de DCA 48. II ren-
trait de dislocation de Brigels (GR) à la
caserne de Payerne. Le camion et les
installations ferroviaires ont subi des
dégâts considérables, a indiqué le Dé-
partement militaire fédéral (DMF).

Le trafic ferroviaire entre Andermatt
et le col de l'Oberalp a été interrompu
jusque vers 1.7 heures. Les voyageurs
ont été transportés en autobus, /ats

¦ PONT DE LA CHAPELLE - Les
véritables causes de l'incendie du
pont de la Chapelle, survenu le 8 août
dernier à Lucerne, restent mystérieu-
ses. Selon l'expertise des services
scientifiques de la police municipale
de Zurich, présentée hier, le feu aurait
pris dans l'un des bateaux amarrés au
pont. Les experts pensent qu'une allu-
mette jetée aurait pu enflammer l'em-
barcation. Acte intentionnel ou de né-
gligence, le doute subsiste, /ats

¦ PAR LES FENÊTRES - L'armée
ayant eu à déplorer plusieurs acci-
dents graves de militaires tombés
des fenêtres de casernes, le chef de
l'instruction a pris des mesures d'ur-
gence, annonce le DMF. L'Office des
constructions fédérales va effectuer
des transformations ou bloquer ds
fenêtres. Certains appuis ne corres-
pondent en effet pas à la hauteur
minimale prescrite, /ats

¦ GITANS — Une partie des gitans
qui avaient quitté précipitemment le
Tessin le 19 avril dernier s'y trouvent
à nouveau depuis quelques jours. Envi-
ron 80 personnes qui voyagent avec
25 caravanes se sont installées à
Manno, aux portes de Lugano. Hier,
deux représentants de la communauté
nomade appuyés par l'abbé Corné-
lius Koch, ont demandé à la police une
prolongation de leur autorisation de
séjour, /ats

¦ DROGUE - Une pétition pour
n Un changement dans la politique
de la drogue» a été remise hier à
Zurich à la responsable de l'office
municipal des affaires sociales Mo-
nika Stocker. La pétition demande le
déplacement du milieu de la drogue
en périphérie. Elle avait été lancée
en janvier par les Verts, les alterna-
tifs et diverses organisations d'aide
aux drogués. Elle a recueilli 2500
signatures, /ats

¦ TAXE HOSPITALIÈRE - Le
Conseil fédéral a refusé l'augmenta-
tion des taxes hospitalières en Argo-
vie. II n'est pas entré en matière sur la
demande du gouvernement cantonal
de reconsidérer sa décision, a annon-
cé hier l'Union argovienne des caisses-
maladie (AKV). Les hôpitaux canto-
naux d'Aarau et Baden devront donc
rembourser aux caisses quelque 3,2
millions de francs encaissés en trop,
/ats

PDC fribourgeois:
protestante candidate
¦ ¦ ne protestante est candidate à la

f̂ présidence 
du Parti démocrate-

Ai chrétien (PDC) du canton de Fri-
bourg: le comité directeur du parti a
en effet désigné jeudi à l'unanimité
Nicole Zimmermann, 33 ans, fonction-
naire à l'Office fédéral de l'énergie,
pour prendre la succession du conseiller
aux Etats Anton Cottier à la tête du
PDC fribourgeois. Si ce choix est entéri-
né le 29 juin prochain par les délégués,
ce sera la première fois en Suisse
qu'une section cantonale du PDC est
présidée par une personne n'étant pas
de confession catholique.

Nicole Zimmermann est présidente
du synode de l'Eglise évangélique ré-
formée du canton de Fribourg. Céliba-
taire, licenciée en sciences économi-
ques, elle n'a jamais occupé de mandat
politique, /ap

Un frein à deux variantes
FINANCES FÉDÉRALES/ Propositions de la commission des Etats

L

^c a commission des finances du
Conseil des Etats est favorable à

tgj l'introduction d'un frein aux dé-
penses. Elle proposera au plénum en
juin deux variantes de ce mécanisme
de discipline financière, a indiqué hier
à la presse Ulrich Zimmerli (UDC/BE).
La majorité propose une solution pro-
che de celle du Conseil national, avec
une modification de la Constitution.
Une minorité penche pour une version
plus rapide, mais moins musclée.

Le Conseil national a déjà adopté
le frein aux dépenses dans le cadre
du deuxième programme d'assainisse-

ment des finances fédérales. II exi-
geait la majorité qualifiée de tous les
membres des deux Chambres fédéra-
les — et non la majorité des votants
— pour décider de nouvelles dépen-
ses importantes. En mars, le Conseil
des Etats renvoyait le projet à sa
commission, jugeant le mécanisme trop
difficile à appliquer.

La majorité de la commission s'est
prononcée pour un système similaire à
celui prévu par le National. Elle a
toutefois adopté une formulation
moins sujette à interprétations. Sur-

tout, elle a refuse de limiter a cinq ans
la durée d'existence du frein aux dé-
penses.

Une minorité de la commission, dont
U. Zimmerli, propose de ne pas tou-
cher à la Constitution, pour faire plus
vite. Les dépenses importantes de-
vraient être mises aux voix une
deuxième fois avant le voté sur l'en-
semble. II n'est dans ce cas pas possi-
ble d'exiger la majorité qualifiée, le
principe de la majorité absolue des
votants étant inscrit dans la constitu-
tion, /ats

Banco Jass
6, 7, valet et dame de <\p; valet,

dame et roi de Jft ; 8, 10 et dame de
<0; 7 et as de pique de 4->.

A boire, à manger et voici le coucher
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CFF/ Des modifications du trafic régional dès le 29 mai

I

l y a à boire et à manger, des
: zones d'ombre comme de lumière,
| mais honnêtement plus d'actif que

de passif dans l'horaire du trafic régio-
nal que propose à compter du 29 mai
et pour une durée d'un an le 1er arron-
dissement des CFF. La région neuchâte-
loise n'étant pas toujours la plus gâtée,
on commencera par l'ombre. Faute
d'une fréquentation suffisante et parce
qu'elles tombent aussi aux heures creu-
ses, une paire de trains sera supprimée
le dimanche entre Neuchâtel (départ:
6 h 06) et Travers (départ: 6 h 18) de
même, ce même jour, qu'entre Neuchâ-
tel et Gorgier-Saînt-Aubîn. Ajouté à
d'autres suppressions notamment dans
la Vallée de Joux, ces mesures font
tomber d'un peu plus de 2% l'offre
régionale du 1er arrondissement.

— Cette politique nous est dictée
par la diminution des aides de la Con-
fédération aux CFF, a dit hier à Lau-
sanne le nouveau et efficace directeur
général du 1er arrondissement, Pierre-
Alain Urech.

De fait, cette aide passera de 725
millions de fr. cette année à 688 en
1996, tour de vis qu'il faut subir et que
ne pourront évidemment pas compen-
ser les indemnités théoriquement dues

aux CFF par l'un des fabricants des
locomotives «460» qui eurent quelque
mal à entrer sur scène... Les autres
mauvaises nouvelles concernent le trafic
Lyss-Soleure qui sera en partie assuré
par des cars quand le transfert à la
route de trois trains sur la ligne Le
Landeron-Bienne ne sera que provi-
soire, des travaux à entreprendre au
tunnel de Vigneules l'exigeant.

Mais l'arrondissement fait contre
mauvaise fortune bon cœur et espère
que la suppression des contrôleurs sur
certains lignes régionales, ainsi Neu-
châtel-Bienne, ' n'encouragera pas le
vandalisme ni les «taggeurs», plaies
des grandes agglomérations et de
leurs banlieues.

Côté lumière, M. Leu, directeur du
Groupement pour le développement
des TGV France-Suisse, a présenté les
nouvelles offres pour Paris. A condition
d'acheter son billet respectivement de
60 à 30 jours, de 60 à 8 jours à
l'avance, des réductions de 49 % (Neu-
châtel-Paris et retour pour 11 Ofr.) à
35% sur le prix du billet et de la
réservation sont consenties sous l'éti-
quette «Joker». Bonne nouvelle égale-
ment que cette nouvelle desserte par
TGV de Genève à Montpellier - via

Lyon - qui sera proposée a compter du
29 septembre.

D'un format un peu plus grand et
comprenant 2800 pages, le nouvel ho-
raire est plus lisible que complète un
petit guide de l'usager, gratuit celui-ci
mais dont la reliure façon Poche fran-
çais requiert des mains de forgeron,
intitulé «Le train à portée de main».
Les cartes dites de famille donneront
désormais accès à certains musées ou
autres lieux de culture ettde détente, et
les possesseurs d'un abonnement à de-
mi-tarif pourront coucher à moitié prix
dans un quatre étoiles lausannois situé
à deux pas de la gare.

II s'agit là du Continental, de la
chaîne Manz-Privacy Hotels, et on de-
vine que la négociation s'est plus faite
d'homme à homme que d'administra-
tion à administration, que Pierre-Alain
Urech, son directeur commercial, M.
Bernex, et le secrétaire général de la
direction, Sébastien Jacobi, y sont pour
quelque chose. Le directeur de l'hôtel
également; il s'agit de Jean-Claude
Gétaz, un nom trop connu à Neuchâtel
pour qu'on ne devine pas que bon
chien chassera toujours de race.

O CI.-P. Ch.

Rémy Erard, avocat ayant re-
noncé au barreau, ancien prési-
dent du HC Ajoie, a été arrêté
jeudi à Porrentruy. Les charges
d'abus de confiance et de gestion
déloyale pèsent sur lui depuis
1992.

Une nouvelle plainte a été dé-
posée par une de ses clientes. Le
juge d'instruction bruntrutain
Pierre Boinay a communiqué hier
que «les déclarations de la plai-
gnante et de Rémy Erard n'ayant
oas permis d'exclure le risaue aue
l'instruction ne soit éventuellement
perturbée si le prévenu était laissé
en liberté, il a été nécessaire de
procéder à son arrestation».

La totalité des documents en
rapport avec les affaires profes-
sionnelles de l'ancien avocat ont
été saisies par le juge.

Selon la radio locale «Fré-
quence Jura», les poursuites enga-
gées contre Rémy Erard pour-
raient concerner une' somme de
l'ordre de deux millions de francs.
Les problèmes du prévenu ne se-
raient toutefois pas en relation
avec le HC Ajoie qu'il a présidé
pendant trois saisons jusqu'en
1992.

En 1991, lorsqu'il était encore
avocat, Rémy Erard s'était vu infli-
ger une suspension de trois mois
par l'Ordre des avocats jurassiens.
En mars dernier, Rémy Erard avait
annoncé qu'il renonçait au bar-
reau, /ap

Arrestation
d'un ancien
président

du HC Ajoie



Vers une grève en septembre
ARTS GRAPHIQUES/ Les syndicats s 'accrochent aux acquis de l'ancienne convention collective

De Berne:
Françoise Kuenzi

Les syndicats des arts graphiques font
front commun contre le patronat: le
Syndicat du livre et du papier (SLP),

allié à l'Union suisse des lithographes
(USL) et au Syndicat suisse des arts gra-
phiques (SAG) ont décidé d'aller jus-
qu'au bout pour obtenir un renouvelle-
ment de leur convention collective de tra-
vail, qui arrive à échéance le 31 août.
Si plusieurs rounds de négociations ont
déjà eu lieu, c'est avant-hier que la lut-
te a véritablement commencé: les syndi-
cats ont fait part de leurs propositions,
3ui sont à des années-lumière de celles

e l'Association suisse des arts gra-
phiques (ASAG). Trouver un terrain
d'entente semble une cause perdue.
D'où un programme de lutte déjà agen-
dé par les syndicats qui se terminerait,
en septembre, par une grève.

Christian Tirefort, président central du
SLP, a lancé hier cet avertissement aux
patrons des entreprises des arts gra-
phiques: «Nous sommes prêts à des
compromis , mais pas à démolir le

contrat de travail. Et un contrat sans clau-
se salariale n'est pas un contrat. Si les
patrons maintiennent leurs positions, il y
aura une riposte extrêmement sévère. Et
comme nous n'avons aucun signe mon-
trant que le patronat est diposé à des
comp romis , nous préparons des
mesures de lutte que nous mettrons en
oeuvre en septembre. »

35 heures d'un côté,
32 à 45 de l'autre

La CCT actuelle date de 1988. Les syn-
dicats voudraient, au minimum, que ses
clauses soient reconduites, tout en reven-
diquant d'autres avancées, en matière
de congé maternité par exemple (16
semaines au lieu de 13). L'ASAG, de son
côté, évoquant les difficultés actuelles et
la nécessité d'une production plus
flexible, voudrait être liée le moins pos-
sible par la nouvelle convention. En sup-
primant, notamment, l'inscription des
salaires minimaux et en remettant en
question la rétribution des heures sup-
plémentaires (celles-ci font l'objet de
suppléments allant de 25% à 100 pour

cent du salaire horaire). Déplus, l'horai-
re de travail fait l'objet de fronts oppo-
sés: l'actuelle CCT fait état d'un horaire
cadre de 40 heures. Les syndicats reven-
diquent la semaine de 35 heures, avec
comme argument un nombre' croissant
de chômeurs dans la branche (4800
chômeurs , soit 7,6% des quelque
62.000 travailleurs des arts graphiques)
justifiant une réduction du temps de tra-
vail. Les employeurs veulent un horaire
flexible: de 32 à 45 heures par semai-
ne, le tout réparti sur l'année.

Voilà pour les principaux points
d'achoppement, la disparition des
salaires minimaux de la CCT faisant par-
ticulièrement bondir les syndicats: on ne
veut pas de contrats à la tête du client,
disent-ils en substance, et il est exclu que
la question des salaires se règle entre-
prise par entreprise.

Conséquence: les syndicats se prépa-
rent à la lutte. Alors que six rounds de
négociations sont agendés d'ici fin août,
les assemblées générales des trois syn-
dicats devront donner feu vert à leurs
organes dirigeants pour orchestrer
l'offensive, «ll est certain que nous

obtiendrons bien plus que la majorité
des deux tiers requise lors de décisions
de ce type» , souligne Christian Tirefort.

Ensuite, si le désaccord avec l'ASAG
subsiste, un échéancier prévoit, début
septembre, la reconstitution d'un comi-
té national de grève, avec des sections
locales. De mi-septembre à fin octobre,
diverses mesures de lutte seraient orga-
nisées. Avec aussi, qui sait, des jour-
nalistes dans le coup: les syndicats des
arts graphiques se réunissent réguliè-
rement avec des représentants d'orga-
nisations de journalistes. «Et si ceux-ci
n'ont touj ours pas de convention col-
lective à l'automne, ils pourraient se
j oindre à notre offensive» , explique
Heinz Thommen, secrétaire central du
SLP.

Les organisations de travailleurs cam-
peront-elles sur leurs positions (l'un des
plus vieux syndicats de Suisse, celui des
typographes, s'y connaît en matière de
grève...) ou décideront-elles de préférer
une CCT un peu appauvrie à un vide
conventionnel nettement plus dange-
reux? Réponse d'ici l'automne.

0 F. K.

Le groupe fait cavalier seul
SWISSMETAL/ La société bernoise ne sera pas rachetée

L e  
groupe bernois Swissmetal conti-

nuera ses activités en tant que socié-
té indépendante. Les principaux

actionnaires d'UMS Usines
Métallurg iques Suisses Holding SA
(Swissmetal) n'ont en effet pas reçu a offre
de reprise les satisfaisant. La décision a
été prise après plusieurs mois de
recherche de nouveaux acheteurs, a-t-on
indiqué hier chez Swissmetal.

Le groupe a été entraîné il y a trois ans
dans Te tourbillon de la faillite du groupe
Omni de Werner K. Rey. Ce dernier avait
acquis l'usine Selve à Thoune, dans les
années septante. Elle a fusionné avec les
usines de Dornach (SO) et Boillat SA à
Reconvilier (BE) pour former l'UMS.

Werner K. Rey a continué à participer à
raison de 38% au groupe par le biais des
Ateliers de constructions mécaniques de
Vevey (ACMV), rebaptisé Riviera
Participation Holding.

Le groupe est contrôlé aujourd'hui par
trois actionnaires principaux: SECE
Cortaillod Holding SA (46%), Riviera
Participation Holding SA et la Société de
Banque suisse (10%). Les actions de
Riviera sont déposées auprès d'un consor-
tium bancaire pour la durée de la liqui-
dation d'Omni.

Contrairement à d'autres sociétés
d'Omni, aucun acheteur n'a été trouvé
pour UMS. Les offres de reprise ont été
examinées à fond, mais les négociations

n'ont pas abouti, précise Swissmetal
dans un communiqué. Aussi, les princi-
paux actionnaires ont-ils pris la décision
de ne pas vendre. Ce choix est égale-
ment dicté par la hausse des perfor-
mances opérationnelles et financières du
groupe.

Les mesures visant à augmenter la
valeur de l'entreprise, telle a vente des
actifs non opérationnels seront poursui-
vies. Swissmetal a dégagé un résultat
Eositif en 1993. Avec un chiffre d'affaires

rut de 350 millions et une marge brute
de 174 millions, son résultat annuel
consolidé a atteint 30,6 millions de francs.
Son bénéfice s'élève à 1,2 million de
francs, /ats Ziiblin: chute

des effectifs
Lf 

entreprise de construction zurichoi-
se Zûblin a vu son chiffre d'affaires
baisser de 11 % l'an dernier, à 201

millions de francs. Grâce à la réduction
des coûts, le résultat consolidé est tout jus-
te positif, à 0,4 million, après une perte
opérationnelle de 4 millions en 1992. Les
mesures de redimensionnement ont
entraîné une baisse de 22% de l'effectif,
a indiqué Zûblin hier.

Le cash-flow a été porté à 3,4 millions
de francs (0,7 million en 1992). Les
réserves de travail se sont maintenues au
niveau de l'année précédente. Zûblin
Holding, qui clôture au 31 mars, a affi-
ché un bénéfice de 1,1 million de francs
sur l'exercice 1993/94, contre 0,1 mil-
lion l'année précédente, /ats

Une stagnation de janvier à avril
EMS-CHEMIE/ Les effe ts de la récession en Allemaqne

E

ms-Chemie a vu ses affaires stagner
durant les quatre premiers mois de
l'année. Le chiffre d'affaires s'est pra-

tiquement maintenu, à 288 millions de
francs (289 millions en 1993). Le cash-
flow a atteint 56,5 millions, contre 56,2
millions sur la période correspondante de
1993.

Le bénéfice net après impôts s'est éta-
bli à 32,5 millions (32,9 en 1993), a indi-
qué le groupe chimique grison, hier dans
un communiqué.

Les produits financiers ne sont pas pris

en compte dans ces résultats. Ils sonl
comptabilisés uniquement en fin d'année,
précise Ems-Chemie. Le périmètre de
consolidation n'a pas subi dechangemenl
depuis l'an dernier.

Sur le premier tiers de l'année, la divi-
sion Ems-Togo, qui produit des matériaux
isolants pour l'industrie automobile alle-
mande, a nettement ressenti la récession
dans cette branche. Son chiffre d'affaires
a reculé de 8 pour cent. Cette perte a été
compensée par la division Ems-lnventa,
dont le chiffre d'affaires a augmenté de

11 pour cent. Les trois autres divisions ont
vu leurs recettes stagner.

Pour l'ensemble de l'exercice, le béné-
fice d'exploitation se situera comme pré-
vu au même niveau que l'an passé, esti-
me le groupe. Ems-Chemie table sur une
nette amélioration de la conjoncture dès
1995. En conséquence, les investisse-
ments sont exceptionnellement élevés. Ils
se montent à une centaine de millions de
francs, soit 15% du chiffre d'affaires, et
sont intégralement assurés par le cash-
flow opérationnel, /ats

CS Holding: visées
autrichiennes

Les chances de CS Holding d'acqué-
rir un paquet d'actions important dans
la banque autrichienne Creditanstalt
(CA) dépendent surtout de facteurs
politiques, estiment les analystes. Ils
évaluent à 50% les chances du groupe
zurichois, indique une enquête réalisée
hier auprès de professionnels. Jôrg
HeieHe, porte-parole de CS Holding, a
indiqué qu'il ne pouvait confirmer si
une offre a bien été transmise.

CS Holding serait en concurrence
avec un consortium comprenant des
intérêts autrichiens. Dans un entretien
à l'hebdomadaire autrichien
«WirtschaftsWoche» de jeudi, le pré-
sident du conseil d'administration et
de la direction de CS Holdina Rainer
Gut a confirmé qu'il souhaitait acqué-
rir 20 à 30% du capital du CA,
deuxième banque autrichienne. A ter-
me, la part de CS Holding pourrait
grimper jusqu'à 100% en l'an 2000,
a-t-il ajouté.

Le ministre autrichien des finances
Ferdinand Lacina souhaite vendre une
partie du paquet de l'Etat dans le CA,
soit 49% des actions représentant 70%
des voix. Outre CS Holding, un
consortium mixte de sociétés conduit
par EA Generali a manifesté son inté-
rêt pour le CA.

Selon lan Me Ewen, analyste chez
Merrill Lynch à Londres, il ne s'agit pas
d'une question financière mais poli-
tique, ll estime que les chances de CS
Honinn «ont minre* Pour Ànrlrfiw
Thomson, de Kleinwort Venson
Securities, les chances du consortium
et de CS Holding sont à peu près
égales, /reuter

t é l e x
¦ CREDIT SUISSE - La décision récen-
te du Crédit Suisse (CS) de transférer
son siège de Coire à Horgen (ZH) pré-
occupe les autorités grisonnes. L'exé-
cutif de Coire s'est déclaré higr préoc-
cupé par cette mesure, qui touche une
soixantaine de personnes, ll demande
à la direction générale du CS de recon-
sidérer son projet, /ats
¦ VOGT-SCHILD - Le groupe de
médias Vogt-Schild à Soleure et
Breitenbach (SO) a subi en 1993 une
baisse de son chiffre d'affaires de 3,7%
à 51,4 millions de francs. Le cash flow
a reculé de 6,4% à 4,4 millions. Avec
son capital propre de 43 millions (41 ),
l'entreprise peut être considérée com-
me saine, malgré un exercice difficile,
selon le communiqué diffusé hier, /ats
¦ KPMG FIDES - La société de conseil
fiscal ef de révision comptable KPMG
Fides, à Zurich, a réalisé l'an dernier
un volume d'honoraires consolidé de
164 millions de francs. Si l'on exclut
les sociétés vendues et celles reprises

Ear les cadres, cela représente une
ausse de quelque 3% par rapport à

1992, a indiqué hier la société, /ats
¦ INDICE - L'indice des prix à la pro-
duction et à l'importation a reculé de
0,1% au mois d'avril par rapport à
mars, ll s'est établi à 99,2 points sur
une base de 100 en mai 1993. En rac-
cordant mathématiquement ce nouvel
indice à son prédécesseur, l'indice des
prix de gros, on constate une baisse
de 1 % en un an. La tendance amorcée
en novembre de l'année dernière se
confirme donc, a relevé hier l'Office
fédéral de la statistique (OFS). /ats
¦ ALITALIA - La compagnie aérien-
ne Alitalia a présenté hier aux syndi-
cats un plan de restructuration pré-
voyant 4000 suppressions d'emplois.
Alitalia, qui a annoncé la semaine der-
nière des pertes évaluées à 343 mil-
liards de lires (environ 300 millions de
francs) veut réduire de 20% ses effec-
tifs dans le cadre d'un plan de restruc-
turation étalé sur trois ans, selon un
porte-parole de la compagnie. Cela
devrait permettre une réduction de
12% des coûts de fonctionnement. Les
négociations sont en cours avec les
syndicats sur le contenu du plan social,
/ap

¦53K__1 Cours du 20.05.94 aimablement ¦S__l__i_1
BBaliËl communiqués par le Crédit Suisse »*St.l"I

¦ INDICES ____¦___¦_________¦
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .
Franc -fort DAX . . .  2247.76 2249.65
Dm Jones Ind. . . .  375B.98 3766.35
Londres Fin. Tmtt . 2477.7 2473.4
Swiss Indes SPI . . .  1784.77 1768.27
Nikkei 225 20221.3 20342.1

¦ BALE ________________________________________¦
Bâloise-Holdin g n. .. 2615.
Biloise-Holdin g bp . 2630.
Qtevrai corp. 127.
Oba-Gei gy n 655. 859.
Ciba-Geigy 897. 900.
Fin. Italo-Suisse . . .  196.
Roche Holding bj . .  6630. 6660.
Sandoz si 731. 740.
Sandoz se n 714. 717.
Sandoi si bp 1765.
SK Ind Pirelli . . . .  205.
SU M Pirelli bp.. .  190.
Suisse Cim.Portland. . 6400.

¦ GENEVE __________________________________¦
S.K.F 27.85
Aslri 3_
Charmilles 5400.
Charmilles n 710.
Bobsi se 600.
Bqe Canl. Vaudoise . - 780. 780.
Bqe Canl. du Jura . 420.
Bloque Nalionale n . 580.
Crédit Foncier V D . . .  1070. 1070.
Crédit Foncier NE n 450.
Galenica Holding bp. 510.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA . . .  162.
Olivetti PR 2.65
Inlerdiscounl 2140. 2130.
Kodeltki SA b . . . .  630. 725.

le Neuchâteloise n . 761.
Li Suisse iu. «ie . 7500. S
Montedison 1.38 1.31
Orior Holding 920.
Perueso Holding SA 1730. 1695.
Publicitas n 1400. 1310.
Publicitas b 1300.
Sasea Holding 0.25
Siurer Holding n.. . .  630.
Seurer Holding 3020. 2950.
Sté Gén . SurveilLbj.. 2120. 2120.
SIP Sti Inst. Phys. . 45.
Sté Gén. Affichage n 370.
Slé Gin Allichage b 370. 370.
Ericsson 69.5 71.5

¦ ZURICH ___________________________________¦
Adia Chese rei b . . .  50. 50.
Adia Cheserex . . . .  249. 251.
Alusuisse-Lonza n . .  677. 688.
Alusuisse Lonza Hold. 668. 682.
Ascom Holding n. . . .  290.
Ascom Holding . . . .  1420. 1425.
Atel 3050. 3050. A
Atel n 590. A 590.
Brown Boveri n . . .  250. 245.
Cementia Holding ps. 507.
Cementia Holding . .  1100.
Cie Suisse Réass n . 595. 588.
De Suisse Réass. . .  630. 635.
Ciments Holderbonk . 385. S
Crossair AG 620.
CS Holding n 122.5 122.5
CS Holding 617. 620.
EI.Laulenbourg 2550. A
Elelltowait SA . . . .  361. 360.
Forbo Holding AG .. 2790. 2810.
Fololabo 3290.
Georges Fischer . . .  1545. 1480.
Magasins Globus b . 1009. 1030.
Holderbeni Fin. . . .  947. 945.
Intershop Holding . .  630. A 625.

(36) <6fc lôRl i pTlvr ISSE. \^\Xy /̂ 1 4240 V_ _^A 86.20 ____________J 17450 I '"""" """" I 1788.27- | "*mmu «™'»"i | 3768,35

Jelmoli 839. 845.
Jelmoli n .' 155. 158.
Len Holding 335. 337.
Logitech Intl n 175. 176.
Moevenp ick-Holding . 400. 400. S
Motor-Colombus SA . 1705. 1720.
NEC Corp 16.
Nestlé SA n 1135. 1137.
Oerliknn Buehrle n. .  150. 149.
Schindler Holding . .  B550. 8600.
Schindler Holding b. 1770. S 1790.
Schindler Holding n. 1700. 1700. S
SECE Cortaillod n . .  5420.
SGS Genève n 394. A 390.
SGS Genève b . . . .  2100. 2120.
Sibre Holding SA .. 250.
Sika Sté Financ. . . .  389. 38B.
SMH SA NE n . . .  175. 179.
SMH SA NE 817. 830.
SBS n 202. 203.5
SB S 403. 408.
Sulzer n 982. 985.
Sulzer b 945. 947.
Swissair n 765. 765.
Swissair bj 135. A
UBS 1165. 1174.
UB S n 299. 299.
Von Roll b 120. 109.
Von Roll 695. 670.
Wella AG 620. 825.
Winterthur Assur.n . 678. 671.
Winterthur Assur. . .  720. 710.
Zuger KB 1470.
Zurich Cie Ass. n . .  1372. 1365.
Zurich Ce ASL . . .  1350. 1345.

¦ ZURICH (Etrangères) _________
Aetna LfSCas 77.
Alun 31_5 32.
Am. Ind Group 129.
Amer Brandi 44.75
American Express . .  42.5 42. S

Amer. Tel « Tel . .  78. 80.
Baxter Int. 36.75 35.5
Caterp illar 157.5 156.
Chrysler Corp 66. 67. S
Cou Cole 57.75 58.25
Colgate Palmolive .. 82. S 82. S
Eastman Kodak . . .  63.5 64.75
Du Pont 85. 66.5 S
Eli Lilly 7B.5 A
Exxon 87.25 88. S
Fluor Corp 68.75 71.75
Ford Motor 83.5 84. S
GenlMotors 76.75 78.5 S
Genl Electr 67.75 68.
Gillette Co. 93.25 95.25
Goodyear TSR.  . . .  52.5
G.Tel t Elect. Corp. 44.25
Homeslake Mng . . .  27.25 27.5
Honeywell 44.25
IBM 65.75 86.5 S
Inco Ud 36.75 37. A
Ind Piper 94. 96.5
rn 121.
Litton 44_ 5S 44.25
MMM 72.5 S
Mobil 115.5 117 .5
Newmonl Mm 57.
Pac.Gas S El 35. 35.25
Philip Morris 74.5 73.
Phillips Petr 46.
Procler&GemU 79.25
Schlumb erger 81.75 B1.5
Teiaco Inc 91.5
Union Carbide 39.75 39.25S
Unisys Corp. 15 25 16.5
.SX-Marathon . . . .  25.5 24.25
Walt Disney 58. A 63. S
Wamer-Lomb 100.
Wonlworth 21 .25S 23.5 S
Xeroi Corp 138. S
Amgold 115.5 116.
Anglo-Am.Corp 67. 65.5

Bowiler inc 32. 32.5
British Pelrol 8.55 1.4
Giand Metiopolitain.. 9.9 1.6
lap.Che_.lnd 17.25S
Abn Amro Holding . 47.5 47.5 A
AKZO NV 165.5
De Beers/CE.Besr.UT. 31.5
Norsk Hydro 48.5 49.
Philips Electronics... 40.75 40.75
Royal Dutch Co. . . .  156.5 154.
Unïever CT 148. 149.
BASF AG 279. 281.
Beyer AG 327. 327. S
Commerzbank 306. 309.
Déguisa AG 445. S 448.
Hoechst AG 304. 304.
Mimesmnn AG .. 397. 397.
Rwe Act.Ord 408. 407.
Siemens AG 617. 616.
Thyssen AG 256. 259.
Volkswagen 449. 449.
Alcatel Alsthom . . .  170.5 167.
BSN 220.5 S 222.
Ce de Sifflt-Gobe'm. 173. S 172.5 S
Fin. Paribas 101.5
Nalta Fll Annilainn Iflfi 11TT R
¦ DEVISES __________________________________¦

Achal Vente
Etats-Unis 1 U S D . . . 1.3890 1.4240
Allemagne 100 DM. . B4.66 B6.20
Ang leterre 1 P . . . .  2.0970 2.1510
Japon 100 Y 1.3365 1.3705
Canada 1 CAD. . . .  1.0070 1.0370
Hollande 100 NLG.. 75.32 76.92
Italie 100 lll 0.0878 0.0902
Autriche 100 ATS..  12.0235 12.2635
Fronce 100 F R F . . . .  24.7250 25. 250
Belgique 100 BEF..  4.1090 4.1890
Suéde 100 S E K . . . .  18.0750 18.6156
Ecu 1 XED 1.6290 1.6610
Espagne 100 ESB.. 1.0195 1.0495
Portugal 100 PTE.. 0.8140 0.8380

¦ BILLETS _______________________________________
Achit Vente

Etals-Unis USD.. . .  1.370 1.450
Allemagne DEM. . . .  84.00 86.750
France FRF 24.20 25.450
Italie ITL 0.0865 0.0925
Angleterre GBP. . . .  2.070 2.190
Autriche ATS 11.80 12.40
Espagne ESB 0.970 1.080
Portugal PTE 0.780 0.860 '
Hollande NLG 74.250 77.250
Belgique B E F . . . . . .  4.00 4.250
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 98. 107.
IL Souverain new . .  125. 135.
1 Kruger Rend . . . .  543. 554.
20 Double Eegle .. 554. 599.
10 Map le Leel . . . .  550. 561.

¦ OR • ARGENT ________________________¦
Dr US/Oz 381.50 384.50
FS/Kg 17200.00 17450.00
Argent US/Cz . . . .  5.5500 5.7500
FS/Kg 250.61 259.83

¦ CONVENTION OR ________________¦
plage Fr. 17600
achal Fr. 17200
base argent Fr. 290

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

Les valeurs neuchâteloises Figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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Profitez !
RABAIS DE 10% sur toutes nos

PLANTES VIVACES
dès mardi 24 jusqu'au samedi 28 mai 1994

Nos spécialités de la pépinière :
arbustes à fleurs, plantes grimpantes, conifères, etc.
Maintenant actuel pour votre jardin, terrasse
et balcons :
grand choix de fleurs d'été annuelles
Samedi ouvert : 7 h 30-12 h / 13 h-16 h.
Rendez-nous visite, nous vous conseillerons volontiers.

Jnîitt D. PÉPINIÈRE
(W f J L 3255 ERLACH
iQ î̂J/jtjr Tél - °32/88 10 05

186778-110
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Â W ^^^^__ du mobilier
^^H ^^^^̂ ̂ contemporain
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WssAaî S *̂ jXS&  ̂ ^ ĝSgfe___ notre exposition

 ̂ - • ' "' % I ^ Boudry
^  ̂ *»--̂  ¦ I une collection

du mobilier contemporain le plus significatif.
Vous y découvrirez les créations des designers les plus marquants

^^ de notre époque.

RDSSETTI NNous vous recevrons avec plaisir
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N  du |undi au vendredi de 8 à 12 h. et de 14 à 18.30 h.

2017  B O U D R Y  T E L . 038  42 10 58 le samedi de 9 à 17 h.
2000 NEUCHÂTEL PROMENADE-NOIRE 6
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Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
5% emprunt lettres de gage
série 320 de fr. 350 000 000
Refinancement des emprunts suivants arrivant à échéance ou dénoncés
avant échéance:
Emprunt 3%% 1979-94, série 198 de fr. 100 000 000, échéant le 31 mai 1994
Emprunt S'A0/. 1980-95, série 206 de fr. 140 000 000, dénoncé au 15 juin 1994
Emprunt 5>/4% 1980 -95, série 207 de fr. 35 000 000, dénoncé au 15 juin 1994
ainsi que l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir de nouveaux
prêts à ses membres pour leur financement des opérations hypothécaires.
(Décision du conseil d'administration.)

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nom.
Coupons annuels au 30 juin
Durée de l'emprunt 12 ans au maximum
Prix d'émission 99,375%
Délai d'émission jusqu'au 24 mai 1994, à midi
Libération au 30 juin 1994
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et Genève

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions.
Numéro de valeur: 239 594 (ISIN: CH 000239 5942)

Crédit Suisse - Union des Banques Régionales Suisses - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Banque Leu SA -
Groupement des Banquiers Privés Genevois - Union Suisse des Banques Raiffeisen -
Groupement des Banquiers Privés de Suisse Alémanique -
BCC Banque Centrale Coopérative SA ]867__

AVIS DE TIR BEVAIX
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées).
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 242.

Place de tir/
JUIN 1994 zone des positions
Je 02.06 1330-1700 Zone 1
Ve 03.06 0800-1145 Zone 1

1330-1700 Zone 1
Troupe: Bat EM div méc 1.

554 554

1 = Zone grenades 2 = Zone fusil d'assaut et mitrailleuse
La route de la Tuilerie reste ouverte à la circulation.

Chaque jour, il y aura interruption de tir de 11.45 à 13.30.
La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant les tirs sur le terrain par
des drapeaux.
Armes: Fusil d'assaut - mitrailleuse - grenades.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, sa référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour da la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS

^A% 
Ne jamais &T _iy 1——ï

OMJVO toucher \**r Marquer ' ' Annoncer
__K"_rv ___5_n\_ 15'U_£J1>J l__*al>J I1200J

Informations concernant les tirs : dès le 1.1. au 31.12: tél. 038/439 614 ou
038/439 611.
Lieu et date : 2013 Colombier. 05.05.94.
Le commandement de la place d'armes de Colombier. isesM-no

^

VO
YAGES • EXCURSIONS 

1 A fÉITTWER
^^PROCHAINS SÉJOURS...

1 AIASS10-RIVIERA |
7 jours 27 juin - 3 juillet. Fr. 740.-
29 août - 4 septembre, Fr. 835.-

| CAHET-PLAGE-ROUSSILiON 1
4-10 juillet. Fr. 735.-
22-28 août. Fr. 840.-

I PEBTISAU - TYROl |
7 jours, 14-20 août, Fr. 915.-
11-17 septembre, Fr. 790.-

I 1HHS4ES-BAB0NN.ES l
14-20 août. 7 jours, Fr. 965.-

I RICCIONE - ADRIATIQUE \
4-9 septembre, 6 jours, Fr. 490.- .

En promotion

I LUGANO - TESSIN l
5-11 septembre, 7 jours, dès Fr. 595.-

¦ i Renseignements et inscriptions :

I 

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 o
(038) 25 82 82 5

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

Nant/Sugiez (037) 73 22 22 ~|

[ TIMBRES-POSTE I
Nous sommes acheteurs au comptant de collections de
timbres-poste soignées, de Suisse et du monde entier.
Nous sommes à votre disposition pour une estimation

sans engagement
sur rendez-vous à nos bureaux.

Richard Strohmeier 186647-110
Evole 5 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 15 04

Plus de soucis!
La location de
machines à café
Expresso de ménage
est possible, avec
entretien et
détartrage gratuit.
Marques Jura,
Solis, Turmix, Rotel.
De Fr. 1.50 à
Fr. 3.50 par jour.
Tél. 038/51 20 49.

186740-110



L'aventure est désormais collective
PROJET D'EXPOSITION NATIONALE/ Berne, Fribourg et Soleure rej oignent Neuchâtel

Les cantons de Berne, Fribourg et So-
leure rejoignent Neuchâtel, dans
l'attente des décisions de Vaud et du

Jura, ce dernier ayant été invité à se
joindre au groupe intercanfonal. Francis
Matthey était rayonnant hier au Châ-
teau au terme d'une réunion des parte-
naires sollicités: «Dès maintenant, ce
n'est plus le canton de Neuchâtel qui
porte le proj et d'exposition nationale
mais cinq cantons, peut-être six, ainsi
que les villes concernées» d'Yverdon-les
Bains, Neuchâtel, Morat, Bienne,
Granges et Soleure. «C'est désormais
une entreprise collective».

Vu les réactions «extrêmement posi-
tives» qui ont été enregistrées, le dossier
«te temps ou la Suisse en mouvement»
sera peaufiné par un groupe de travail
comprenant les trois auteurs, pour être

présenté au Conseil fédéral à la fin du
mois de juin, date limite fixée par l'exé-
cutif. D'autres groupes de travail seront
constitués ultérieurement et devront œu-
vrer dans l'esprit des Jeux de Lilleham-
mer. La décision du gouvernement fédé-
ral devrait tomber au début de l'autom-
ne.
- Je suis extrêmement heureux de

cette candidature. Nous y participerons
très activement pour donner une imaqe
de la Suisse très ouverte au monde.
Nous apportons la preuve que Ro-
mands et Alémaniques peuvent faire
quelque chose ensemble. Président du
gouvernement fribourgeois, Augustin
Macheret a donné le ton. Bonne idée,
3ue nous tâcherons de réaliser avec ar-
eur, a ajouté en substance le président

de l'exécutif soleurois, Peter Hânggi. Le

i . . __ 

maire de Bienne, Heinz Stôckli, s'est ré-

E
" >ui que les villes montent aussi dans le
ateau, ainsi que de la prochaine séan-

ce, fixée... dans sa ville. Le syndic
d'Yverdon-les-Bains, Olivier Kernen, a
exprimé un «enthousiasme très détermi-
né».

Le Conseil-exécutif bernois aurait dé-
légué l'un des siens si ne se déroulait
pas au même moment une rencontre tri-
partite avec le canton du Jura sous l'égi-
de de la Confédération. C'est pourquoi
il était représenté par le secrétaire géné-
ral de la Direction de l'économie pu-
blique, Urs Schaer, selon lequel «c'est
l'heure pour le Temps») qui sera retenu
comme une des sept priorités de l'Espa-
ce économique du Plateau (Soleure, Fri-
bourg, Neuchâtel, Berne). Et de souli-
gnerla nécessité d'y associer le canton

FRANCIS MATTHEY - «La volonté et l'enthousiasme» sont au rendez-
vous. Olivier Gresset- M-

du Jura, principe retenu d'ailleurs par
tous les participants. La réponse devrait
intervenir la semaine prochaine ef «l'ac-
cueil sera assez favorable», dit-on à
Delémont.

Représenté par le nouveau conseiller
d'Etat Jean-Jacques Schwab, le canton
de Vaud se déterminera également très
prochainement. Son Conseil d'Etat
pourrait ne soutenir qu'un des projets
(les Trois-Lacs .ou le tëssinois, Genève
n'ayant rien demandé), s'associer aux
deux projets ou «ne fera que monter
dans le train que décidera le Conseil fé-
déral». Le président fribourgeois a
d'ailleurs souhaité «ardemment» que
Vaud soutienne les Trois-Lacs. «Ce se-
rait dommage qu'il ne soit pas de cette
magnifique aventure», le syndic yver-
donnois en pensant évidemment de
même.

D'autres villes pourraient-elles être as-
sociées? «ll n'y a pas d'exclusive, mais

nous ne pourrons pas multiplier les sites,
parce qu'il faut garder au proj et son
unité» aquatique. S'agissant de La
Chaux-de-Fonds, des possibilités de col-
laboration sont possibles, avec le Musée
international d'horlogerie, mais il ne
s'agit pas d'organiser une exposition
nationale sur l'horlogerie. Pour le
conseiller communal de Neuchâtel An-
dré Buhler, il faut néanmoins «penser
Région» et resserrer les liens pour abou-
tir à des complémentarités, par exemple
culturelles.

Quant à la date de l'exposition, il
appartient au Conseil fédéral de la
fixer. Selon Francis Matthey, ce ne sera
vraisemblablement pas pour 1998, qui
coïciderait avec le 150e anniversaire
de la République et de la Suisse moder-
ne, mais à une échéance plus lointaine.
Une remarque valable pour les trois
projets.

0 Jean-Luc Vautravers

CRUES/ [e canton de Neuchâtel a beaucoup moins souffert que d'autres régions

Les cours d'eau et le lac de Neuchâ-
tel ont certes été gonflés par les pluies
de ces derniers jours. Mais leur niveau
n'a encore aucune commune mesure
avec les crues qui ont inondé d'autres
coins de Suisse.

Selon Pierre-André Reymond, chef
du Bureau cantonal de l'économie des
eaux, les rivières neuchâteloises ne

laissaient pas craindre, hier en début
d'après-midi, de véritables déborde-
ments. Sous réserve d'un déluge qui
persisterait durant le week-end. L'Areu-
se est certes montée de manière assez
spectaculaire au goulet des travaux en
cours du barrage des Fabriques à Bou-
dry (voir «L'Express» d'hier). Légère-
ment en aval, le débit d'eau a grimpé

de 10 à 45 m3 par seconde depuis
mardi mais il peut dépasser 200 m3
lors de grosses crues. A Travers, tout en
étant conscient que la rivière peut mon-
ter rapidement, l'administrateur com-
munal Paul-André Adam n'était pas
trop inquiet du niveau de l'Areuse.
Mais, dit-il, «les images de l'Ajoie et de
la Suisse alémanique nous rappellent

 ̂
les mauvais souvenirs

AU LANDERON - Les foulques n'avaient plus besoin de plonger, hier, pour se
mouiller. \g__\

des inondations de sep-
tembre 1987 et février
1990».

Par l'effet d'entonnoir,
le lac de Neuchâtel a
grimpé de presque 20
centimètres en un jour
pour atteindre la cote de
429 m 77 hier à midi, ll
clapotait ainsi une qua-
rantaine de centimètres
au-dessus du niveau an-
nuel moyen du siècle,
sans trop de risques tou-
tefois. A partir de 430
mètres, explique P.-A.
Reymond, de sérieuses
gouilles se forment sur
les rives, mais la cote
d'alerte est à 430 m 50
selon le règlement de la
deuxième correction des
eaux du pied du Jura. Le
lac s'était permis une fo-
lie à 430 m 28 en juin
1987.

Le canton a certes été
fortement arrosé cette
semaine. Mais, compa-

rativement aux précipitations record
qu'on essuyé mercredi et jeudi d'autres
régions de Suisse, Neuchâtel a passé
entre les gouttes. Ce jour-là, entre 7h et
19h, alors que Montreux et Zermatt,
par exemple, enregistraient en gros 50
millimètres de précipitations, le pluvio-
mètre indiquait 12 mm à Neuchâtel et
17 à La Chaux-de-Fonds, confie Gil-
bert Jornod, de l'Observatoire canto-
nal. Et mercredi toujours, mais de mi-
nuit à minuit, le chef-lieu a récolté 21
mm de pluie alors que le record de
précipitations en 24 heures y est de
116 millimètres un jour d'octobre
1949.

Même si certains cultivateurs ont cer-
tainement plus souffert que d'autres,
l'impact des pluies ne semble pas ca-
tastrophique pour l'agriculture neuchâ-
teloise. Certes, l'humidité augmente les
risques de maladie, l'ensemencent des
derniers champs de maïs prend un re-
tard dont il est difficile de chiffrer les
conséquences, certaines orges d'au-
tomne ont été couchées dans l'Entre-
deux-Lacs ou pâlissent d'avoir les pieds
dans l'eau au Vallon. Mais, pour l'heu-
re en tout cas, il ne faut «pas trop se
plaindre» au vu des cultures dévastées
en Suisses allemandes, estime Daniel
Glaenzer, directeur de la Société
d'agriculture du district de Neuchâtel.

Dans le vignoble, la grêle a fait
quelques dégâts, en particulier dans la
nuit de lundi à mardi sur l'ouest du Lit-
toral. Les pertes de rameaux attein-
draient 20% dans certaines vignes de
Cortaillod alors des parchets voisins

n'ont rien. D'un point de vue global,
l'impact paraît économiquement sup-
portable, confie Eric Beuret, chef au
Service de la viticulture. Une bonne
partie des grappes perdues devrait en-
core pouvoir être récupérée sur
d'autres rameaux. Le plus embêtant,
selon Eric Beuret, est que la grêle et le
vent ont brisé certaines petites branches
dites de réserve en vue de la taille de
l'hiver prochain.

OAx B.

Pas encore la tête sous l'eau

CAHIER KM

• Dans ce cahier, toute l'actualité
du canton, de la ville
et des six districts neuchâtelois,
ainsi que des régions voisines

NEUCHÂTEL ¦ Le
Groupe de théâtre
de l'université s'ap-
prête à franchir un
nouveau pas. pii-M-

Page 10

Une troupe
au travail

Les gouvernements des cina cantons
directement concernés par le projet
tëssinois .d'exposition nationale sont
prêts à participer activement à sa' réa-
lisation. Réunis hier à Olten pour une
évaluation commune du projet , les re-
présentants du Tessin, du Valais, de
Saint-Gall, de Thurgovie et des Gri-
sons souhaitent que le Conseil fédéral
prenne rapidement une décision dans
ce sens.

Dans une déclaration publiée hier,
les représentants des cinq cantons sou-
lignent l'importance d'une exposition
nationale suisse au rendez-vous du
troisième millénaire. Ils considèrent
que le projet tëssinois baptisé «Les
nouvelles frontières» appelle une ré-
flexion sur des thèmes concrets d'im-
portance cruciale pour la Confédéra-
tion. Ils relèvent que ce concept consti-
tue une voie nouvelle pour engager

toutes les parties de l'Etat fédéral dans
un travail commun, et confirment leur
intérêt pour un approfondissement de
ce concept (problèmes financiers et en-
vironnementaux notamment) .

Les représentants des cinq gouverne-
ments déclarent leur disponibilité à as-
sumer un rôle actif dans l'élaboration
d'un projet d'ensemble de la future ex-
position nationale, en y intéressant
«toutes les forces présentes dans le
pays». Ils souhaitent que le Conseil fé-
déral exprime rapidement une volonté
politique claire, notamment afin de
surmonter les difficultés d'ordre finan-
cier, juridique et autres, qui pourraient
faire obstacle à la réalisation de l'ex-
position nationale.

La déclaration, qui a été envoyée au
Conseil fédéral, porte les signatures
des conseillers d'Etat Christorfel Brândli
(GR), Raymond Deferr (VS), Renzo Re-

spini (Tl) et Peter Schônenberger (SG),
ainsi que du chancelier Charles Mau-
rer (TG). L'architecte Mario Botta,
membre du groupe de réflexion qui a
élaboré le projet tëssinois, a aussi par-
ticipé à la rencontre d'Olten.

Présenté le 27 décembre 1993, le
projet tëssinois d'exposition nationale
prévoit une manifestation décentralisée
sur les trois lacs frontière de Constan-
ce, Léman et Majeur. Ces lacs repré-
senteraient les sommets d'un triangle -
symbole de la solidarité confédérale -
et les points de contact de la ' Suisse
avec les trois grandes cultures euro-
péennes qui l'entourent. Ce projet a
par la suite été enrichi par une propo-
sition du canton des Grisons tendant à
mieux mettre en exergue l'existence de
quatre langues et cultures dans le
pays, ainsi que ses caractéristiques de
région alpine, /ats

Autre région, autre projet

¦ 
¦ 
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Avis mortuaires,
remerciements
et naissances

en page 31

Soutien au futur musée
ARCHÉOLOGIE/ René Felber à la tête de la fondation la Tène

La 
fondation La Tène vient de se

constituer à Neuchâtel. Présidée
par l'ancien conseiller fédéral René

Felber, elle va notamment s'employer
à soutenir financièrement la création
puis l'exploitation d'un nouveau mu-
sée cantonal d'archéolog ie. L'acte de
fondation a été signé jeudi en présence
du conseiller d'Etat Jean Guinand, chef
de l'Instruction publique et des affaires
culturelles.

Le canton de Neuchâtel possède un
patrimoine archéologique exceptionnel
qui ne cesse de s'enrichir grâce notam-
ment aux découvertes faites sur les
chantiers de la N5. Mais l'actuel mu-
sée, rappelle ce dernier dans un com-
muniqué, est dans l'incapacité de
mettre ces richesses en valeur, faute de
place et de moyens. Un nouveau mu-
sée est donc prévu à Hauterive, sur les
nouvelles rives de Champréveyres, non
loin du site de La Tène, mondialement

connu comme berceau de la civilisation
celtique. Le 1 50me anniversaire de la
République et canton de Neuchâtel, en
1998, pourrait être l'occasion de
concrétiser cette réalisation d'impor-
tance majeure.

C'est dans cette perspective qu'a
été constituée la fondation La Tène,
fondation de droit privé placée sous
la surveillance du Conseil d'Etat. Elle
a pour buts de recueillir tout ou partie
des fonds nécessaires à la construc-
tion d'un nouveau musée d'archéolo-
gie, devisé à quelque 28 millions de
francs; de promouvoir, favoriser et
soutenir le développement et les acti-
vités du musée en participant notam-
ment au frais d'exploitation dans la
mesure de ses moyens; d'encourager
et de favoriser de manière générale
l'enrichissement et la diffusion des
connaissances archéologiques dans le
canton.

La fondation, grâce à la générosité
de la commission neuchâteloise de ré-
partition de la Loterie romande, a été
dotée d'un capital de 500.000 francs.
Elle va se mettre concrètement au tra-
vail et présentera en automne ses ob-
jectifs détaillés et ses premières activi-
tés. Nommés par le Château, ses
membres fondateurs sont, outre René
Felber, l'ancien conseiller d'Etat An-
dré Brandt et l'archéologue cantonal
et conservateur du musée Michel
Egloff.

Des contacts sont en cours pour
élargir ce conseil de fondation par
des personnalités du canton et de
l'extérieur, confie Daniel Ruedin, se-
crétaire général du Département de
l'instruction publique et des affaires
culturelles. La fondation La Tène, pro-
met-il, comprendra également un
conseil scientifique de niveau mon-
dial, /axb-comm

Etats-Unis, nous voilà!
RECHERCHE/ Belles perspectives pour les circuits intégrés du CSEM

C

hiffre d'affaires en hausse de 10 %
par rapport à l'année précédente,
part des recettes industrielles en

progression, amélioration de la situation
financière générale, sur le plan notam-
ment des amortissements: le Centre suis-
se d'électronique et de microtechnique
(CSEM), à Neuchâtel, qui tenait hier son
assemblée générale, se porte comme un
charme. Mieux: les circuits intégrés à
basse consommation d'énergie dévelop-
pés à Neuchâtel font une remarquable
percée aux Etats-Unis.

Les grands de l'informatique améri-
caine, du côté de Silicon Valley, jettent
un oeil plein de convoitise sur ces cir-
cuits d'avenir pour leurs nouveaux pro-
duits. Résultat, comme l'a dévoilé hier
Peter Pfluger, directeur du CSEM, plus
d'une vingtaine de négociations sont ac-
tuellement en cours en Californie. Elles
devraient aboutir à des résultats
concrets dès l'an prochain:
- Nous assistons à une véritable ex-

plosion de l'intérêt des plus grands
noms de l'informatique pour les techno-
logies développées au CSEM. Nous en
attendons évidemment beaucoup..., a
commenté sobrement Peter Pfluger.

Le CSEM s'est fait une spécialité de ce
type de circuits depuis plusieurs années.
Sa maîtrise de ces technologies est

maintenant recherchée sur les bords du
Pacifique, car, outre la miniaturisation
et l'augmentation des performances,
tous les fabricants sont à la recherche
d'une diminution de la consommation.

L'année 1993 a été une période de
transition, a affirmé Pierre Arnold, pré-
sident du conseil d'administration du
CSEM, en ouvrant l'assemblée. Alors
que les finances fédérales souffrent des
maux que l'on sait, le CSEM devait éta-
blir son plan quadriennal pour 1996-
1999:
- // va falloir encore se battre, mais le

CSEM a pu faire entendre son point de
vue auprès des autorités, a précisé Pier-
re Arnold. La Confédération a demandé
au CSEM de fournir, pour conserver son
statut particulier , 50 % au moins de re-
cettes propres. Une mission déjà accom-
plie par le CSEM ces dernières années,
avec 53 % notamment de revenus pro-
venant de mandats industriels en 1993.
La tendance existe de vouloir intégrer le
CSEM dans le giron fédéral de la re-
cherche, mais Pierre Arnold a réaffirmé
sa conviction dans le dynamisme des
sociétés de type privé, performantes, ca-
pables d'adaptations rapides.

Le chiffre d'affaires du CSEM a at-
teint 55,7 millions de francs en 1993,
contre 50,5 l'année précédente, avec

un effectif moyen de 250 collabora-
teurs, stable malgré des variations, dé-
parts et arrivées, dues au recentrement
de certaines activités sur les secteurs en
expansion. La vente de circuits intégrés
a enregistré un bond spectaculaire de
2,1 à 4,9 millions entre 1992 et 1993
(lire aussi «L'Express» d'hier). Le subsi-
de de base de la Confédération reste
lui identique à 18,5 millions. Globale-
ment, un tiers des recettes du CSEM
proviennent aujourd'hui des subsides
fédéraux, le reste relevant de projets
réalisés pour l'industrie et de contribu-
tions diverses au titre de projets de re-
cherche. Ces bons résultats ont permis
d'effectuer d'importants amortisse-
ments, soit un peu plus de 9 millions de
francs. Mais le plan d'investissement
destiné à renouveler le matériel «lourd»
du CSEM durant la prochaine période
s'élève à près de 41 millions de
francs...

Quant au nouveau bâtiment du
Centre, sa construction va prendre fin
dans quelques semaines. Les équipe-
ments techniques seront ensuite instal-
lés, si bien que l'inauguration officielle
pourra avoir lieu en mai de l'an pro-
chain, avec devis et délais parfaitement
tenus!

0 Jacques GirardTrois oui des Verts
VOTATIONS FEDERALES

R

éunis en assemblée cantonale, les
Verts d'Ecologie & Liberté ont décidé
de soutenir les trois objets qui seront

soumis à votation le 12 juin prochain.
Le projet des casques bleus est une

chance pour la Suisse de participer de
manière encore plus active à la préserva-
tion et à l'amélioration des conditions de
vie atroces qui ont lieu dans les pays ra-
vagés par la guerre. Les opposants à ce

projet mentent lorsqu'ils disent que «nulle
part les missions de l'ONU sont réelle-
ment parvenues à alléger la misère hu-
maine», même si le contingent proposé
est modeste (600 à 800 personnes) il vaut
mieux que rien. Quant aux dépenses en-
gagées, un peu moins d'un million par
an, remboursable partiellement par
l'ONU (10-20%), elles représentent 2%
des dépenses militaires, et 0,25% du bud-
get fédéral; ceci n'a donc rien à voir avec
les montants engloutis par les routes!

ll est vrai que nous souhaiterions que le
DMF ait moins de pouvoir sur ces casques
bleus, que des mesures d'interdiction
d'exportations des armes soient votées,
3ue ce service volontaire puisse être dé-
uit du temps de service militaire; mais

ces améliorations pourront aboutir si nous
sommes suffisamment nombreux et nom-
breuses à les vouloir!

Ecologie & Liberté soutient également
les deux autres objets, l'article constitu-
tionnel sur la culture et la révision consti-
tutionnelle concernant l'harmonisation de
la procédure de naturalisation pour les
jeunes étranger(ère)s ayant grandi en
Suisse.

Sans vouloir entrer dans une polémique
avec les représentants des parti s bour-
geois qui se sont exprimés récemment
?ans la presse cantonale, Ecologie et Li-
berté rappelle que l'initiative fiscale n'a
pas pour but de dévaliser les riches du
canton, ni de foire croire que seule la fis-
calité peut résoudre nos problèmes ac-
tuels; il s'agit simplement d'apporter des
recettes supplémentaires à l'Etat afin qu'il
puisse réaliser correctement les tâches qui
lui incombent et qui sont de toute nécessi-
té. L'éducation, la santé, et nombre
d'autres domaines ressortent du droit des
individus et on ne peut pas se permettre
de laisser ces secteurs aller à la faillite
sans provoquer une crise dont personne
ne veut. C'est pourquoi nous vous encou-
rageons à signer cette initiative.

0 Ecologie et Liberté

Jouer sur deux tableaux
THÉÂTRE UNIVERSITAIRE/ Le GTA collectionne les succès

A

mateurs, ce qui ne veut pas dire
qu'ils ne brûlent pas les planches,
les acteurs ne s'arrachent pas en-

core comme des petits pains ; ses textes
en revanche font une belle publicité au
Groupe de théâtre antique de l'Universi-
té. Une petite compagnie de la Gruyère,
La Catillon, jouera ainsi cet automne le
«Lysistrata» que le GTA avait donné en
mai 1990 et dont la traduction a été
particulièrement appréciée. Cet été à
Lausanne, le metteur en scène Guy Dela-
fontaine, mais ce sera alors avec des
gens du méfier, proposera « Les Mé-
nechmes » de Plaute dont le groupe neu-
châtelois avait fait aussi une réussite.
Traduits du grec, faits maison et cousus
main, ces spectacles sont donc égale-
ment très prisés hors de Neuchâtel.

Et sa nouvelle création, « Les Bac-
chantes » d'Euripide, n'est pas encore
en scène et n'est pas même sur le papier
que le Groupe de théâtre antique s'ap-
prête à franchir un nouveau pas. Car
c'est l'Ensemble Kerylos et Alain Corbel-
lari qui assumeront la partie musicale et
ont ainsi toutes les chances de faire de
nouveaux envieux. La formation messine
d'Annie Bélis que l'on avait entendue à
Neuchâtel au début de cette année,
concert qui saluait à sa façon l'exposi-
tion sur Delphes, cherchait un composi-
teur capable de lui écrire une musique
alliant accents antiques et contempo-
rains, monophonique et polyphonique.

Les accidents sont relatés
en page 31

Corbellari, déjà auteur de la partition
musicale des deux précédentes pièces du
GTA, proposa donc ses services à Kery-
los et c'est une composition originale
que l'on entendra l'an prochain , en mai
et juin, à la Maison du Prussien où sera
donné «Les Bacchantes».

Le Groupe de théâtre antique de la fa-
culté des lettres, qui a quatre ans main-
tenant, répondait aux vœux de deux as-
sistantes, Nathalie Duplain Michel el
Anne-Sidonie Cochand, et de l'étudiant
qu'était alors Alain Corbellari. Le doyen
Fy, la commission culturelle de l'Univer-
sité furent autant de bonnes fées pen-
chées sur ce berceau et lorsque l'on dut
chercher un metteur en scène, les voix
s'accordèrent d'autant plus sur Guy De-
lafontaine qu'on le savait très proche
des troupes d'amateurs. Danseuse et
rompue à cet art, Doris Vuilleumier, sa
femme, serait une autre corde à l'arc.

L'originalité du GTA est de ne pas se
contenter de traductions existantes, mais
de jouer son propre texte, ce qui lui per-
met, et toujours dans le respect de l'au-
teur, d'adapter une pièce qui peut pa-
raître porter quelques rides au contexte
contemporain. Et ces traductions offrent
aussi le grand avantage d'être un exer-
cice pédagogique. Etudiantes et étu-
diants ont ainsi tout à y gagner ; le ri-
deau est double.

«Les Bacchantes» se prêtent particuliè-
rement bien à une telle adaptation car
un Dieu, et c'est Dyonisos, s'y fait hom-
me. Le pas n'est ainsi pas trop grand
jusqu'à notre civilisation judéo-chrétien-
ne. Certes, Jésus-Christ est un rédemp-
teur, ce que ne prétend pas être Dyoni-
sos, mais on mesure à la seule lumière

de cet exemple combien est grand le
sens des nuances dont il faut user lors de
chaque traduction.

Cette jeune troupe se frottera à
d'autres en octobre et à Liège lors du
premier congrès mondial du théâtre uni-
versitaire où elle pourrait bien être la
seule représentante francophone du gen-
re. Car si une compagnie de Nanterre a
baissé le rideau et n'est plus qu'un sou-
venir, le Théâtre antique de la Sorbonne
est en sommeil depuis bien longtemps. A
ce nom reste lié celui de Jacques Lacar-
rière qui, rappelle en souriant Nathalie
Duplain Michel, poussa sa troupe sor-
bonnarde jusqu'en Grèce, joua à Epi-
daure. Eux aussi traduisaient leur pièces
mais l'influence racinienne comme cor-
nélienne, les regrets d'Andromaque
pleurant Hector et ceux de Chimène
qu'afflige la conduite de Rodrigue, les
avaient fait truffer leur texte de pas mal
d'« Hélas ». De là au nom de la Grèce
qui est Hellàs, le pas fut vite franchi
qu'un public bon enfant, et ne se croyant
surtout pas sorti de la cuisse de Jupiter,
interpréta comme autant de saluts ami-
caux et respectueux à son pays !

0 Claude-Pierre Chambet

Le saint du jour
Les Constantin ne connaissent pas
d'états d'âme. Ils foncent, quitte à tout
écraser sur leur passage. Et il ne faut
pas compter sur eux pour assumer les
conséquences de leur activisme. Bé-
bés du jour: ils seront têtes en l'air.
Sincères et touchants, ils multiplie-
ront lés promesses... et, pfuit!, ils les J
oublieront bien vite. £¦ j

Rome antique :
Cet après-midi de 14 à 17h, t Ĵ
vous pourrez tout apprendre sur /
les recherches archéologiques à I j
Avenches, à l'occasion d'une L_ f_*
journée portes ouvertes. Ren- f. .,;'.
dez-vous notamment aux -r•' ,''"¦-'
fouilles récentes (Insula 19) et fc^s
aux thermes publics, par Jupi-
ter! JE

Bénévolat
et service
4 La Grappilleuse, vous
connaissez? Cette société
d'utilité publique reçoit
des habits et du mobilier
et les revend au profit
d'oeuvres sociales pri-
vées de la ville et de la
région. Ouvert le samedi
de 9 à 12 h, Neubourg
23, Neuchâtel. JE

Que d'eau!
Elles sont ouvertes! Oui, les piscines t

extérieures du Nid-du-Crô, à Neuchâ-
tel, sont ouvertes. Par tous les temps,

on peut profiter de leur célèbre gazon
et de leurs magnifiques bassins, de 9

à 20 heures. JE

Panda-Club
Repérer les traces de l'écureuil, sen-

tir l'aspérule odorante... Le WWF
Neuchâtel invite les enfants curieux à

découvrir la nature par les sens, cet
après-midi dans les forêts de Chau-

mont. Renseignements auprès de Ca-
therine Dey, tél. 63 23 19. _E

¦ 
R?1 Nouveauté mondiale
Ĥ , haute technologie suisse

audio iilllllMllllllizoom
Le premier ordinateur auditif télécom-
mandé, avec «Zoom» et «Grand Angle».
La solution à cet éternel problème:
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ROCHEFORT SALLE POLYVALENTE
Samedi 21 mal à 20 h 15

GRAND
MATCH

AU LOTO
Système fribourgeois

Abonnements Fr. 15.- pour 25 tours
3 abonnements Fr. 40.-

1S6648 376 Organisation : FSG Rochefort

NOIRAIGUE
Halle de gymnastique
Ce soir dès 20 h 00

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois
B3528-T76 Société de Tir

Commissaires franchement d'accord
CONSEIL GÉNÉRAL/ Rapport de gestion et comptes au menu de la prochaine séance

P

our préparer leur séance du 6 ju in,
les conseillers généraux de
Neuchâtel ne devront pas juste lire

quelques rapports format A5 et de
quelques dizaines de pages. Comme
cnaque année à pareille époque, il leur
faut s'attaquer à un pavé deux fois plus
grand, franchement plus lourd et de plu-
sieurs centaines de pages: le rapport du
Conseil communal sur la gestion et les
comptes de l'exercice 1993.
Heureusement pour la maj orité des
conseillers généraux, la commission
financière leur a mâché le travail. Et il
lui a suffi de 31 pages pour expliquer
pourquoi elle propose au plénum, par
onze oui et une abstention, d'adopter le
rapport de l'exécutif.

Ainsi que le Conseil communal l'a
déjà annoncé début mars, les comptes
de la Ville ont bouclé avec des chiffres
noirs pour la deuxième année consécuti-
ve, avec 389.142.665 fr aux dépenses
et 389.368.454 fr aux recettes.
Quoique léger, l'excédent de revenus
de 225.790 fr. est quand même de
onze fois supérieur au montant inscrit
au budget. Des chiffres considérés com-
me d'autant plus «satisfaisants» par la
commission financière qu'ils ont été
obtenus dans une «situation écono-
mique tendue».

Sur le plan général, la commission a
notamment relevé la baisse, en francs
constants, du produit de l'impôt sur les
personnes physiques et la «légère aug-
mentation pour les personnes morales»,
la baisse du bénéfice des Services
industriels à 1,5 million de francs, la
baisse des charges de personnel et des
biens services ef marchandises par rap-
port au budget, mais aussi la «hausse
significative» des dépenses sociales ,
due principalement à l'augmentation
des frais d'assistance», et le bas niveau
des investissement bruts.

«L'é quil ibre reste précaire, une
dégradation reste possible à tout
moment», même si le Conseil communal
«dispose de meilleurs moyens pour maî-

triser l'évolution des comptes», estime la
commission financière. C'est que, «vu la
compression de tous les postes, la mar-
ge de manœuvre de la commune est
extrêmement réduite».

Au suje t des finances proprement
dites, la sous-commission financière I a
relevé l'habituelle insuffisance de liqui-
dités au cours du premier trimestre.
Mais surtout , «le taux moyen des
emprunts 1993 de 5,82% pourrait être
le p lus élevé de la décennie». Plus
réjouissant: l'augmentation des fonds
propres, qui s'élèvent à 20,2 millions.

Du côté du personnel, «la modestie
du bénéfice des comptes n 'a pas
conduit le Conseil communal (...j à
infléchir la pratique salariale», ce qui a
provoqué «une augmentation des
contacts directs avec les salariés». Par
ailleurs, la situation financière de la
caisse maladie «s 'est détériorée»,
notamment à la suite de l'augmentation
à 720 jours au lieu de 360 des indem-
nités payées en cas d'invalidité, «ll fau-
dra donc envisager soit l'augmentation
des cotisations, soit la privatisation»,
estime la sous-commission , qui se
demande par ailleurs si l'obligation
d'affiliation prévue dans le statut du
personnel se just ifie toujours.

La sous-commission financière II, qui
traitait notamment des services
sociaux», a eu «une intense discussion»
au sujet des causes officielles d'indigen-
ce, qui concernent 781 personnes en
1993 contre 932 en 1992, mais pour
un montant de quelque 4.200.000 fr
l'an dernier contre 3.600.000 fr en
1992. Mais elle a appris «avec satisfac-
tion la bonne collaboration (...) entre le
Service social et l'Office du travail pour
ne pas ouvrir inutilement des dossiers
d'assistance s 'il y a une forte probabilité
de droit à l'assurance».

Pour l'instruction publique, la sous-
commission a relevé que la moitié des
enfants de quatre ans sont admis à
l'école enfantine, mais «pas touj ours à
l'endroit où le souhaiteraient les

parents». Mais elle a apprécié la parci-
monie du Conseil des jeunes, qui n'a
pas épuisé tout son budget.

A l'inverse, les affaires culturelles
affichent une charge nette de
9.100.000 fr, soit 163.000 fr de plus
que le montant prévu. Mais les explica-
tions du Conseil communal ont convain-
cu les commissaires que le budget cultu-
rel avait été malgré tout maîtrisé.

Du côté des forêts et domaines, la
sous-commission financière lll a noté
«l' effort considérable» qui a permis de
réduire de 142.000 fr l'excédent de
charges du compte forestier, et les mau-
vaises conditions atmosphériques, res-
ponsables de l'excédent de charges de
61.000 fr du côté des vignes. La mise
en tâcheronnage des vignes dès cette
année «devrait permettre d'atteindre
des comptes équilibrés à partir de
l'année prochaine», espèrent les com-
missaires.

L'excédent de dépenses du service de
l'urbanisme a en revanche baissé l'an
dernier. Et pas qu'un peu: 400.000 fr
de moins que les 577.000 fr inscrits au
budget, une amélioration essentielle-
ment due «à des dépenses prévues au
budget mais non réalisées (...), ainsi
qu'à l'amélioration des revenus», selon
le Conseil communal. Les commissaires
parlent, eux, de «bonne gestion au
niveau des prix de location», d' «écono-
mies d'entretien» et de «maîtrise des
charges ».

Au sujet des sports, la sous-commis-
sion a noté en particulier le prix élevé
de l'entretien des places et des salles,
«notamment à cause des dommages
subis par les panneaux de basket». Des
dépenses justifiées, toutefois, par «la
bonne utilisation de ces emplacements».

Passés sous la loupe de la sous-com-
mission financière IV, les travaux
publics bouclent avec un excédent de
charges de près de 13 millions, mais
surtout de 540.000 fr inférieur au mon-
tant prévu. Les routes, les ordures et les
rives ont contribué à ce bon résultat, au

contraire de la voirie et de la step par
exemple.

Quant à la section de police, elle a
réussi à diminuer son excédent de
charges de 96.000 fr sur un total de
12,4 millions. Mais, avertissent les com-
missaires, le corps de police lui-même
risque de se retrouver «sous-doté en
effectif» à cause des conséquences sur
l'ordre public des décisions du Conseil
général au sujet de la fermeture tardive
des établissements publics. Les commis-
saires plaident enfin pour une meilleure
évaluation de la taxe d'exemption
incendie.

A propos des hôpitaux (lire égale-
ment «L'Express» d'hier),- la sous-com-
mission financière V relève que la nou-
velle convention avec les caisses-mala-
die, fondée sur le principe de l'envelop-
pe financière globale, «a amené pas
mal de travail à divers services adminis-
tratifs». Son entrée en vigueur officielle
cette année devrait toutefois contribuer
à une nouvelle baisse de la durée
moyenne du séjour. La sous-commission
a aussi relevé que la diminution des
dépenses hosp italières a peut-être
atteint une limite.

Enfin, les mêmes commissaires relè-
vent que si l'ensemble des services
industriels dégagent du bénéfice, «/es
budgets ne sont pas tenus». A cause
d'une demande en énergie ralentie par
la conjoncture défavorable, mais surtout
à cause de la diminution de la marge
entre prix d'achat et prix de vente. Les
commissaires notent pas ailleurs la
nécessité de compenser la «trop impor-
tante» réduction du personnel du
Service de l'électricité, ainsi que le sur-
croît de travail imposé au Service du
gaz à la suite de la reprise, par ce ser-
vice, de l'exploitation du réseau de dis-
tribution de GANSA.

0 J.-M. P.
¦

# Le résumé du reste de l'ordre du jour de
cette séance du Conseil général paraîtra
dans notre édition de mardi.

Le Tibet
a ses défenseurs
Le 

Tibet est un pays extraordinaire:
on s'y salue par exemple en se
tirant la langue. Invitée par la sec-

tion neuchâteloise du Comité de soutien
au peuple tibétain (CSPT), sa présiden-
te, Claude B. Levenson, l'a rappelé hier
soir grâce à la série de diapositives qui
venaient illustrer le propos de son der-
nier livre «L'an prochain à Lhassa».

Orientaliste confirmée, la conféren-
cière a fréquenté l'Ecole des langues
orientales à Paris , et séjourné à
Moscou et en Inde, où elle a appris
l'hindi. A la réouverture du Tibet en
1984, elle fut une des premières à pou-
voir s'y rendre.

Vieil empire, le Tibet a été pacifié
par l'introduction du bouddhisme, qui
a contribué à l'épanouissement des arts
et des lettres et laissé éclore une vie spi-
rituelle très riche: la maîtrise des joutes
oratoires ont fait des moines de fins
dialecticiens.

Toutefois, depuis 1959 l'occupation
chinoise a mis en péril cette civilisation.
La CSPT souligne que «sur six millions
de Tibétains, 1,2 millions sont morts
dans des actions de résistance active
ou passive. Les temples et les monas-
tères, joyaux architecturaux, ont été
presque tous détruits lors de la révolu-
tion culturelle. De plus, le pays connaît
une colonisation et une militarisation
intenses».

La tolérance dont font prouvent
actuellement les Chinois à l'égard de la
liberté de culte et de l'attachement des
Tibétains à leur chef spirituel et tempo-
rel, le Dal aï Lama, en exil en Inde «ne
trompe personne» souligne Claude B.
Levenson «tout comme la répression
s'exerce toujou rs aussi vivement et les
doits de l'homme demeurent bafoués.

Grâce à l'octroi du droit d'asile à de
nombreux Tibétains dans les années
soixante, c'est actuellement en Suisse
que se trouve la plus importante com-
munauté - près de deux mille per-
sonnes -hors d'Asie avec des centres
au Mont-Pèlerin (VD), à Rikon (ZH) et
au village festalozzi.

La recetfe de la conférence sera inté-
gralement versée à un dispensaire
médical tibétain au Népal , dans la
région de Manang. Ignorées du gou-
vernement tibétain en exil, septante
familles y ont été récemment recen-
sées. Vivant dans des conditions pré-
caires, la CSPT se mobilise pour récol-
ter mille cinq cents francs, nécessaires
au fonctionnement annuel du dispen-
saire. Cette somme n'est pas encore
récoltée, /pdp

Douze candidates au pays des merveilles
MISS FETE DES VENDANGES 94/ Soirée de gala pour l 'élection et prix de rêve

Une élection de Miss Fête des ven-
danges comme celle à laquelle
vous allez assister au mois

d'août, c'est du jamais vu! La nouvelle
commission chargée d'organiser la
manifestation cette année vous réserve
en effet une soirée riche en surprises.
Qui rayonnera sous le signe de l'élé-
gance et du charme. Rien à voir donc
avec les élections de ces dernières
années où la plus jolie fille de la fête
était choisie, le vendredi soir sous la
tente, dans un brouhaha de cris et de
hurlements. Non, cette année, l'élection
aura lieu un mois avant la fête, le
samedi 27 août, dans le cadre d'une
soirée de gala qui se déroulera à
l'hôtel Beaulac. L'heureuse gagnante -
et c'esf encore une première - se verra
entre autres offrir une voiture en lea-
sing durant un an. Elle aura encore le
Privilège d'ouvrir le bal qui suivra
élection au bras du président de la

fête, Rémy Bachmann. Outre la miss et
ses dauphines, le jury élira trois autres
jeunes filles: l'une pour sa jeunesse, la
deuxième pour son sourire, la troisième
pour son élégance...

Aujourd'hui, une dizaine de demoi-
selles se sont déjà portées candidates,
mais la présidente en attend encore
beaucoup d'autres. Quelques conditions
toutefois aux inscriptions: elles doivent
être âgées de 17 à 23 ans, mesurer au
moins 170 centimètres et être de natio-
nalité suisse. Ces critères sont unique-
ment requis afin que la gagnante, si elle
le souhaite, puisse ensuite participer à
l'élection de Miss Suisse romande et de
Miss Suisse. Une occasion qu'a
d'ailleurs saisie au vol Kafia Pastori,
Miss Fête des vendanges 92, qui a ter-
miné finaliste à Miss Suisse.
- // ne faut pas oublier que de nom-

breuses stars comme Sop hia Loren,
Cindy Crawford, Gina Lolobrigida ou
encore Dalida ont toutes commencé leur
carrière en remportant des concours de
beauté, relève Claudine Robert, prési-
dente de la commission Miss Fête des
vendanges.

Les douze candidates sélectionnées
seront très bien préparées pour affron-
ter le public. Durant la semaine qui pré-

L'ELUE DE L'AN DERNIER - Cette année, Miss Fête des vendanges
sera choisie un mois avant la manifestation. M-

cédera l'élection, Claudine Robert leur
apprendra en effet l'art de marcher et la
manière de se présenter sur un podium
en se mettant en valeur. Les jeunes filles
défileront à trois reprises. D'abord en
tenue libre, puis en costume de bain et
en robes du soir: de splendides tenues

de cuir - rebrodées, dorées et perlées-,
réalisées par une styliste canadienne,
Véronique Schmid. Et cette année, le
jury sera composé de vrais profession-
nefs, à savoir de personnalités recon-
nues dans les domaines de la mode el
de la photo.

Avant que ne débute l'élection, le
public présent à cette grande soirée -
donnée sur réservation - pourra se
régaler d'un somptueux repas. Mais pas
question ensuite de digérer tranquille-
ment en regardant défiler les jeu nes
filles, puisque les convives devront éga-
lement voter. Entre chaque passage, le
public pourra toutefois-«souffler» et
apprécier la magie du grand illusionnis-
te Mister RG.

Le nom tant attendu de la plus belle
demoiselle sera révélé aux douze coups
de minuit. Suivra alors un bal, animé
par un musicien professionnel.

L'heureuse gagnante se verra offrir
une superbe montre, un voyage pour
deux personnes , un week-end en
Valais, une croisière romantique sur le
lac, un vélo, des vêtements, du vin, des
fleurs et un cours de mannequin chez
Claudine Robert. De même pour ses
deux dauphines. Quant aux neuf autres
candidates, elles ne seront pas oubliées.

Pour sûr, Miss Fête des vendanges
1994 sera superbement gâtée. Mais
une miss, lorsqu'elle est élue, a des obli-
gations. Tout au long de l'année, elle
devra en effet représenter Neuchâtel
lors de diverses manifestations à l'exté-
rieur du canton.
- On la verra par ailleurs à de nom-

breuses occasions lors de la Fête des
vendanges: à l'ouverture officielle, le
vendredi soir , sous la tente ainsi que
sous celle du canton invité, le Tessin. Le
samedi, on pourra la voir au volant de
sa voiture dans le cortège des enfants et
elle sera également présente le soir, à la
parade des fanfares. Dimanche après -
midi, elle défilera également avec ses
cinq dauphines sur le char de la société
des cafetiers-restaurateurs à l'occasion
du cortège, ajoute Claudine Robert.

Pour le plus grand plaisir des...yeux!
0 C. Tz

• Inscriptions pour les candidates auprès
de la présidente de la commission Miss Fête
des vendanges, Claudine Robert, au
038/31 46 66, jusqu'au 10 juin.
• Inscriptions pour la réservation des

places à la soirée de gala à l'hôtel Beaulac,
au 038/25 88 22.

EXPRESS-CITE
¦ COMME AUX ETATS-UNIS - En
attendant de suivre la Coupe du monde
de football à la télévision, les
Neuchâtelois peuvent actuellement vivre
dans l'ambiance des Etats-Unis, durant
une «quinzaine américaine» organisée
par l'hôtel restaurant Touring au lac.
Cet établissement propose une cuisine
de spécialités gastronomiques et des
animations quotidiennes axées sur les us
et coutumes des Etats-Unis, avec un
grand concours doté, notamment, d'un
voyage à New York. Et chaque soir,
une ambiance de musique country est
assurée par le duo Black & White. /clg

¦ 
URGENT, nous cherchons

Jeune mécanicien
ou bon aide
Travaux de fraisage
Place stable
OK Personnel Service

Jél. 038/24.31.31 wàm&n-j
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Sept ensembles peur cinq jours de fête
FESTIVAL DE FOLKLORE INTERNATIONAL/ Rendez-vous au Locle, à Neuchâtel au Landeron et à La Chaux-de-Fonds

Bp e cinquième festival de folklore in-
î|l tematîonal commencera le 18 août
B au Locle et s'étalera sur cinq jours.

II attirera dans la région sept groupes
de musiciens, danseurs et chanteurs, soit
250 personnes, qui apporteront les us
et coutumes de France, d'Espagne, des
Etats-Unis, de Mordovie (république de
l'ancienne URSS), de Lituanie, d'Alle-
magne et d'Azerbaïdjan. Les groupes
choisis représentent un style de folklore
qui a conservé la gaieté et la sponta-
néité des places villageoises d'autre-
fois, mais dans un style plus travaillé,
qui en fait un spectacle à part entière.
La France viendra en sabots de la
région d'Anger. Les dames auront des
jupons lourds et des coiffes de dentelle,
encore remplies de la douce brise du
Val de Loire. L'Espagne classique est
au rendez-vous avec castagnettes et
flamenco. Pour la première fois, les
Etats-Unis arrivent en visite avec une
joyeuse équipe qui s'adonne de préfé-
rence au ragtime. Les traditions russes
demeurent inébranlables malgré les

bouleversements politiques. C est la
Mordovie, république toute neuve,
mais peuple ancien, qui apporte les
traditions de la terre et des saisons,
avec le groupe Keloe, composé de
douze jeunes filles et de trois jeunes
gens. La Lituanie délègue des musiciens
en costume paysan du XIXe siècle. Ils
représentent les quatre régions du
pays et leurs instruments sont particu-
lièrement originaux et authentiques,
comme la corne de chèvre et le pipeau
par exemple. Le groupe allemand de
Thuringe, un des meilleurs du pays,
promet de brillants moments avec un
éclatant orchestre composé d'une cor-
nemuse, d'un pot à résonance, une ci-
thare dite des forêts. Enfin c'est la
passion de la danse qui emporte les
membres du groupe d'Azerbaïdjan,
des virtuoses qui dansent sur pointes et
qui éblouissent par leurs sauts.

Le festival commence officiellement
au Locle. Les groupes seront accueillis
pour un souper, animé par les groupes
folkloriques neuchâtelois. C'est l'occa-
sion d'une première prise de contact
sympathique. L'hébergement des hôtes
se fera au camp de Vaumarcus. Ven-
dredi, ce sera le tour de Neuchâtel. Les
groupes animeront le centre-ville et le
spectacle proprement dit aura lieu le
soir, à 20h au temple du Bas. Durant
l'après-midi, deux groupes seront délé-
gués au Landeron pour une animation
en plein air. La Chaux-de-Fonds attend
le festival pour samedi. II y aura un
cortège en ville, puis un culte oecuméni-
que. Comme à Neuchâtel, les danseurs
et chanteurs s'égailleront dans le cen-
tre-ville. Le spectacle aura lieu à 20h,
à Polyexpo.

Le Festival de folklore international
du canton de Neuchâtel est reconnu
par le Conseil international des organi-

L 'ÉTÊ DERNIER — Les représentantes de Prague avaient fait une escale remarquée. pu- M

sateurs de festival de folklore, agréé
par l'Unesco. Les groupes qui appré-
cient de venir en Suisse font générale-
ment spontanément des offres pour
mieux connaître Neuchâtel. Le comité
n'a donc en principe que l'embarras du
choix, mais il doit se déterminer sur des
dossiers souvent très peu détaillés. Jus-
qu'ici son flair n'a jamais été pris en
défaut. Les problèmes se situent surtout

du cote du financement. Le budget,
établi sur 40.000 francs est alimenté
en partie par des subsides attribués
par l'Etat et les villes de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel; Le Locle offrant
pour sa part les infrastructures de la
soirée d'ouverture. La Loterie romande
apporte un écot de 5000fr., mais il
reste une part à trouver par le moyen
d'une loterie, comportant notamment

des prix tels qu'une voiture et un
voyage à Londres. Les billets sont mis
en vente dès fin mai. Côté finances, on
danse sur une corde raide.

0 L. C.
0 Cinquième festival du folklore inter-

national de Neuchâtel, les 18 au 21 août
1994, au Locle, à Neuchâtel, au Lande-
ron, à La Chaux-de-Fonds

Le billet de Riccardo

V

ous voulez faire taire quel-
qu'un? Donnez-lui la pa-
role! Vous voulez le faire

causer? Empêchez-le de parler!
Comment, direz-vous, le mal-

heureux Riccardo, épuisé par un
labeur trop intense, serait-il en
train de se mélanger les neuro-
nes ? Que nenni. Ainsi l'autre
jour, assistait-il à un colloque. En
première partie, des experts se
sont exprimés. Fort bien. A ceci
près toutefois que Riccardo avait
mille peines à ouïr leurs doctes
propos. Non qu'il fût dur de la
feuille, ou d'âge mathusalémi-
que, mais tout autour de lui se
tenaient d'innombrables petits
symposiums particulièrement
bruyants.

Ce qui devait arriver arriva:
l'animateur n'avait pas plus tôt
annoncé qu'on passait au débat
qu'un ange passa, gros comme
un airbus. Le silence tomba ins-
tantanément, épais, dense, pres-
que palpable, lourd comme un
ciel baudelairien. Et c'est à la ma-
nivelle qu'il fallut faire démarrer
la discussion.

A l'office dominical, idem. Tout
au long du sermon, certains,
comme aiguillonnés par la four-
che d'un petit diable malicieux,
sont saisis d'une irrésistible envie
de s 'épancher. Une fois sur le
parvis, abandonnés par la divine
inspiration, les voilà, pitoyables
mortels, retombés dans un silence
sépulcral.

B il n'y a rien de tel que de
donner la parole devant tous ses
camarades au plus incorrigible
bavard de la classe pour le voir
rougir, s 'embrouiller, bafouiller,
ba voter, transpirer à grosses
gouttes, puis se liquéfier sur sa
chaise avec un sourire défait de
parfait crétin.

C'est bien pour cela que nos
politiciens sont des héros mécon-
nus. Nous les avions mal jugés,
ils sont en fait les rouages essen-
tiels de notre belle démocratie.
Véritables Winkelried de la pa-
role, ils ne font que se sacrifier en
pariant à journée faite pour ne
pas dire grand-chose: vous vous
imaginez le nombre fantastique
de conversations que leurs inter-
minables palabres ont déjà susci-
tées?

0 R.

Gloire aux
héros méconnus

L'orgue bientôt dans son temple
BOUDRY / .La réalisation du chauffag e au bois déchiqueté avance

L

es travaux de construction de la
' nouvelle centrale de chauffage au
bois déchiqueté décidée par les

autorités communales de Boudry avan-
cent au pas de charge. Ils ne passent
du reste pas inaperçus, notamment de-
vant l'Hôtel de ville où a commencé le
creusage, avec dépose de l'escalier,
devant permettre la mise en place du
silo à copeaux de 40 m3 servant à
alimenter la chaudière.

Parallèlement, mais moins visible de

INSTALLATION DU CHA UFFA GE AU SOL - A l'intérieur du temple, les ouvriers mettent les bouchées doubles.
hvi- E-

l'extérieur, la transformation du sys-
tème de production de chaleur et
l'adaptation des chaufferies existantes
ont entraîné d'importants travaux de
maçonnerie et génie civil, notamment
dans le bâtiment de l'administration
communale où il a fallu approfondir
d'un demi-mètre les anciens locaux
techniques. Au temple, tout aussi peu
visible du public mais très spectacu-
laire, la mise en place du système de
chauffage de sol a complètement bou-

leversé l'intérieur du bâtiment.
C'est que pour cette étape impor-

tante du chantier, il s'agit d'aller très
vite. L'orgue baroque commandé à un
facteur des Grisons, réplique d'un ins-
trument sur lequel jouait Jean-Sébas-
tien Bach, est terminé depuis long-
temps. II aurait même dû être livré au
début de l'année, mais parce que le
projet de transformation du chauffage
était dans l'air — l'ancien système à
air chaud, vétusté, occasionnait des

pertes de chaleur importantes et assé-
chait l'air de façon très sensible, donc
pas adapté à la qualité exceptionnelle
de cet orgue — , la manufacture a
accepté de le stocker quelque temps.

— Elle ne pourra pas le garder
éternellement, il y a des questions de
contrat et de paiement à tenir. Et puis
le J 1 ju in, un mariage doit être célébré
dans ce temple et nous comptons bien
que l'instrument sera prêt pour cette
occasion, explique Marc Walser, prési-
dent du Conseil communal.

Ces jours, les' ouvriers mettent les
bouchées doubles pour que cette par-
tie de l'installation soit prête le plus
rapidement possible. Après la pose de
diverses canalisations, le fond a été
entièrement isolé, recouvert d'une pro-
tection de plastique sur laquelle ont été
placés des kilomètres de serpentins de-
vant par la suite laisser circuler l'eau
chaude. Puis, viendra une chape que
recouvrera, sur toute la surface, un car-
relage identique à celui sur lequel les
paroissiens marchaient chaque diman-
che... ou presque!

L'ensemble de ces travaux, avec en-
core le creusage de fouilles à travers
la rue Louis-Favre (mise en place des
canalisations de distribution de chaleur
à distance), ainsi que le silo à bois
prévu en forêt, devra être terminé cet
automne. Tous les bâtiments reliés à
cette centrale (Hôtel de ville, local de
police, temple et annexe, immeubles
Louis-Favre 36 et 38 et Hôtel judi-
ciaire) doivent en effet pouvoir être
chauffes à l'entrée de l'hiver. Et l'orgue
ne supporterait pas d'avoir froid à ses
pédales.

0 H. Vi

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

COUVET - Jeunes
et moins jeunes
trouvent leur bon-
heur à la Ludothè-
que régionale du
Val-de-Travers.

François Charrière

Page 17

Au pays
des jouets

# Tribunal correctionnel de Boudry:
deux toxicomanes incarcérés

Page 15

# Le ski-club Chasserai se
met au vélo tout terrain Page i s
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Action de mai à Gampelen
A vendre dès maintenant

PLANTES DE JARDIN
ET DE BALCON

j bégonias, buveuses, pétunias, tagettes, etc.
_ Prix : toutes les plantes Fr. -.90
1 Au bord de la route principale Neuchâtel-Berne
i Ouvert sans interruption (self-service).

Au plaisir de votre visite !

I 186594-110 Famille P. Dietrich , Gampelen.
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\fâÇ&/ Travaux publics

ORDURES MÉNAGÈRES
le 23 mai 1993, Lundi de Pentecôte,
le ramassage est supprimé.
Pour les zones 3 et 4, il est reporté au
mardi 24 mai, celui des zones 1 et 2
est reporté au mercredi 25 mai 1994.
Nous vous remercions de consultei
le programme de ramassage des dé-
chets.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS
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VOYAG EZ AVEC
NOS CARS CONFORTABLES
Organisation A votre disposition
dès 10 participants pour tous renseignements.
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I LA QUALITE DU MATERIEL,
CHOIX ET CONSEILS EN PLUS
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Tosalli-Sports y
Suce. Gilbert Duvanel

Av. de la Gare 9 - Colombier
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NOUVEAUTÉS - Les meubles de jardin en teck ou en aluminium
I sont à la mode, /cig- £

D

ans le domaine du mobilier de plein air , dont la maison Tosalli offre
un choix important, les nouvelles tendances se dirigent vers les
matériaux recyclables. En effet , bien que le synthétique soit toujours

I très apprécié, les fabricants de meubles de jardin se sont aussi penchés sur
les problèmes de l'environnement. Ainsi, en utilisant notamment le teck ou
l'aluminium, on obtient de très belles créations, dont plusieurs exemples
sont présentés chez Tosalli-Sports , à des prix intéressants (même livrés à
domicile!).
Par ailleurs, pour la protection solaire, le patron Gilbert Duvanel propose
toutes installations de stores. A cet effe t , Tosalli-Sports se rend chez le client
pour prendre les mesures exactes et établir la meilleure offre.
Rappelons encore que ce commerce est aussi spécialisé dans la vente,
l'entretien et le dépannage des tondeuses à gazon. / &
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9 lettres — Opposé à une affirmation

T N E G A T E O E P E  L G N A

B I J T R G E E N . R E I E E

C A L I N E D T I T N O L G E

E R E  I V A R G T R S A T N N

N R S A S E L A O E V I G O I

I A M A R T L T B R C R C S N

E P R E U G I V A N O I R E A

R T G C U L R N C B O E  L M L

M E C E E N D A G B O E A I  E

M A A B A M N M M P G N  I G M

E A L E I O A A R E I I M I M O G

L A C  I D E M N N O N A E E O

G O I  I G E D I C E D U N E D
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A E E G N R E R V D E R R E R

Abonné - Acier - Agent - Aigle - Algue - Angle - Année - Anodine
- Atlante - Besoin - Borgne - Cabotine - Calciné - Câliné - Cette -
Daim - Décidé - Dénudé - Dogme - Ennui - Errer - Ecran - Galbé -
Gindre - Gober - Gravier - Laine - Listing - Litorne - Long - Maligne
- Mambo - Mancie - Mandrill - Manier - Manioc - Médical - Mégère
- Mélanine - Milice - Narval - Naviguer - Noire - Océan - Ogive -
Parrain - Piano - Pitre - Proton - Rasade - Reine - Rôder - Ruine -
Singe - Songe - Trier - Vamp - Vidange.

La solution do la grille paraîtra demain dans l'édition do L'Exprois.
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Les pécheurs tirent à la même ligne
AUVERNIER/ Une fédération pour être plus forts face aux autorités et aux pro fessionnels

A

fin d'être plus forts face aux au-
torités responsables et aux pê-
cheurs professionnels, les ama-

teurs de pêche sportive situés autour
du lac de Neuchâtel se sont unis. Ils ont
fondé récemment la Fédération des so-
ciétés de pêcheurs amateurs du lac de
Neuchâtel (FSPALN) et appelé à leur
présidence Jean-Philippe Perrinjaquet,
d'Auvernier.

Cette nouvelle association regroupe
les trois sections de la Société neuchâ-
teloise des pêcheurs à la traîne (SNTP),
l'Amicale des traîneurs d'Auvernier,
«Les Grelots» d'Estavayer-le-Lac, «Le
Brochet» d'Yvonand et «l'Ecaillé»
d'Yverdon-les-Bains et environs. Une
union qui représente désormais une
force de quelque 260 pêcheurs auprès
des instances cantonales de Neuchâtel,
Vaud et Fribourg.

— Les buts de la fédération, qui
s'est affiliée à la Fédération suisse de
pêche et de pisciculture (FSPP), visent à
assurer la sauvegarde des eaux du lac
de Neuchâtel, de sa faune, de sa flore
et de ses rives. II s'agit aussi de défen-

dre les intérêts légitimes des pécheurs
amateurs du lac, souligne J.-Ph. Perrin-
jaquet qui sera épaulé par quatre
membres au comité: Arnold Terrettaz
et Michel Rémy (l'Ecaillé), Carlo Zuretti
(SNTP) et Claude Surdey (Les Grelots).

C'est l'augmentation de 35 à 45 cm
de la mesure de la truite, il y a deux
ans, qui a été le détonateur de la
création de cette fédération. Jusque-là,
les sociétés entre elles n'avaient pas
toujours le même langage et étaient de
ce fait plutôt traitées comme quantité
négligeable lorsqu'elles intervenaient
chacune de leur côté. La décision prise
en haut-lieu sans qu'elles aient été con-
sultées les a fait bondir. Elles ont aussi
compris que la. seule façon de se faire
entendre était de s'unir.

— II y a trop de disparité entre les
restrictions qui sont imposées aux ama-
teurs et les possibilités de pêche accor-
dées aux professionnels. En nous re-
groupant, nous allons pouvoir intervenir
avec un poids certain. Et on ne pourra
plus nous ignorer.

0 H. Vi
PÊCHEURS AMATEURS - L'augmentation de 35 à 45cm de la mesure de la
truite a été le détonateur de la création de cette fédération. __.

Ses vingt ans
en prison

M

""r ercredi, une personne est décé-
dée des suites d'une surdose de
; stupéfiants au domicile de S.R.,

laquelle a été arrêtée et incarcérée. Ce
tragique événement a généré des dé-
bats à rebondissements, hier, au Tribu-
nal correctionnel de Boudry où compa-
raissaient A.B., 22 ans, et son amie S.R..
Cette dernière célèbre en prison, aujour-
d'hui, ses vingt ans. A deux reprises, son
avocat a sollicité l'ajournement de la
procédure et une expertise psychiatri-
que de sa cliente. Mais, à l'issue de
brèves délibérations, les juges ont rejeté
cette requête.

— Quand on est pris par la poudre,
on est obsédé par le besoin d'argent et
l'on saisit chaque occasion qui se pré-
sente, a assuré A.B.. Sans emploi et sans
ressource en septembre et octobre
1993, il a volé pour assurer financière-
ment leur toxicomanie galopante

II a ainsi perpétré sept vols dans des
appartements ou des commerces, empo-'
chant quelque 5800francs. II a aussi
dérobé une voiture qu'il a conduite sans
être titulaire d'un permis et, à une occa-
sion au moins, alors qu'il était sous l'in-
fluence de stupéfiants.

On reproche à S.R. deux vols de sacs
à main; son butin étant évalué à plus de
200 francs. Les jeunes gens sont aussi
prévenus de recel. Enfin, le couple a
acquis de l'héroïne - 20gr environ —
qu'il a consommée.

C'est la huitième fois qu'A.B. compa-
raît en justice. Quant à S.R., sa dernière
condamnation remonte au 16 novembre
1993. A la demande du procureur gé-
néral, des renseignements complémen-
taires sur ce jugement sont parvenus au
tribunal. Le sursis de trois ans, alors
accordé, a été subordonné à un traite-
ment médical ambulatoire. Mais S.R.
s'est déclarée disposée à se soumettre à
un traitement en milieu fermé. Sa
grande dépendance aux stupéfiants et
l'échec de deux traitements ambulatoi-
res consécutifs font craindre le pire pour
sa vie. Dès lors, le représentant du Minis-
tère public a requis quatre mois d'em-
prisonnement ferme contre S.R. et neuf
mois contre A.B.

Les juges ont admis une responsabilité
légèrement restreinte chez les deux ac-
cusés. Ils ont infligé à A.B. dix mois
d'emprisonnement ferme, moins 75 jours
de préventive subie, peine suspendue au
profit du traitement stationnaire en
cours, et 2250fr. de frais. Quant à S.R.,
elle a été condamnée à quatre mois
d'emprisonnement ferme, 2100fr. de
frais et à la révocation du sursis de
novembre 1993 assortissent 60 jours de
prison. Ces deux peines ont été suspen-
dues au profit d'un placement en institu-
tion pour toxicomanes. Afin de protéger
les condamnés contre eux-mêmes, leur
arrestation immédiate a été prononcée.

0 M. B.
0 La Cour était composée de Daniel

Huguenin, président, Lucien Chollet el
Willy Ribaux, jurés. Quant à l'accusation,
elle était soutenue par Thierry Béguin,
procureur général.

Course de niveau mondial

VAL-DE-RUZ 
DOMBRESSON/ Le ski club Chasserai se remet au vélo tout terra in

S]elon le vainqueur de la première
i édition de la course de vélo tout
terrain (VTT) mise sur pied par le

ski club Chasseral-Dombresson-Villiers,
en 1992, les 34 km du parcours tracés
à l'est du Val-de-Ruz sont d'un niveau
mondial. Cette coursé d'envergure en
sera le week-end prochain à sa troi-
sième édition, tout en étant étoffée de
deux nouveautés: tout d'abord, les plus
petits auront aussi l'occasion de se me-
surer entre Dombresson, Sous-le-Mont
et Savagnier le samedi après-midi, et,
les coureurs populaires pourront aussi
effectuer un parcours de 17km le di-
manche, plus court par conséquent que
la «totale».

Le ski club Chasserai, et plus spécia-
lement son président Ernest Fallet et le
grand maître de la course, Philippe
Matile, ont concocté un parcours de
rêve pour les deux grandes épreuves
du dimanche. Le grand parcours, qui
constitue l'une des manches de la
Coupe neuchâteloise de VTT, part de
Dombresson pour ensuite monter jus-
qu'au bas de La Combe-Biosse via
Sous-le-Mont. Là, traversée de la route

cantonale, et itinéraire par le haut du
Pâquier pour arriver aux Planches. Les
populaires du petit parcours redescen-
dront alors à Dombresson par Sar-
reyer et Le Sapet. Depuis Les Planches,
les coureurs de la grande course feront
l'ascension du Mont-d'Amin, passeront
par la Montagne de Cernier pour en-
suite dévaler la côte et rentrer à Dom-
bresson par le flanc de coteau. Un
tracé de 780m de dénivellation qui
promet de belles empoignades, sur un
terrain truffé de points critiques.

Philippe Matile et son comité ne lési-
nent pas non plus sur la sécurité: route
cantonale fermée durant la course, une
cinquantaine de personnes postées sur
le parcours, motos de trial pour guider
les concurrents et ramasser les attar-
dés, assistance de l'ambulance et des
samaritains, et liaisons par radio. En
même temps, l'ambiance sera soutenue
ef chaleureuse à Dombresson, à proxi-
mité du collège, dès le samedi et cela
jusqu'à la fin de la manifestation, di-
manche après-midi.

Les enfants nés entre 1980 et 1984,
filles et garçons, auront samedi dès

14h (inscriptions tardives et retrait des
dossards sur place dès 12H30) leur
course sur un tracé de 4,5 km à parcou-
rir une ou deux fois selon leur âge. Les
grandes courses du dimanche rassem-
bleront vraisemblablement plus de 300
concurrents, sur les deux parcours de
17 et 34 kilomètres. Signalons que le
record de la grande épreuve est tou-
jours de 1 h 30. Les départs seront don-
nés le dimanche à 9 h 30 pour le grand
parcours et à 9h45 pour la course
populaire, le retrait des dossards et les
éventuelles inscriptions tardives pou-
vant être faits sur place dès 7heures.

0 Ph. C.
# Troisième course de vélo tout terrain

du Val-de-Ruz, Dombresson, le 28 mai
dès 12 h 30 pour les enfants (4,5 et 9km),
et le 29 mai dès 7 h pour le parcours de
la Coupe neuchâteloise (34 km) et la
course populaire (17km); inscriptions
préalables par bulletin de versement au-
près du Ski club Chasseral-Dombresson-
Villiers, *'038/534437 et 531933, fax
038/531904, jusqu'au mardi 24 mai. Ins-
criptions tardives possibles, mais avec
prix majoré.

BERNE
M CONTRÔLES - Jeudi soir, la po-
lice cantonale bernoise a effectué
deux contrôles systématiques de circu-
lation dans le Jura bernois. Le premier
contrôle s'est déroulé à Tavannes, au
lieu dit Tavapan entre 21 et 22h; et
le second à la Heutte, NI 6, en direc-
tion de Bienne entre 23 et 24 heures.
A l'occasion de ces deux contrôles,
238 véhicules ont été contrôlés six
amendes d'ordre infligées, un conduc-
teur dénoncé et neuf cartes de contes-
tations établies. 17 agents de la po-
lice cantonale et 10 membres de la
police militaire étaient présents lors
de ces contrôles. Des contrôles identi-
ques ont été effectués sur le viaduc
Weyermannshaus, NI 2, à Berne et à
Ramsei. /comm

EiHi
¦ CONFÉRENCE DÉBAT - Sou-
cieuse d'informer la population sur
tous les problèmes ayant trait à la
santé, la section bâloise du Parti libé-
ral-PPN organise une conférence dé-
bat à la maison de paroisse de Bôle,
jeudi, à 20h 15. La soirée, animée par
Anne L. Courvoisier, infirmière en san-
té publique, aura pour thème: «Centre
d'aide, de soins à domicile et d'action
sociale de la Basse-Areuse: la santé
en quatre dimensions», /epe

Bénéfice en progression
CERNIER/ Assemblée de Pro Juventute

» les membres du Val-de-Ruz de Pro
I ; Juventute, réunis récemment à Cer-

nier sous la présidence d'André
Monnier, se sont réjouis de la progres-
sion de 13% du bénéfice provenant
de la vente de décembre dernier. Une
hausse nettement supérieure à la
moyenne cantonale. La nouvelle secré-
taire, Monique Coppotelli, a annoncé
que les recettes brutes de cette vente
ont atteint la somme de 47.821 francs,
laissant au district un bénéfice de
14.042 francs, cela essentiellement
grâce aux timbres. Si les expositions-
ventes n'ont pas eu le succès escompté,
l'expérience sera pourtant à nouveau
tentée cet automne dans la zone pié-
tonne de Neuchâtel.

Pro Juventute Val-de-Ruz a aidé
neuf familles du district l'an dernier,
pour des soins dentaires, des frais de
jardin d'enfants ou pour le paiement
d'abonnements de bus. En outre, des
dons ont été effectués à la crèche de
Cernier, pour les passeports vacances
ou encore pour des camps de ski ou
d'été. Le résultat financier du dernier
exercice est bon puisqu'il laisse un bé-
néfice de 6 282francs.

Philippe Schaer, le responsable des
ventes de décembre, a remercié les
élèves et les enseignants qui s'en occu-
pent dans les villages. Claude Vaucher
a déclaré que les services de puéricul-
ture et du «coup de pouce» donnaient
satisfaction, tant à Cernier qu'aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. En 1993, six fa-
milles ont bénéficié d'une jeune fille ou
d'un jeune garçon pendant l'été. Pierre
Poyet a parlé du mouvement Mamans
de jour qui a été reconnu officiellement
en novembre dernier en association. Le
district compte actuellement neuf ma-
mans qui gardent 16 enfants.

Le secrétaire romand Benoît Rey a
rappelé que, dans le cadre de l'année
internationale de la famille, Pro Juven-
tute étudiait l'introduction d'un revenu
minimum garanti par enfant. La vente
1994 sera placée ous le thème des
champignons. Enfin, Christiane Aeschli-
mann et Michel di Bernardo ont fait
leur entrée à la commission de dis-
trict./mh

¦ RENCONTRE - Dans le cadre de
leurs rencontres intitulées «Un soir, un
thème», les radicaux de Cernier rece-
vront mardi à 20h à l'hôtel de la Paix
le conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef
du Département de l'économie publi-
que. La réorganisation de l'Ecole can-
tonale d'agriculture constituera le su-
jet de cette rencontre ouverte à
tous./comm

La protection civile
sur trois fronts

SI rouillard, pluie, boue, et froid;
K | c'est dans ces conditions que s'est

. : déroulé cette semaine le cours du
corps local de protection civile (PC) des
Hauts-Geneveys. Sous la direction de
Paul Nagel, les responsables ont pré-
paré mardi le programme des diffé-
rents travaux, avant de faire appel à
une trentaine d'hommes, sur trois fronts.
Tout d'abord, la PC a changé la toiture
du réservoir de Pouet-Carre, près du
Mont Racine, utilisé pour récupérer
l'eau de pluie à l'intention des animaux
du Syndicat d'élevage. Ensuite, la com-
mune des Hauts-Geneveys a hérité
d'un dépôt de munitions situé au nord
des Gollières et a demandé de le
remettre en état: travail fait encore
par le corps de PC local. Désormais, ce
dépôt pourra être utilisé par la troupe
qui sera cantonnée dans le village.
Enfin, la PC a été occupée, en contre-
bas de la localité, à la construction de
rigoles de traverse afin de récupérer
l'eau de pluie. L'état-major a quant à
lui remis à jour les dossiers des abris et
des places protégées.

Le chef cantonal adjoint de la pro-
tection civile, Jean Màgerli, a rendu
visite au cours jeudi, se déclarant satis-
fait des travaux effectués, qui s'inscri-
vent bien dans le cadre de la réorga-
nisation de la PC. Lors du licenciement,
le chef local et le conseiller communal
Denis Leuba ont remerié les partici-
pants pour leur dévouement, prenant
congé de l'ancien chef local Willy Mail-
lardet, fidèle à la PC depuis 17
ans./mh

¦ LIBÉRAUX-PPN - Les libéraux-
PPN du Val-de-Ruz ont tenu jeudi soir
une importante séance à Fenin. Ils ont
nommé leur comité. Désormais, il ap-
partiendra à Bernard Mùller, de Ché-
zard-Saint-Martin, de mener les ac-
tions des libéraux-PPN du Val-de-Ruz.
II a remplacé jeudi soir à la prési-
dence Jean-Michel Tripet, de Cernier,
en présence du président cantonal et
du secrétaire cantonal. Dès lors, le
nouveau comité aura le visage suivant
pour cette législature: Bernard Mùller,
présidence; Gilbert Fivaz, de Boude-
villiers, vice-présidence; Marie-Claire
Chassot, de Saint-Martin, secrétariat;
Jean-Jacques Leuba, de Dombresson,
trésorerie. Ultime désignation: c'est
Hubert Lauper, de Dombresson, qui
s'en ira représenter le Val-de-Ruz aux
assemblées des délégués du Parti li-
béral suisse, en compagnie de Jean-
Marc Terrier, de Cernier, déjà en
place depuis la législature précé-
dente, /comm
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Piscine 23 m3,5.40 m, H 1.22 m
Kit complet à monter hors ou dans sol
avec pompe, filtre à sable pour traitement
des eaux. Autres modèles en stock.

Un département de la Jardlnerie
du Milieu du Monde

Moulin Bornu -1318 Pompaples
<£> (021) 866.79.1Q

186696-337

Balade d'un Jour
en minicar d. 17 places

Lundi de Pentecôte 23 mal
Tournée en Ajoie : étang de la Gruère,
Saint-Ursanne, château de Pleujouse, etc.
Mercredi 25 mal
Découverte du Jura français du Val de
Consolation à l'Abbaye de Montbenoît.
Vendredi 27 mal
Pays fribourgeois : Ermitage de la Madelei-
ne, chemin des Poyas, Glane, etc.
Déport 8 h 30 - Fr. 98.- (enfanta 1/2 prix)
Programme sur demande

Mercredi 25 m*>
Souper-concert dès 19 h 30 avec
COLINE PELLATON & THIERRY CHATELAIN
chaque semaine JEUDIS-JAZZ
dés 19 h - Réservez votre table. 166797.337



»'". 
~~ 

;
—. , r )̂

A ;~A:;

I 
~— ~

"DOMAINE DE BEAUMONT"
Bd des Endroits

La Chaux-de-Fonds
Un habitat de qualité dans un environnement ex-
ceptionnel, tant par sa situation géographique que

par la configuration du terrain

À VENDRE
MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 2Î^ à SVz pièces
avec possibilités de jardin.

Entrée en jouissance: juillet 1994

Portes ouvertes SAMEDI
28 mai 1994 - 9 h à 12 h

Pour tous renseignements:

Gérance immobilière Bosshart & Gautschi
Av. Léopold-Robert 76, 2300 La Chaux-de-Fonds

à l'att de Mme N. Mulchi
Tél. 039/23 17 83 53572 122

Pour satisfaire notre clientèle, quelle
boutique ou magasin louerait

UNE DE SES
VITRINES

pour petites machines de bonne renom-
mée.
Région Neuchâtel - La Neuveville.
A prix raisonnable.

Ecrire sous chiffres G 028-790593,
à Publicitas. case postale 1471.
2001 Neuchâtel 1. 53569-125

Marché de l'emploi
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IHf OFFICE DES FAILLITES

fjf DE NEUCHATEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE 2 VILLAS MITOYENNES

ET D'UN GARAGE (4 boxes)
Le vendredi 10 juin 1994 au Service des Ponts et Chaussées, rue
Pourtalès 13, 2' étage (salle 203), l'office des faillites de Neuchâtel
procédera à la vente aux enchères publiques des immeubles formant
les parcelles 5113, 5115 et 5117 du cadastre de Cressier dépendants
de la liquidation spéciale 134 ORI de S.l. du Minaret S.A. à Neuchâtel.
_ „ . Cadastre de Cressier \A 9 h
Article 5113, plan folio 24, En Bas le Port, habitation, places-jardins
de 396 m2.
Subdivision : bâtiment de 92 m2, places jardins de 304 m2.
Description de l'immeuble : familial mitoyen, rez-de-chaussée et
combles habitables, habitation de 4% pièces et dépendances. Bâti-
ment construit en 1990. Adresse : Ch. des Broillets 4a.
Estimation officielle : Fr. 480.000.- (1993)
Estimation cadastrale : Fr. 101.000.- (1989)
Assurance incendie : Fr. 456.000.- (1993)
A 10 h
Article 5115, plan folio 24, En Bas le Port, habitation, places jardins
de 335 m2, subdivision : bâtiment 92 m2, places-jardins 243 m2.
Description de l'immeuble : familial mitoyen, rez-de-chaussée et
combles habitables, habitation de 4!4 pièces et dépendances. Bâti-
ment construit en 1990.
Adresse : Ch. des Broillets 4c
Estimation officielle : Fr. 475.000.- (1993)
Estimation cadastrale : Fr. 85.000.- (1989)
Assurance incendie : Fr. 456.800.- (1993)

A 11 h
Article 5117, plan folio 24, En Bas le Port, garage de 72 m2 divisé en
4 boxes.
Estimation officielle : Fr. 64.000.-
(Fr. 16.000.- le box)
Estimation cadastrale: Fr. 19.000.- (1989)
Assurance incendie : Fr. 15.800.-

Situation des immeubles : sud du village de Cressier, en bordure
d'autoroute.

Pour une désignation plus complète des immeubles et des garages mis
en vente, nous nous référons au Registre Foncier dont des extraits
sont déposés à notre office, ainsi qu'aux rapports de l'expert pièces à
la disposition des intéresses. Les conditions de vente et l'état des
charges pourront être consultés à l'office soussigné dès le 20 mai
1994.
Les immeubles formant les parcelles 5113, 5115 et 5117 du cadastre
de Cressier seront vendus d'une manière définitive. L'adjudication sera
prononcée au plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus
expressément attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.

Visite des immeubles le jeudi 26 mai 1994 à 14 h.

Renseignements : office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-
Arts 13, Neuchâtel, tél. 038/22 32 34, J.-M. Quinche.

Office des Faillites
Neuchâtel

186644 122 M. Vallélian

k J

%** VILLE DU LOCLE
LAiiTiJÀi Par suite de démission, le poste de chef
vXiiiî } de bureau est m's au concours, au secré-
******' tariat de l'Ecole technique - ETLL.

Activités : Responsabilité du secrétariat.
Organisation scolaire et administrative.
Correspondance, travaux de secrétariat.

Exigences : Diplôme ESCEA ou titre équivalent.

Obligations et traitement : selon statut du personnel.

Obligation de prendre domicile au Locle.

Entrée en fonctions : 1" septembre 1994.

Pour tout renseignement, s'adresser à M. Gérard Tripo-
nez, directeur de l'ETLL, av. du Technicum 20, tél.
34 11 95.

Les places mises au concours dans l'administration
communale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que des copies de
diplôme et certificats, doivent être adressées à la
direction de l'instruction publique. Hôtel de Ville,
jusqu'au 31 mai 1994.

Le Conseil communal
186720-236

Cherchons à acheter

MAISON
avec vue sur le lac, grand jardin,
éventuellement avec piscine, entre
1 et 2 mio.
Offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-2133. u*- _ < _ , ..> .•

A vendre

MONTET CUDREFIN

appartement
4 pièces

Finition au choix du preneur, tout
confort, vue et ensoleillement.
Fr. 310.000.-.

PORTES OUVERTES
lundi de Pentecôte de 14 h à 19 h
ou sur rendez-vous.

Tél. (038) 21 10 80 ou
(038) 30 38 21 (privé). 53568 122

CENTRE ARTISANAL ET
COMMERCIAL D'AVRY-BOURG

VENTE AUX ENCHÈRES DE TABLEAUX
Vendredi 27 mai 1994 dès 20 h

Grand choix de tableaux provenant de collections
privées à des prix intéressants.
Aubert, Aubérjonois, Barraud, Ballmoos, Bièler, Bosshard,
Chagall, Calame, Thévoz, Chambon, Clément, Castan,
Chavaz, Cottet, Ducimetiere, Fay, Erni, Messerli, Fehr,
Fini, Gos, Hodler, Jerez, Meylan, Mafli, Monnier, Morgan,
Prina, Olsommer, Rouge, Selz, Sordet, Wirz, Dali, Baselitz,
Menge, Zufferey, Bonnefoit, Mùller, Lekinff, Schupfer,
Bosson, Sam Francis, Oppenheim, Grommaire, Utrillo,
Tinguely, Spoeri, Cornu, Chapelain-Midy, Niquille.
Catalogue et ordre d'achat disponibles sur demande.

EXPOSITION ET VISITE
du samedi 21 moi au vendredi 27 mai 1994

tous les jours de 10 h à 20 h non-stop.
(vendredi 27 mai fin de la visite à 18 h).

Pour tous renseignements : Galerie Avry-Bourg,
Centre artisanal d'Avry-Bourg,

1754 Avry-sur-Matran
(037) 30 22 43. (077) 28 14 61.
Sortie autoroute Matran-Payerne

(en face d'Avry-Centre).
Parking à disposition. 53S70-124

L'UNION POSTALE UNIVERSELLE à Berne. Institution
spécialisée des Nations Unies, cherche un (e)

COMPTABLE DIPLOME(E)
avec deux ans au moins d'expérience dans ce domaine, avec
une excellente connaissance du français et de l'anglais. De
bonnes connaissances informatiques seraient avantageuses
(environnement VAX/VMS et Apple).
Les tâches principales consistent entre autres à:
- restructurer le système comptable actuel,
- étudier les possibilités d'informatiser davantage tout le systè-

me de comptabilité,
- assister le chef-comptable dans ses tâches quotidiennes.
Engagement de courte durée de six mois au moins.
Traitement mensuel d'environ 7500 francs suisses (exonéré de
l'impôt sur le revenu) à l'exclusion de toute autre allocation,
indemnité et sécurité sociale.
Semaine de 40 heures.
Entrée en fonctions immédiate.
Pour plus de détails, téléphoner à M. Gentizon
(tél. 031/350 31 63).
Faire offre avec curriculum vitae, certificats profes-
sionnels, références et photographie à la Section du
personnel. Bureau international de l'UPU, case postale,
3000 Berne 15 pour le 31 mai au plus tard. 53571-236

Wa GRANDE VENTE
fj i AUX ENCHÈRES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publiques volontaires, pour le compte de
la succession M.-T. Burki et diverses autres successions

jeudi 26 mai 1994,
de 10 h à 12 h et dès 14 h

(visite '/_ heure avant la vente)

dans la grande salle du Casino de la Rotonde,
faubourg du Lac 14, à Neuchâtel

Mobilier d'époque et ancien comprenant notamment:
un bureau 3 corps Louis XIV; salon doré Louis XVI (4
fauteuils, 1 canapé); salon Louis XVI, gris trianon; divers
salons XIXe; tables: bouillottes, à jeux Louis XVI, demi-
lune, Louis XIII, à rallonges, (Valais); important canapé
d'époque Louis XV (Funk); 2 coffres neuchâtelois
d'époque XVIIe; commodes Louis XV, Louis XVI, Louis-
Philippe; écritoire ; suite de chaises et fauteuils XVIIIe, XIXe,
buffet 2 corps XVIIe, consoles Louis XVI et Empire, etc.

Beaux objets de décoration dont: important miroir en
bois doré; trumeau; 1 paravent XVIIIe, grande tapisserie
Aubusson XVIIe, lustres hollandais et français, etc.

Collection de tableaux, gravures, dessins, dont: F.
Maire; A. de Meuron; L. Berthoud; M. Theynet; Bouvier;
De Pury; Zysset; A. Locca; W. Rôthlisberger; Ch.
Clément; Gimmi, etc., gravures décoratives et neu-
châteloises; peintures françaises, hollandaises, italiennes
des XVIIe au XIXe, vitraux XVIIe.

Choix de bibelots: cuivres; étains; bronzes; faïences;
porcelaines; verrerie 1900 (Gallé-Daum).

Pendulerie: Neuchâteloise (2), 1 pendule de table
d'époque Renaissance, 1 capucine signée Courvoisier et
Folter.
Bijoux or: montres dames Rolex, Tissot, bracelets,
broches, pendentifs.
1 piano demi-queue Schmidt-Flohr. Tapis (Tabriz -
Nain - Kazak).

Conditions: Echutes 5%, paiement comptant, prix
minimum sur certains objets.

Le greffier du tribunal:
J.-M. Gilomen

28-114/4x4
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir :

GAINIERS/GAINIÈRES
qualifiés/ées

Une expérience confirmée dans le HAUT DE
GAMME serait un atout appréciable.

H Si vous êtes motivé/ées pour participer au
développement d'une entreprise jeune et dyna-
mique.
Si vous êtes de nationalité suisse ou titulaire
d'un permis d'établissement,

\ n'hésitez pas, envoyez votre dossier de candida-
ture au : Service du personnel de
MULTIBOX S.A. rue Georges-Favre 6,
2400 Le Locle. 53584-235

FLEURIER
A vendre, cause
départ,

appartement
PPE
(1986), occasion
unique, très bon état.
3 chambres + grand
salon avec cheminée,
cuisine intégrée,
2 salles d'eau,
chauffage individuel,
garage, cave, parking.
Rez avec terrasse sur
terrain arborisê.
Tél. (038) 61 35 09.
heures des repas.

166774 122

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

A l'Ouest du Landeron, joli petit appartement
sous les toits

IV2 PIÈCE
complètement rénové, cuisine agencée, W.-C-
douche, à 3 minutes de la gare. Conviendrait
pour une personne seule. Prix Fr. 680 -, char-
ges comprises. Renseignement : tél. (038)
51 38 84 ou 10381 51 23 40. 53577 126

PUBLICI TÉ
038/256501

Office des poursuites

VENTE AUX ENCHÈRES - TERRAIN À BÂTIR
le mercredi 22 juin 1994, 14 h à l'Hôtel Kreuz, Gais BE

Cette parcelle située «alte Rieder». d'une surface de 822 m3, portant
le numéro 20 au cadastre de Gais, est mise aux enchères publiques.
Valeur officielle : Fr. 34.980.-. Estimation de l'Office des poursuites
Fr. 150.000.-.
Possibilité de construire des maisons familiales jumelées.
Consultation des conditions de la mise aux enchères et de la
description des servitudes du 4 au 14 juin 1994.
Renseignements par l'Office des poursuites de Cerlier, tél.
032/88 17 23 - Monsieur Reist.
186642-122 OFFICE DES POURSUITES DE CERLIER

M APP. DE VACANCES

Provence
(Béroche)

grand 2 pièces
avec cachet, cuisine
agencée, jardin +
potager.
Fr. 600 - + charges.
Dès le 1" juillet 1994.
Tél. (024)21 94 87.

186668-134

Bar-restaurant,
100 places, centre
ville, cherche

Barman ou
barmaid
chaleureux(se),
sympathique et
dynamique. Belle
prestance.
Tél. (077) 37 51 94.

84731-236

URGENT
cherche

JEUNE
SOMMELIÈRE
à temps partiel.

Tél. 038/31 20 66
l 166718-236 J

Bains-de-Saillon
A vendre

studio
meublé et équipé
pour 3 personnes,
au rez + pelouse.
Tél. 027/27 21 66.

53526 12-

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



La région sondée par des Alémaniques
ENQUETE/ Le Val/o n ne tire pas pleinement pro fit de ses atouts touristiques

MV ê̂ '% avenir économique du Val-de-
I » T I •-I y;i Travers, on le sait, passe aussi

H par le développement du tou-
risme. Mais la région sait-elle vérita-
blement faire valoir ses charmes? C'est,
en substance, ce qu'ont cherché à sa-
voir une vingtaine de jeunes filles suis-
ses alémaniques qui, durant une se-

maine, ont sondé les habitants du Val-
lon, dans les rues des villages et dans
divers magasins. Pour ce faire, elles ont
pris pour support touristique les trains
du Vapeur Val-de-Travers (WT). Au-
paravant, un questionnaire avait été
envoyé aux administrations communa-
les — «Le tourisme vous intéresse-t-il?»
«Etes-vous informés quant aux activités
du WT?» «Est-ce que les activités de
cette association ont une signification
pour vous?», ete Si pareille explora-
tion devra à présent être digérée pour
être rédigée — l'Association région
Val-de-Travers en recevra une copie
— , les réponses qu'ont reçues ces jeu-
nes filles les ont parfois quelque peu
déçues.

Cette délégation suisse alémanique
a fait escale lundi à Saint-Sulpice, aux
abords des dépôts du WT, où elle a
dressé des tentes de camping. Mais
nous ne nous attarderons pas ici sur le
climat vallonnier... Jusqu'à hier, ces jeu-
nes filles, qui fréquentent l'école BFF, à
Berne, où elles se préparent à devenir
infirmières, ont donc sondé la région.

— Dès lors que nous ne sommes pas
des économistes, notre petit sondage
n'a aucune autre prétention que celle
d'avoir voulu connaître, mais aussi d'es-
sayer de faire connaître quelque peu
le Val-de-Travers aux gens de l'exté-
rieur.

A ceux qui s'étonneraient du choix du
Val-de-Travers d'une part, du WT
d'autre part, nous répondrons que
Werner Haesler, l'un des professeurs
de ces jeunes filles, âgées de 18 et 19
ans, fait partie du WT. Et qu'il connaît
dès lors ce bout de pays, «dont il nous
parle souvent».

Un plus pas
toujours compris

Est-ce à dire qu'outre-Sarine...?
— Personne ne connaît le Vallon et

encore moins le WT. C'est vraiment
dommage quand l'on songe aux pièces
uniques qui sont réunies ici à Saint-
Sulpice et qui feraient la joie de plus

d'un Suisse allemand. II faudrait faire
beaucoup plus de publicité chez nous.
En outre, aux dires des jeunes filles, les
Vallonniers ne semblent pas porter un
amour débordant pour ces gros pou-
mons d'acier et ne mesurent donc pas
l'apport que ces trains, avec les nom-
breux autres attraits de la région,
pourraient apporter à la région.

— Selon plusieurs responsables de
magasins, le fait que la circulation du
WT n'intervienne que durant les week-
ends ne leur apporte rien. Certes, tou-
tefois, quelques-uns d'entre eux se-
raient assez favorables à voir l'offre
s'étendre en semaine. Les réponses re-
cueillies au hasard des rues et des
villages ont cependant laissé parfois
ces jeunes filles perplexes. Tout le
inonde connaît évidemment le WT,
mais trouve que celui-ci ne fait assez
de publicité. Quant à savoir si ce même
WT pourrait contribuer à mieux faire
connaître la région, les réponses ont
été pour le moins vagues.

De là à dire que la région, ou du
moins petite partie d'entre elle, n a pas
compris que l'essor économique du Val-
lon passait aussi par le développement
du tourisme, il n'y a qu'un pas. Que les
jeunes filles ont franchi. Mais, elles, ont-
elles des solutions concrètes à propo-
ser? «Les suggestions doivent venir des
gens d'ici. Cela dit, il faudrait regrou-
per l'attrait touristique que constitue
WT avec les autres offres, sites ou
entreprises existants au Vallon. Exem-
ple, il y a une culture de champignons
à Saint-Sulpice. Pourquoi ne pas offrir
aux personnes qui viennent voir les
trains à vapeur la possibilité de goûter
ensuite quelque spécialité culinaire à
base de champignons?»

Werner Haesler suggère lui «qu'il
faudrait aussi faire venir la TV suisse
allemande». Reste à savoir si celle-ci se
déplacerait pour... si peu. «Dans tous
les cas, deux magazines suisses aléma-
niques feront un reportage sur le WT».
Et de poursuivre: «Les idées quant au
développement qui pourrait être don-
né au WT ne manquent pas. Citons

notamment les tractations qui sont ac-
tuellement en cours pour faire circuler
les trains jusqu'à Neuchâtel, voire jus-
qu'à Interlaken». Ou la création d'une
petite aire de jeux pour les enfants à
Saint-Sulpice ou une ouverture étendue
du kiosque, entre autres choses.

— Mais pareils développements ne

peuvent se faire que si tous les habi-
tants de la région jouent le jeu. N'ou-
blions pas qu'en filigrane, ce sont quel-
ques emplois qui pourraient être ainsi
créés.

0 Sandra Spagnol

LA DÉLÉGATION SUISSE ALÉMANIQUE - Durant leur semaine d'exploration
de la région, ces jeunes filles n'ont pas hésité à se mouiller — au propre
Comme au figure. François Charrière

Le compost
mis à mal

¦j  in» r i

le législatif refuse
d entrer en matière

L

a commune de Couvet n'adhérera
pas à l'installation de compostage

il du Syndicat intercommunal de ges-
tion des déchefs du Val-de-Travers.
C'est ce qu'ont décidé hier soir les élus
covassons, par 20 non, 6 oui et 4
abstentions. Par ce vote négatif, la
création d'une telle réalisation semble
fortement compromise. Pour rappel, la
condition sine qua non était que huit
communes au moins, parmi lesquelles
Fleurier et Couvet, approuvent l'arrêté.
Le législatif de Couvet n'est même pas
allé jusque là. II a tout bonnement refu-
sé d'entrer en matière sur le rapport
de l'exécutif.

SI les libéraux, au demeurant fort
partagés, ont laissé pleine liberté de
vote à leurs membres, les radicaux,
eux, se sont dit «frustrés». Cela parce
que l'arrêté du syndicat ne demandait
rien d'autre aux élus qu'un vote de
principe. Les socialistes, a priori favo-
rables au projet, lui ont pourtant trouvé
un défaut: celui d'être trop onéreux.
Mais principe ne rimant pas avec fond
du problème, et notamment de savoir
si le syndicat n'aurait pas dû opter
pour un système en andains, par exem-
ple, les mêmes socialistes ont souhaité
que ce point, déjà reporté une pre-
mière fois, c'était en octobre dernier, le
soit à nouveau. Ce ne sera pas le cas.

Le crédit de 85 1.000fr. pour la ré-
fection de la HLM, rue de la Flamme
22-24-26, a, lui, reçu l'approbation
des élus. Mais pas forcément leur béné-
diction unanime. Ce point, avait été
retourné à l'expéditeur en avril der-
nier, faute de renseignements suffisants,
avaient dit les libéraux. Hier soir, les
libéraux toujours se sont dit surpris de
voir que le «nouveau» rapport n'avait
pas subi de modifications. A l'inverse,
les groupes radical et socialiste ont dit
ne pas avoir changé d'avis. Le crédit a
finalement passé la rampe, par 19 oui,
4 non et 7 abstentions, /ssp

Au plaisir des jeux et jouets
LUDOTHÈQUE/ Une institution à vocation régionale, située dans / ancien collège de Couvet

El 
y a comme ça des instants ou l'on

souhaiterait être seul. Afin de pou-
voir fouiller tout à son aise, décou-

vrir mille et un trésors, s'amuser
comme un petit fou loin des regards
des autres. Histoire de se replonger
dans des souvenirs d'autrefois que
l'âge adulte n'efface point mais rend
plus difficile. Comme lorsque s 'appro-
chent les fêtes de Noël et que les
magasins regorgent de tentations.
Des tentations que propose la Ludo-
thèque régionale du Val-de-Travers,
sise dans une vaste salle de l'ancien
collège de Couvet. A découvrir sur la
pointe des pieds, de peur de mettre
en éveil tout un monde sagement ran-
gé à même le sol ou sur des étagères.
Un univers où le rêve est roi et qui ne
demande qu'à accueillir gosses... et
adultes. II suffit de suivre le bon che-
min et de se laisser gagner par l'en-
thousiasme I

* Voici déjà douze ans que cette lu-
dothèque existe, comme le rappellent
Paul Mairy, vice-président de l'asso-
ciation, et Christiane Bourquin, tréso-
rière.
- La Ludothèque régionale du

Val-de-Travers a été fondée en
1982. A l'origine, on trouve un groupe
de personnes de l'Ecole des parents
du Vallon, avec à leur tête Eliane
Collln, et des membres de l'équipe du
théâtre pour enfants des Mascarons,
ovec Jean-Pierre Carrel. II s 'agissait
de répondre à une demande confor-
tée au fil des ans. Nous accueillons les
enfants dès l'âge de trois ans révo-
lus... et toux ceux qui désirent venir.
Une quinzaine de membres, tous bé-
névoles, se chargent de la perma-
nence, de l'achat des jouets, de l'en-
tretien des jeux, de l'inventaire. Tous
les trois mois environ, nous nous re-
trouvons en assemblée pour faire le
point, établir le plan des jours de
garde, etc.

Pour faire tourner cette association,
II y a eu au départ l'aide de Pro
Juventute, puis des réponses positives
a des appels de fonds auprès de
particuliers et d'entreprises du Vallon,
de la Loterie romande, d'un établisse-

POUR TOUS LES GOÛTS - Des feux électroniques à ceux de société, l'éventail est très large. François Charrière

ment bancaire. A part Couv'et qui met
gratuitement la salle à disposition et
assure l'entretien et la conciergerie,
aucune autre commune n'y va annuel-
lement de sa poche. C'est dire que du
côté des finances, il faut jouer serrer.
Cotisations des membres (15fr. an-
nuellement par famille), location des
jeux (de 50 centimes à Sfr. selon la
valeur de l'objet), et voici environ
4000fr. par année, ce qui permet
d'investir entre 2500 et 3000fr. pour
les achats et l'entretien. C'est à la fois
mince et suffisant puisque la machine
tourne et qu'elle compte plus de 600
jeux.

Mais si l'on accepte les bras ouverts
de nouveaux membres, petits et
grands, la ludothèque régionale cher-
che avant tout de nouveaux bénévo-
les pour compléter ses effectifs. C'est
quasi urgent si l'on entend non seule-

ment assurer le bon déroulement des
permanences mais , qui sait, étendre
les horaires. L'association, avec à sa
tête Jean-Pierre Carrel, attend des
réponses.

Avec environ 300 adhérents, en-
fants et adultes, dont beaucoup d'en-
seignants qui y trouvent ici le bonheur
de leurs classes, La ludothèque ratisse
large: de La Côte-aux-Fées à Noirai-
gue.

- Nous avons des fidèles et ceux
qui viennent de temps à autre. Nous
touchons toutes les classes de la popu-
lation. Pourquoi ne plus ouvrir le mer-
credi après-midi, comme c'était en-
core le cas il y a trois ou quatre ans?
Simple: l'endroit devenait quasi une
crèche. Les mères laissaient leurs gos-
ses pour aller faire leurs achats. Et
nous devions nous en occuper, les
changer, etc. Avec deux personnes

pour la permanence, ce n'était plus
pensable. L'attrait, aujourd'hui? Les
jeux électroniques d'abord, mais aussi
un regain pour les jeux de société,
surtout de la part des jeunes parents.
Certains jouets passent de mode,
d'autres se maintiennent comme les
Fisher-Price. A signaler que nous te-
nons des jeux à disposition pour des
mainfestafions en plein air par exem-
ple.

Et comme tout évolue, même dans
ce domaine, la ludothèque régionale
est en train de mettre sa comptabilité
sur ordinateur. Décidemment, on n'ar-
rête pas le progrès...

<0> Philippe Nydegger

0 Renseignements: Christiane Bour-
quin, Louis-Pernod 10,2108 Couvet, tél.
632629. Ouverture: lundi de 17h à
18K30, jeudi de 17h à 18h30.

La venue de ces jeunes filles suis-
ses alémaniques au Val-de-Travers
a aussi coïncidé avec la rencontre
d'étudiants de la région, en l'occur-
rence avec une classe de gymna-
siens. Les discussions ont ici essentiel-
lement porté sur les possibilités de
loisirs, en même temps que sur
l'avenir qui est celui des jeunes au
Vallon.

Les possibilités de loisirs? Succinc-
tement, ces jeunes filles ont retenu
que les jeunes Vallonniers choisis-
saient Neuchâtel pour, leurs sorties
de fin de semaine. Mais sans voi-
ture, c'est la galère. «Le dernier
train est aux environs de 23 heures.
Les étudiants sont unanimes à dire
qu'ils souhaiteraient que les déci-
sions prises par les autorités de leur
commune prennent davantage en
compte leurs avis et leurs besoins».

Quant à imaginer leur avenir au
Val-de-Travers, les intéressés se
sont gratté la tête. A court terme,
on l'imagine, ils estiment que les
possibilités de se divertir qui leur
sont offertes dans la région sont
moindres.

A moyen terme, c'est bien en
terme de travail qu'il convient de
raisonner. Or, les places sont rares
dans . la région. «Nous pouvons
comprendre que les jeunes aient
quelque peine à imaginer leur ave-
nir au Vallon».Qu '.tte à y revenir
ensuite, /ssp

Quel avenir
pour les jeunes ?
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"H OFFICE DES FAILLITES
¦ ¦I DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE DEUX APPARTEMENÏS EN

PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES (PPE)
à Neuchâlel

Le vendredi 17 juin 1994 à 14 heures, à Neuchâtel, rue Pourta-
lès 13 (salle 203 au 2" étage), l'Office des faillites de Neuchâtel
procédera à la vente aux enchères publiques des parts de copropriété
par étages suivantes, dépendant de la masse en faillite de M. Jean-
Claude PAULI, anciennement domicilié à Neuchâtel , actuellement à
Goumois, à savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Parcelle 12447 A - Aux Parcs, PPE : copropriétaire du 6320 pour
65/1000 avec droits spéciaux sur :
Appartement au sous-sol sud de deux chambres, une cuisine, une
salle de bains-W.-O, un hall, surface indicative de 53 m2, plus cave
de 2 m2.
Estimation cadastrale (1990) Fr. 125.000.-
Estimation officielle (1993) Fr. 140.000.-

Parcelle 12448 B - Aux Parcs, PPE : copropriétaire du 6320 pour
99/1000 avec droits spéciaux sur:
Appartement au rez-de-chaussée ouest de trois chambres, une
cuisine, une salle de bains-W.-O, un réduit, un hall, deux balcons,
surface indicative de 82 m2, plus cave de 5 m2

Estimation cadastrale (1990) Fr. 150.000.-
Estimation officielle (1993) Fr. 180.000.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages :
Parcelle 6320 - Aux Parcs, immeuble locatif rénové en grande partie
en 1988 et subdivisé en 10 appartements en PPE.
Situation: rue des Brévards 3, à Neuchâtel.
Pour une désignation plus complète des appartements mis en vente
et de l'immeuble divisé en propriété par étages, nous nous référons
au Registre Foncier, dont les extraits sont déposés à notre office,
ainsi qu'au rapport de l'expert et au règlement de la propriété par
étages, pièces à la disposition des intéressés. Les conditions de vente
et les états des charges établis pour les parts de copropriété pourront
être consultés à l'Office soussigné dès le 26 mai 1994.
Ces deux appartements seront vendus séparément d'une manière
définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur. Les copropriétaires ne bénéficient pas d'un
droit de préemption annoté au Registre Foncier selon l'arti-
cle 712c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce, ainsi que des
sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont
rendus expressément attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères
en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les appartements mis en vente pourront être visités le vendredi
27 mai 1994, rendez-vous des intéressés à 14 heures sur place.

Renseignements :
Office des faillites de Neuchâtel, Beaux-Arts 13.
Tél. 038 / 22 32 47, D. Boillod.

OFFICE DES FAILLITES
186645-12. Le Préposé : M. Vallélian

RIMINI - RIVAZZURRA (Adriatique/Italie)

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

Fax 0039/541/37 19 10.
Neuf, 150 màtres de la mer, au milieu de la verdure,
grande piscine, solarium panoramique, cuisine raf-
finée, soirées joyeuses, jeux , parking. Pension com-
plète de Lit. 48.000 à Lit. 75.000. Demandez-n ous
nos offres spéciales personnalisées. 185956-1 io

OUI aux casques bleus
suisses volontaires!

Les casques bleus contribuent
à sauver des victimes innocen-
tes, une mission qui est dans la
tradition humanitaire de la
Suisse.

OUI à l'action de secours
OUI aux casques bleus suisses volontaires!

Comité -OUI aux casques bleus suisses volontaires-
Case Postale 464, 2001 Neuchâlel

CCP 30-5503-0, Mention -Casques bleus*
Co FDP-Generalsekretariat Hr. C. Kauter

253-70026/ROC
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Téléviseur Sony

M_H Télécomm ande

toc/m.*. A-S inclus I A»"

Téléviseur Novatronic CTV 1440
Ecran 37 cm. 

^39 programmes. _T^̂ ^____iHyperbandes. .T-V'i'/G
Choix immense: toutes les grandes marques

en stock, par exemple:
•BUUPUNKT DENON muix rouai

CRunotc JVC B——lo PHILIPS etPKMeen
gSAMSUNO SA/tYO SONY Tbciirdc-

____ m__T__ 7* TUUMOH-1

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

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 52 I
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 94 44 I

05-2569-41/4»» I
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3 break à un prix Volkswagen: la nouvelle

Golf Variant à partir de fr. 21500.-.

: la nouvelle Golf Variant, vous gagnez Enfin côté prix car la nouvelle Golf Variant

DUS les tableaux. D'abord côté place est a vous à partirdefr. 21 500.-. Une vraie

lison du volume de son coffre (jusqu'à Volkswagen de bout en bout!

5 litres). Ensuite côté sécurité, qualité / Ŵ \̂ '-a nouve"e Golf Variant.

rément de conduite car ce break Variant (î fi) ̂ ous savez ce que vous

n I demeure pas moins une vraie Golf. _̂*__f achetez. i66768-no
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VACANCES PARFAITES 185850-110
MISAN0 ADR1ATIC0 (ADRIATIQUE/ITALIE)

HÔTEL FONTANA
Tél. 0039-541/610 578 - Privé tél. 0039-541/61 4016

Moderne, sympathique, accueillant près de la mer. Chambres
avec douche/W.-C, téléphone. Riche cuisine soignée par les
propriétaires. Mai, juin et septembre Lit. 37.000. Juillet
lit. 43.000/47.000. Août lit 47.000/59.000.

Demandez notre offre très spéciale jusqu'au 15 ju in I

\|/ 186737-1,0
|

ŷfbbert f ischer
' Fleur-de-Lys 35. 2074 Marin

Tél. (038) 33 49 32
Lundi de Pentecôte 23 mai

1 jour Fr. 29.-
t__m _m_w.

À L'ÉTRANGER g
ce

"Collégial" sa i
027/22 28 10 R

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

RIMINI MARABELLO (Adriatique/Italie)

HÔTEL KONRAD***
Tél. 0039-541/37 30 54 (3 lignes) habitation
69 05 51.
Tout voisin _ la mer. parc bordé d'arbres, chambres avec
douche/W.-C, téléphone, balcons vue mer, parking,
possiblite de tennis, jeux de boules, bicyclettes, salle â
manger ventilée, notre riche cuisine familiale réputée.
Mai. juin et septembre Lit. 40.000; juillet Lit
46.000/49.000 ; août Lit. 60.000/65.000/49.000.

186121-110
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LA NOUVELLE FORMULE
FAMILLE WASTEELS

exemple de tarifs
pour vol depuis

Genève ou Zurich
au

Sud de l'Italie

• Le père : Fr. 672.-
• La mère : Fr. 391.-
• L'enfant (2 à 18 ans) Fr. 336.-

HORS TAXE AÉROPORT

Pour tous renseignements :
166475-348

Rue des Fausses-Brayes 1 - 2000 NEUCHATEL I
Tél. 038/2518 25 J

CAHIER EM
# Echecs: l'Open de Neuchâtel

a pris son envol Page 23
0 Tennis: quid des Neuchâtelois

dans les interclubs? Page 25

Un avant-goût de finale
FOOTBALL/ Soleure et ta Chaux-de-Fonds se disputent une place de finaliste en Ire ligue

Ce sera une finale. En tout cas, cela
y ressemblera bigrement. Le
deuxième finaliste du groupe 2 sera
en effet un des protagonistes de ce
Soleure-La Chaux-de-Fonds promet-
teur, dont le coup d'envoi sera donné
à 16 h cet après-midi, dans la cité
alémanique. Prometteur, parce qu'on
ne l'imagine pas autrement qu'en-
gagé et indécis. Voire imprévisible.
On le disait: une finale.

Les chiffres: Soleurois et Neuchâtelois
ont tous deux 32 points. Leur différence
de buts? + 23 pour La Chaux-de-
Fonds, qui a marqué 56 fois, + 20
pour Soleure, qui avoue 55 réussites.
Preuve supplémentaire que les deux
phalanges, les plus offensives du
groupe, se tiennent de près. Mais une
preuve seulement. Car cette différence
ne les départagera pas. Autrement dit,
un nul ne propulserait pas La Chaux-
de-Fonds en finale. II lui offrirait sim-
plement un barrage mardi, à Moutier,
contre le même adversaire. Bref, pour
les deux protagonistes, seule la victoire
compte.
- Mes joueurs sont conscients qu'ils

peuvent faire les finales, lance l'entraî-
neur chaux-de-fonnier, Claude Zurcher.
Dans la situation actuelle, je  veux tout
faire pour atteindre cet objectif. Je sais
que nous allons au-devant d'un match
difficile, qu'avec Soleure, nous nous te-
nons de très près et que l'issue du
match dépendra de la forme du jour.
Mais je  veux prendre cette chance.

Du club des bords de l'Aar, le mentor
_ • ¦  ¦ ... MI r

chaux-de-fonnier ne garde pas que de
bons souvenirs. Au match aller à la
Charrière, ses gars avaient laissé
échapper les deux points (défaite 3-2),
non sans avoir mené 2-0.

— Après le 2-0, nous nous étions
laissé aller. C'est d'ailleurs notre princi-
pal défaut. Quand tout est facile, nous
nous laissons aller, nous arrêtons de
jouer. Je pourrais multiplier les exem-
ples où nous avons perdu notre organi-
sation et où nous nous sommes laissé
acculer dans notre camp. Le dernier en
date? Le week-end passé, contre Con-
cordia.

En revanche — et c'est de nature à
rassurer Zurcher — quand le match
s'annonce difficile, quand il faut se ser-
rer les coudes, Stevic et consorts s'en
sont souvent bien sortis.

— Nous savons faire corps, bien
garder nos lignes, analyse-t-il. Si nous
y parvenons à Soleure, nous pouvons
tenir le coup. Nous en avons les capaci-
tés, c'est certain.

Et la motivation, évidemment. Depuis
le début de la semaine, le «boss» de
la Charrière sent ses gars prêts à faire
face. Oubliées, les quelques tensions du
premier tour, consécutives à une succes-
sion de résultats négatifs. Mise entre
parenthèses, l'anïmosité de Zurcher en-
vers les dirigeants du club, qui ne lui
ont pas renouvelé leur confiance pour
la saison prochaine. Ou plutôt non: elle
le motive encore plus:

— Moi, ce qui me plairait le plus,
maintenant, c'est de leur offrir l'ascen-

. . , ¦ - ¦ ¦'_ ¦¦ ¦ EQ

GIANNI ANGELUCCI — Pour le capitaine chaux-de-fonnier (en /aune, en
action à Colombier) et ses coéquipiers, une victoire est indispensable pour que
l'aventure continue. Pierre Treulhardl- £¦

sion «de en main». A eux de se dé-
brouiller ensuite.

Mais la route est encore longue. A
Soleure, il faudra faire en sorte que les

deux attaquants locaux ne se ména-
gent pas trop d'occasions. Et si possible
répondre avec les mêmes arguments.
Quand on dispose d'un homme aussi
véloce et opportuniste que Stevic (26
buts cette saison), il faut en profiter...

Ultime précision: Guede purgera son
deuxième match de suspension, tandis
que Maranesi, rétabli, fera à nouveau
partie du groupe. Mais comme rem-
plaçant seulement.

0 Stéphane Devaux

Et en cas de renvoi? \
Histoire de ne pas favoriser qui-

conque, le comité de la Ire ligue a
fixé tous les matches de cette der-
nière ronde aujourd'hui à 16 heu-
res. Quid en cas de renvoi de l'une
ou l'autre rencontre? Renverra-t-on
aussi les autres, afin de préserver
cet esprit? Non, répond-on à Berne.
Les matches pouvant se jouer au-
ront lieu et les autres sont refixés à
lundi 16 heures, /sdx

Colombier: seul un miracle...
IA 

| faudrait un miracle pour que Co-
I lombier puisse encore décrocher le
| second billet de finaliste. Passe en-
core que Soleure et La Chaux-de-Fonds
fassent match nul. Mais que les Colom-
bins corrigent Lyss — leader et finaliste
- 7-0, il y a un pas que même les plus
inconditionnels supporters des Chézards
hésitent à franchir. Reste qu'à défaut de
finale, Michel Decastel souhaite une sor-
tie en beauté pour son équipe, dont il se
dit fier:
- Au début, on nous donnait candi-

dats à la relégation et nous avons tou-
jours été dans le groupe de tête. Et nous
avons pris de points à tous les grands.
Je ne regrette qu'une chose: notre mau-
vaise seconde mi-temps au Locle qui
nous a mis hors-course.

Pour ce qui sera sans doute son ultime

mardi à la tête du FC Colombier, le
futur entraîneur d'Yverdon-Sports aura
à sa disposition une force offensive ac-
crue, car Weissbrodt fera sa rentrée. Un
seul absent, Hiltbrand, suspendu.

Le Locle : un point
Dans le bas du tableau, un point

suffira à faire le bonheur du Locle. Soit
celui qui lui assurerait définitivement sa
place en 1ère ligue. A première vue,
Concordia Bâle, déjà relégué, ne de-
vrait pas constituer un os impossible à
croquer. Pourtant, Jacky Epitaux se veut
prudent:

— Cette équipe se battra jusqu'au
bout, j 'en suis convaincu. Nous devrons
travailler et faire preuve d'abnégation.
En fait, utiliser les mêmes armes que nos
adversaires directs.

Les Loclois trouveront peut-être des
alliés en Moutier — qui accueille Bum-
plitz — et Serrières, qui, en prenant au
moins un point à Pratteln, l'empêcherait
de revenir à la même hauteur. Un Ser-
rières qui, en plus, veut terminer son
pensum positivement.

- Nous voulons rester dans la pre-
mière partie du classement, clame Pas-
cal Bassi. Nous ferons donc tout notre
possible pour obtenir un résultat positif,
même si Pratteln, qui vient d'aligner trois
succès coup sur coup, sera difficile à
manœuvrer.

Ce d'autant qu'il y aura plusieurs- ab-
sents dans le camp neuchâtelois: Ribeiro,
Rohrer, Balet et Moulin, tous blessés,
auxquels viendra peut-être s'ajouter
Guillaume-Gentil, encore incertain.

OS- Dx

Point américain
Les  Etats-Unis, qui seront au complet

avec l'arrivée de ses derniers
I joueurs évoluant en Europe, joue-

ront aujourd'hui à Cleveland (Ohio) un
match amical face au Bayern Munich,
champion d'Allemagne, dans le cadre
de sa préparation pour la Coupe du
monde 1994. Même si le club alle-
mand a décidé de ne pas envoyer ses
meilleurs joueurs et Franz Beckenbauer,
les Américains pourront faire le point à
l'occasion de cette rencontre après plu-
sieurs parties remportées contre des
équipes de second plan, /si

Cinq noms disparaîtront
MONDIAL, JOUR J-27/ la Suisse en camp d'entraînement à Zurich

Le compte a rebours commence au-
jourd'hui pour l'équipe de Suisse, avec
le premier camp d'entraînement de
Zurich. Durant sept jours, jusqu'à la
double confrontation face au Liech-
tenstein et au FC Bâle, le coach natio-
nal Roy Hodgson dirigera de six à
neuf unités d'entraînement intensives, à
l'Issue desquelles H délivrera peut-être
sa liste des 22 sélectionnés.

- II y a deux possibilités, explique
le Britannique. Soit je  désigne le cadre
pour les Etats-Unis après Bâle et je
laisse les autres de piquet, soit je
conserve la totalité des joueurs convo-
qués pour la deuxième phase de pré-
paration, qui aura lieu en Suisse ro-
mande du 30 mai au 4 juin. La sélec-
tion doit être communiquée à la FIFA
avant le 3 juin à minuit.

Un gardien (Stefan Huber ou Martin
Brunner) et quatre joueurs de champ,
à choisir en principe parmi Ramon
Vega, Patrick Sylvestre, Christophe
Bonvin, Pascal Thùler, Jùrg Studer et

Murât Yakin, seront biffés de la liste
finale. Et qu'en est-il de Kubilay Tûr-
kyilmaz?

— Pour lui, le temps est compté. II
se remet certes au mieux de son pro-
blème d'adducteurs, mais il manque
de compétition. Ce printemps, il n'a
joué que quelques minutes. Je doute
que deux ou trois semaines de prépa-
ration puissent lui suffire.

En d'autres termes, Roy Hodgson ne
compte plus vraiment sur l'attaquant
de Galatasaray Istanbul (27 ans). II
est vrai qu'avec Stéphane Chapuisat,
Adrian Knup, Nestor Subiat, Marco
Grassi et même Alain Sutter, il dispose
déjà de cinq attaquants de classe.

Le coach national revient d'une se-
maine de repos en Andalousie.

— J'ai rechargé mes batteries en
jouant au golf. Je peux maintenant
consacrer toute mon énergie à la tâ-
che qui nous attend.

Hodgson a prévu de soumettre la
semaine prochaine ses joueurs à un

nombre de séances d'entraînement
pouvant varier entre six et neuf, selon
le temps, les conditions d'entraînement
et la condition physique de ses proté-
gés. Les séances se dérouleront cha-
que jour de 10 à 12h et entre 17 et
19h sur les installations de Zurich-
Fluntern. La première phase de pré-
paration pour la Coupe du monde
s'achèvera vendredi prochain avec les
matches contre le Liechtenstein (18h)
et le FC Bâle (20hl5).

Le camp d'entraînement pourrait
toutefois être quelque peu perturbé.
De nombreux joueurs n'ont en effet
pas encore réglé la question de leur
avenir sportif. Alain Sutter n'a pas
encore signé au Bayern Munich, le
transfert de Sforza de Kaiserslautern
à la Lazio de Rome est en panne.
Adrian Knup doit avoir des contacts
ces prochains jours avec des clubs de
Bundesliga (Karlsruhe, Kaiserslau-
tern?), Christophe Ohrel intéresse des

clubs français (Bordeaux, Strasbourg,
Rennes). Quant à Nestor Subiat, il est
courtisé par GC et Bâle.

Stefan Lehmann (Sion) et Pascal Thù-
ler (Grasshopper) ne savent pas en-
core s'ils joueront sous les mêmes cou-
leurs la saison prochaine, Murât Yakin
a reçu des propositions de l'étranger,
Dominque Herr est en discussions avec
Servette, son coéquipier Marc Hotti-
ger est également tenté par un chan-
gement d'air. Andy Egli, enfin, n'as
pas encore résolu la question de son
futur emploi d'entraîneur en Ire ligue.

— Les discussions concernant les
transferts sont chose normale à cette
période de l'année, il est impossible
de les empêcher. Mais si je  devais
constater que notre travail en est af-
fecté, j 'interviendrais énergiquement,
affirme Roy Hodgson, qui a égale-
ment reçu des propositions alléchantes
(Juventus?), bien qu'il soit sous contrat
avec l'ASF jusqu'en 1996. /si

TENNIS - Le tirage
au soit des Interna '
tionaux de France
s'est montré plutôt
favorable pour les
trois Suisses en
lice... epo
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A Paris

Ire ligue, gr. 2

l.Lyss 25 17 3 5 45-32 37
2. Chx-de-Fds 25 13 6 6 56-33 32

3-Soleure 25 15 2 8 55-35 32
4. Colombier 25 12 7 6 39-25 31
5-Moutler 25 13 2 10 48-44 28
6. Riehen 25 10 6 9 45-38 26
7. Serrières 25 11 3 11 48-43 25
S.Munslngen 25 9 6 10 25-27 24
9.Thoune 25 7 8 10 40-44 22

lO.Le Locle 25 6 10 9 36-48 22
11.Bumplitz 25 8 5 12 34-47 21

12. Pratteln 25 6 8 11 29-40 20

13.Laufon 25 7 3 15 23-38 17
14.Conc Bâle 25 2 9 14 18-47 13

Aujourd'hui, 16h: Moutier - Bum-
plitz, Soleure - La Chaux-de-Fonds,
Thoune - Laufon, Concordia - Le Locle,
Colombier - Lyss, Munsingen - Riehen,
Pratteln - Serrières.

Groupe 1. - Aujourd'hui, 16h:
Châtel-Saint-Denis - Signal Bernex,
Echallens - Naters, Grand-Lancy - Ver-
soix, Martigny - Rarogne, Renens -
Stade Nyonnais, Stade Lausanne -
Montreux, Vevey - Fully.

LNB, groupe 1

1.Baden 12 8 2 2 29-10 26 (8)
2.Locarno 12 7 2 3 18-17 22 (6)
3.Delémont 12 6 3 3 22-18 18(3)
4.Winterthour 12 5 4 3 26-22 18(4)

5-Gossau 12 6 2 4 19-12 16(2)

6.Old Boys 12 3 2 7 12-22 15(7)
7.Bulle 12 0 5 7 7-19 10(5)
8.UGS 12 2 2 8 16-29 7(1)

Aujourd'hui, 20h: Bulle - Baden, De-
lémont - Winterthour, Gossau - Old
Boys. - 17h30: UGS - Locarno.

LNB, groupe 2

i .Granges 12 7 4  1 21-1022 (4)
2. Wil 1 1 8  2 1 16- 7 21 (3)
3.Chênois 12 5 3 4 12-11 21 (8)
4. Bellinzone 12 5 2 5 15-15 19(7)

S.Monthey 12 5 2 5 22-16 18(6)

o.Chiasso 1 1 4  4 3 15- 7 17(5)
7.Sursee 12 2 2 8 9-24 7(1)
8. Fribourg 12 1 1 10 8-28 5 (2)

Aujourd'hui, 20h: Bellinzone - Sur-
see, Granges - Chiasso, Monthey - Chê-
nois, Wil - Fribourg.

Le point
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ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un immeuble à Neuchâtel

Le mercredi 15 juin 1994 à 11 heures au Service des Ponts et
Chaussées, rue Pourtalès 13, salle 203, à Neuchâtel, l'office des
poursuites de Neuchâtel procédera à la vente aux enchères publiques
de l'immeuble formant la parcelle 1171 du cadastre de Neuchâtel, sur
réquisition du créancier gagiste en 1" rang appartenant à
Québatte Henri-Pierre et Wenger Luc. A savoir :

Cadastre de Neuchâtel
Article 1171 plan folio 5 - Rue du Musée - garage, bureau et
logements de 258 m2. Subdivision : sous-sol, rez mixte et 6 étages
d'habitation.
Estimation officielle (1993) Fr. 2.850.000.-
Estimation cadastrale (1975) Fr. 1.250.000.-
Assurance incendie Fr. 3.362.600.-
Immeuble construit vers 1840 transformé et rehaussé en 1910.
Situation de l'immeuble : rue du Musée 2 à Neuchâtel.
Pour les servitudes grevant ces immeubles ou constituées à leurs
profits, ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au
registre foncier de Neuchâtel, dont un extrait est déposé à l'office. Les
conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert seront
déposés à l'office soussigné, à la disposition des intéressés dès le
10 mai 1994.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce, ainsi que des
sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus
expressément attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une partici-
pation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité sur rendez-vous préalable.
Renseignements :
Office des poursuites de Neuchâtel, Beaux-Arts 13.
Tél. 038 / 22 32 34, J.M. Quinche.
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13h55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.13 Fr. 1.29
Réclames Fr. 4.50 Fr. 4.50
Marché de l'emploi Fr. 1.15 Fr. 1.31
immobilier Fr. 1.19 Fr. 1.36
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 2. — Fr. 1. — .
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2.04

Avis tardifs Fr. 6. -
ABONNEMENTS 1994
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 67.50 Fr. 1 28 - Fr. 242. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 47634-110

14

Bien que ce fiât un samedi, la place était déserte à neuf heures
du soir et on ne voyait guère de promeneurs. La plupart était
d'ailleurs des turistas.

J'abandonnai mon taxi près de la place. Dès ma mission
terminée, il me serait facile d'aller jusqu'à la Fonda del Sol et
d'en demander un par téléphone. Des bruits me parvenaient
de l'hôtel de la Fonda mais personne n'était en vue quand je
descendis la petite ruelle qui aboutissait derrière le magasin.

La clé donnée par Juan tourna aisément dans la serrure
mais j 'hésitai un instant avant d'entrer. S'il n'avait tenu qu'à
moi, j'aurais rebroussé chemin et serais rentrée aussitôt à la
maison, mais l'idée de la contrariété qu'en éprouverait Juan me
décida. Je poussai la porte. Il m'avait dit que certaines lampes
restaient allumées toute la nuit et je constatai avec plaisir qu'il
ne s'était pas trompé. J'entrai et refermai doucement la porte
derrière moi.

Aussitôt, je plongeai dans un monde inconnu d'obscurité
et de silence. L'agitation de la journée s'était éteinte avec le
Bot des clients et le calme était tel que j 'eus l'impression que le
magasin, tel un animal géant, retenait son souffle , attendant
mon premier geste. La nuit, l'endroit possédait une existence et
une personnalité bien à lui — cette entité qu'était CORDOVA

semblait vivante.
Immobile et debout au milieu d'une allée, près de la

porte, je prêtai l'oreille. Un silence pesant semblait étouffer
jusqu 'au moindre bruit. Des parfums de cuir et d'herbes rares
parvenaient jusqu'à mes narines, mêlés à d'autres senteurs
exotiques. Je ne devais pas m'attarder ici, me dis-je, attendant
malgré moi un murmure quelconque, un bruit de pas imagi-
naire. L'agression de la nuit dernière avait entamé mon courage
et je savais fort bien que, si on m'avait rapidement secourue la
veille, dans le patio, mes cris ici ne seraient jamais entendus.
Je resterais seule en face du danger.

Mais une telle idée était absurde. Qui , à part Juan , était
au courant de ma présence ici ? Je n'allais pas me laisser effrayer ,
comme une enfant, par l'obscurité. Plus tôt j 'en aurais fini ,
mieux ce serait.

Je suivis l'allée la plus proche qui conduisait-à l'entrée du
magasin, marchant d'un pas léger pour ne pas troubler le
silence qui m'entourait. Je m'arrêtai un instant à côté d'une
vitrine éclairée pour regarder la rue. Rien ne bougeait.

Je me dirigeai vers le grand escalier qui menait au premier
étage. Des articles somptueux étaient empilés sur les comptoirs,
telle une offrande sur l'autel d'un temple. Et les dieux, tapis
dans l'ombre, attendaient leurs sacrifices.

Je me secouai avec impatience et montai l'escalier. Si
j 'avais quelque chose à craindre, c'était des vivants, non des
dieux imaginaires. De plus, le magasin était certainement vide.
Juan avait tenu à garder ma mission secrète et il n'y avait guère
de risque pour que quelqu'un m'attendît là-haut, prêt à me
sauter dessus.

Le silence enveloppait l'immense caverne du premier étage,
brisé seulement par le craquement des marches de bois. Er
haut de l'escalier, la danseuse de flamenco m'accueillit, faible-
ment éclairée derrière sa vitrine. Elle semblait sur le point d«
bouger, de s'élancer au son d'une musique sauvage et je pensa:
à Eleanor, telle que je l'avais vue ce soir, avec son grand peigne
et sa robe frangée.

A"2M- (À SUIVRE)
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CROISIÈRE Saint-Pétersbourg. Careli. Mos
cou du 3 au 13 juillet. Prix à discuter
Tél. 2416 44. 84775-461

CHAINE HI-FI KENWOOD L1000. prix neuf
8900 fr., cédé 3900 fr. Tél. prof. 25 94 23.

126517-461

BANC D'ANGLE rembourré, 130x190. Tél.
30 53 37. 126833-461

A MARIN chambre à coucher, salon, chambre
à manger, aspirateur balai neuf, 2 fourneaux à
mazout, cuisinière à gaz + couvercle. Tél. (037)
6515 66. 126877-461

CHAUFFAGE PISCINE au gaz propane sur
chariot. Tél. 316444. 126864-461

SALLE A MANGER 1930. buffet, dressoir,
1 table et 4 chaises, armoire avec miroir, en
parfait état. Prix à convenir. Tél. 2441 74 à
partir de 19h30. 126884-461

PUCH 2 vitesses manuelles. Tél. 24 34 72.
. 126892-461

TE CHERCHE dSf//\
V AACHETER tjgËL
ACHÈTE DISQUES ET CD tous genres. Tél.
(038) 2471 41. 126862-462

J IpltfCJELOVE Willfull/L
MAGNIFIQUE GRAND STUDIO tout con-
fort, refait à neuf, dans très bel immeuble au
centre ville. 700 fr. Tél. (077) 37 51 9484733-463

BÔLE 4 PIÈCES cave, galetas, balcon, cuisine
non agencée, 720 fr. charges comprises. Libre
courant juin. Tél. dès 18 heures en semaine
42 46 82. 53532-463

CRESSIER CENTRE appartement. 4 pièces
duplex, tout confort avec places de parc. Tél.
2475 05. 53591-463

APPARTEMENT 1 CHAMBRE avec balcon,
cuisine, W.-C. bains, meublé ou non, proche du
centre, belle situation. Tél. 30 6044. 63579-463

ORIGINAL 3 PIÈCES DUPLEX, mansardé,
très beau, poutres apparentes, cheminée, tout
confort, centre ville, 1300fr. + charges. Tél.
(077) 3751 94. 166520-463

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

AU VAL-DE-TRAVERS 3 pièces avec vue.
650 fr. Tél. 53 2431 11 heures - 14 heures.

166715-463

FONTAINEMELON 2 PIÈCES W.-C. dou-
che, cuisine agencée 700 fr. charges comprises,
dès le 15 juillet. Tél. 536642. 186717-463

TOUT DE SUITE joli 1 pièce centre ville, cave
+ grenier. 700 fr. tout compris. Mai payé. Tél.
(037) 2217 63. 166780-463

NEUCHATEL CENTRE 2 PIÈCES, cuisinette,
W.-C, douche, 800 fr. + charges. Libre
1 « juillet. Tél. 24 3815. 166763-463

A NEUCHÂTEL rue Maillefer appartement 2
pièces agencé. Loyer 850 fr. charges comprises.
Tél. (038) 53 51 90. 166777 463

COLOMBIER , 3'/. pièces. Libre tout de suite,
1195 fr. charges comprises. Tél. au 41 1340 le
SOir. 166795-463

NEUCHATEL CENTRE superbe duplex 4V_
pièces, grand confort, cheminée de salon, 2
salles d'eau. 1650 fr . + charges. Libre 1" juillet.
Tél. 57 27 90 ou 243815. 166764-463

BEVAIX dans villa, appartement 2 pièces meu-
blé, salle de bains, cuisinette, entrée indépen-
dante, jardin. Tél. (038) 46 22 27. 126878-463

BÔLE STUDIO cuisine agencée, libre 1" juin.
450 fr. charges comprises. Tél. 41 4213.

126882-463

À HAUTERIVE, appartement 1K pièce, proxi-
mité transports publics et lac. Libre dès le
1" juin. Tél. (038) 3344 13. 126889-463

GRAND STUDIO, cuisine agencée, salle de
bains, terrasse, jardin, cave. 920 fr. charges
comprises. Tél. (038) 33 97 55. 126899-463

LA COUDRE, appartement 1 pièce, meublé.
1" juillet 1994. 685 fr./mois, charges compri-
ses. Tél. 53 46 28. 126901-463

BEVAIX, 3 pièces, cuisine agencée, cheminée
de salon, balcon. Libre 1" juillet 1994. 815 fr.
charges comprises. Tél. (038) 24 60 61 la jour-
née, (038) 46 2433 le soir. 126891 -463

l&fc-h {__ïv f TB̂ J 'V. .  ̂Bĉ

T'OFFRE é̂LW *V EMPLOI ^*'̂
PLACE NOURRIE-LOGÊE étrangère bienve-
nue pour aider au ménage dans famille avec
3 petits enfants. Tél. (077) 37 51 94. 84732-455

TE CHERCHE ïiSf cff l
CJ EMPLOI E Xf /j f
JEUNE FEMME CHERCHE HEURES de
ménage, travaux divers (disponible le soir). Tél.
(038) 31 33 67. 166737-466

TE CHERCHE <^̂C/ A LOUER | gjgjj
COUPLE. 2 ENFANTS, cherche appartement
414 à 5 pièces, environ 1500 fr. Date à convenir
Neuchâtel et environs. Tél. 246 593. 126888-464

URGENT JEUNE COUPLE cherche place
comme employés de maison nourris et logés,
propositions dans toute la Suisse. Tél.
(038) 3385 26. 166784-466

URGENT JEUNE FEMME sérieuse cherche
place de repasseuse et/ou heures de ménage.
Région Neuchâtel. Tél. (038) 3385 26.

166783-466

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

Tss ' Al Q—a\JJ VEHICULES ^fe4
VW POLO 1986. 151.000 km, expertisée.
2000 fr. Tél. 4244 54 prof. 186521-467

A VENDRE PEUGEOT 205 GTI. 1,6, 1986,
8 x jantes alu (été-hiver), échappement spécial,
expertisée. Prix à discuter. Tél. (077) 377 407.

126883-467

MAGNIFIQUE UNO TURBO. 1993.
13.000 km. toutes options, 19.700 fr. à discu-
ter. Tél. 3056 41 ou 33 78 41. 166796-467

r <V<f
JJESANIMAUX VJJ&L¦——¦______A .̂s_ :̂---i
A PLACER CHIENS. CHATS SPA, Val-de-
Travers, Fleurier. Chatterie et Chenil. Tél.
61 35 50. 184793-469

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

166514-469

A VENDRE JEUNES LAPINS pour finir d'en-
graisser, 7,50 fr./kg poids vif. Tél. 41 23 95.

166771-469

À VENDRE joli couple écureuils avec grande
cage et accessoires, 250 fr. Tél. (038) 31 93 61.

126803-469

A DONNER DÈS JUIN: chiots croisés Beau-
ceron-Bouvier. 2 mois. Tél. 5716 72. 126886-46.

EN VA(MCES ĴM \
GALAPAGOS - EQUATEUR, il reste 3 places
au sein d'un petit groupe pour un voyage de
3 semaines. Départ 8 juillet. Tél./Fax (024)
22 39 39. 166776-470

...El LES DIVERS |ffi _̂
JEUNES OU FUTURES MAMANS qui tra-
vaillez I Confiez-moi votre bébé, cadre familial.
Tél. 57 28 53. 166773-472

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE retouche robes,
jupes, pantalons, pose fermetures Eclair. Tél.
24 70 63. 126874 472

Avant 7 heures
être info rmé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offerte par

EEXPRESS



On passera de 24 à 32 pays
FOOTBALL/ Phase finale de la Coupe du monde

pia Fédération internationale (FIFA)
I a décidé officiellement de porter

¦ de 24 à 32 le nombre de pays
qualifiés pour la phase finale de la
Coupe du monde 1998, organisée en
France.

Cette décision, qui était attendue
après les récentes déclarations du pré-
sident Joao Havelange, ira été prise à
l'unanimité» par les membres du Co-
mité exécutif de l'organisme mondial,
réuni à Zurich, a indiqué Joseph Blat-
ter, secrétaire général de la FIFA.

Cet élargissement permet à
M. Havelange (78 ans) d'être assuré
de sa réélection à la tête de la FIFA le
16 juin prochain au congrès de Chi-
cago pour un sixième mandat record,
et aux diverses Confédérations d'es-
pérer avoir davantage de qualifiés. Le
Comité Français d'organisation (CFO)
y était également favorable.

La répartition des huit nouvelles
places pour 1998 entre les cinq Confé-
dérations composant la FIFA s'an-
nonce toutefois délicate et elle se fera
après la Coupe du monde 1994, orga-
nisée du 17 juin au 17 juillet aux
Etats-Unis, «au vu des résultats enre-
gistrés», avait déjà précisé Joseph
Blatter, secrétaire général de la FIFA.

Les problèmes de calendrier seront
aussi abordés plus tard, notamment
par l'Union européenne (UEFA), dont
le président Lennart Johansson pré-
sentera une proposition permettant
d'éviter des matches supplémentaires
de qualification.

Quoi qu'il en soit, la Coupe du
Monde américaine sera donc la der-
nière avec 24 équipes en phase fi-
nale. Après avoir réuni 13 participants
à son origine (1930), puis 16, la
Coupe du monde avait été ouverte à
24 participants à partir du «Mundial»
82 en Espagne, /si

J.-A. SAMARANCH, A. OGI ET J. HA VELANGE - La FiFA a fêté hier à Zurich
son 90me anniversaire. key

La palme à New York...
A7| 

un peu moins d'un mois du coup
d'envoi de la Coupe du monde
1994 aux Etats-Unis (17 juin -

17 juillet), 96% des billets, soit un
total de 3,4 millions, ont déjà été ven-
dus.

— // reste encore 200.000 billets à
vendre. 3,4 millions sur les 3,6 millions
mis en vente ont trouvé preneurs, a
indiqué Scott Letellier, directeur géné-
ral du comité organisateur américain.
37 matches sur les 52 de la compéti-
tion sont d'ores et déjà complets, tout
est vendu par exemple à Chicago et à
Washington.

La palme revient incontestablement
à New York où la demande a dépassé
les deux millions de billets en raison de
la forte concentration italienne et irlan-
daise.

— On a enregistré 400.000 deman-
des de billets pour le seul match Italie-
Ere... Nous avons eu la même de-
mande pour le match d'ouverture, Alle-
magne-Bolivie, à Chicago et pour la
finale, a précisé M. Letellier.

Les villes où la demande est la plus
faible concerne Dallas et San Francisco:

— Mais nous nous faisons aucun
souci, a-t-il ajouté, car désormais
l'Américain moyen sait que la Coupe
du monde aura lieu dans le pays et

parle de plus en plus de football. La
presse aussi d'ailleurs, notamment à Los
Angeles, a encore expliqué, ravi, le
directeur d'un Comité organisateur
maintenant au complet avec 500 em-
ployés à plein temps et quelque
10.000 occasionnels.

Si tout semble bien se présenter sur
un plan général, le seul problème ré-
side dans la pose de grillages autour
des terrains, ce que ne veut pas la FIFA
au niveau de la sécurité:

— Le problème c'est que chaque
ville est responsable de la sécurité chez
elle et les autorités de Dallas, par
exemple, mais celles de San Francisco
aussi, exigent que les grillages en
place le demeurent, a souligné Scott
Letellier. Nous allons donc encore leur
expliquer qu'il faut absolument les en-
lever et j'espère qu'une décision défini-
tive sera prise à ce sujet la semaine
prochaine.

Les organisateurs américains, qui re-
doutent des problèmes de violence, ont
insisté sur la question de la vente d'al-
cool auprès des neuf villes devant ac-
cueillir des matches. Pour l'heure, seuls
Boston, San Francisco et Los Angeles
ont décidé de ne pas en vendre les
jours de matches. /si

Affaire VA-OM:
volte-face

L

' V", affaire VA-OM et les décisions
J prises le 22 avril par le Conseil

A: fédéral de la FFF à l'encontre
des joueurs sont encore revenues dans
les discussions abordées par le Comité
exécutif de la FIFA à Zurich.

Le Comité exécutif a décidé, en effet,
de demander à nouveau des explica-
tions à la Fédération française sur la
«dédsion ambiguë» concernant les
trois joueurs» (Jean-Jacques Eydelie,
Christophe Robert et l'Argentin Jorge
Burruchaga), a indiqué Joseph Blatter,
le secrétaire général de la FIFA, lors
d'une conférence de presse.

— Le Comité souhaite obtenir de la
FFF une déclaration nette ou une justifi-
cation de son jugement, cbmme vous
voulez, selon laquelle soit les joueurs
sont coupables — ils doivent alors être
sanctionnés —, soit ils ne sont pas vrai-
ment coupables — on doit alors lever
leur suspension —, a déclaré
M. Blatter.

Cette nouvelle intervention de la FIFA
est assez surprenante dans la mesure
où le Comité d'urgence de la FIFA
avait décidé, il y a moins d'un mois à
Vienne, et dans un élan unanime,
d'étendre au niyeau international les
suspensions des trois joueurs jusqu'en
1996, conformément à ce que leur
avait demandé la FFF dans ses atten-
dus.

Ein fait, a-t-on appris de bonne
source, cette nouvelle volte-face serait
due encore une fois à la pression de la
Fédération argentine et de son prési-
dent Julio Grondona, également vice-
président de la FIFA, pour voir lever la
suspension de Burruchaga en vue de la
Coupe du monde 1994. /si

¦ AUTOMOBIUSME - Le ministre
belge de l'Intérieur Louis Tobback a
annoncé qu'il annulerait le Grand Prix
de Formule 1 de Belgique, prévu le
28 août, si les conditions de sécurité
n'étaient pas améliorées sur le circuit
de Spa-Francorchamps. André Maes,
un des responsables de Spa-Francor-
champs, l'un des circuits les plus rapi-
des du monde, a précisé que les orga-
nisateurs du Grand Prix travaillaient
à l'amélioration du circuit, /si
¦ CYCLISME - Le Giro partira de-
main sans le sprinter italien Mario
Cipollini, insuffisamment rétabli de
sa côte fracturée lors d'une chute
dans la Vuelta. Cipollini, qui était
déjà absent l'an dernier du Tour
d'Italie , sera remplacé par son com-
patriote Adriano Baffi. Un autre
sprinter a également été ajouté dans
la liste des engagés: le Belge Hen-
drik Redant, ancien vainqueur de
Paris-Tours, /si
¦ TENNIS — Lucerne. European
Open. Tournoi WITA (150.000 dol-
lars). Simple dames. Quarts de finale:
L Davenport (EU/1) bat M. McGrath
(EU/7) 6-1 6-1 ; L. Raymond (EU) bat
M. Maleeva (Bul/2) 7-5 6-4 ; Ch. Ru-
bin (EU/6) bat H. Sukova (Tch/3) 0-6
6-3 6-4; A. Frazier (EU/4) bat B.
Reinstadler (Aut) 6-0 4-6 7-5. L'ordre
des demi-finales: Davenport - Rubin
Frazier - Raymond, /si
¦ GOLF - Au terme de la
deuxième journée de l'Open d'Italie
à Rome, le Tëssinois Paolo Quirici
(27) a été relégué de la 18me à la
52me place. Le Suédois Fredrik
Lindgren et l'Anglais Paul Eales se
partagent la première place du clas-
sement, /si
¦ TENNIS - La Fédération alle-
mande de tennis (DTB) a confirmé
avoir reçu une lettre de l'avocat de
l'ancienne numéro un mondial, l'Améri-
caine Monica Seles, mais s'est refusée
à en communiquer le contenu. La
veille, Monica Seles avait fait savoir
aux Etats-Unis qu'elle réclamait un mi-
nimum de 10 millions de dollars à la
Fédération allemande pour les pertes
financières occasionnées par l'agres-
sion dont elle avait été victime en
avril 1 993 à Hambourg, /si

En bref
¦ GC - Murât Yakin (20 ans), Pascal
Thuler (24) et le gardien Pascal Zuber-
buhler (23) ont prolongé les contrats qui
les lient avec Grasshopper. Yakin a si-
gné pour trois ans, Zuberbuhler et Thuler
pour deux saisons, /si

¦ ROUMANIE - L'équipe de Rouma-
nie, qui sera l'adversaire de la Suisse
aux Etats-Unis le 22 juin, a achevé son
camp de préparation en Italie en rem-
portant un match amical par 1 -0 devant
Brescia (série B). Le milieu de terrain
Dumitrescu a inscrit dès la 8me minute,
au terme d'une spectaculaire action indi-
viduelle, l'unique but de cette partie
suivie par 1 000 spectateurs, /si

¦ ANGLOMA — Jocelyn Angloma, le
défenseur international de Marseille, a
accepté de jouer trois ans avec Torino.
Federico Bonetto, l'un des dirigeants
principaux du club piémontais, a en ef-
fet déclaré hier que le joueur de 28 ans
signera prochainement un contrat de
trois ans. Le transfert devrait coûter 4
millions de francs environ au Torino. An-
gloma devrait ainsi rejoindre trois de ses
anciens coéquipiers qui joueront dans le

Calcio la saison prochaine: Desailly
champion d'Europe avec le Milan AC,
Boksic, déjà à la Lazio de Rome, et
Deschamps, à la Juventus de Turin, /ap

¦ ESPAGNE — Le sélectionneur espa-
gnol Javier Clémente n'a pas été in-
fluencé par la déroute de Barcelone
face à Milan, en finale de la Coupe des
champions pour composer sa sélection. II
a en effet porté son choix sur neuf
Catalans en vue de la phase finale de
la Coupe du monde. Clémente n'a en
revanche pas fait appel au milieu madri-
lène Michel, 66 sélections, qui avait pris
part aux deux dernières Coupes du
monde, /si

¦ VÔLLER - L'attaquant internatio-
nal allemand Rudy Voiler a indiqué qu'il
pourrait rester à l'Olympique de Mar-
seille la saison prochaine, malgré sa
rétrogradation en 2me division. Agé de
34, Voiler, qui a marqué 44 buts en 85
sélections en équipe d'Allemagne, n'es-
père pas être titulaire en permanence
lors de la Coupe du monde aux Etats-
Unis, /si

1 500 juniors aux Chézards
M| 

ilie trois cents à mille cinq cents
I juniors romands de 6 à 12 ans

(catégories D, E et F) seront rassemblés
à Colombier les 28 et 29 mai, à l'occa-
sion de la «McDonald's Cup 1994 ».
Cette compétition s'est déjà déroulée
l'an dernier en Suisse allemande, mais
la manifestation des Chézards consti-
tuera une première en Romandie. II
semble toutefois que, pour un coup
d'essai, les Colombins s'apprêtent à
réussir un coup de maître. Avec l'aide
de la météo, bien sûrl

Ce grand tournoi, qui se veut être

plutôt une fête, a été mis sur pied par
un comité spécial de 21 personnes pré-
sidé par Ronald Veya, président du FC
Colombier. Sur les deux jours, il ras-
semblera cinq à six mille personnes
dans la région des Chézards. Le Centre
sportif du Vignoble (en qualité de can-
tine principale), ainsi que le stade
d'athlétisme ont été réquisitionnés pour
assurer correctement le déroulement de
plus de... 450 matches (270 samedi et
180 dimanche) ! Nous y reviendrons.
M-

La pluie
chamboule tout

Ile ligue

Pc  
as de matches de Ile et de llle
I ligue en ce week-end de Pen-
¦ tecôte. En revanche, on jouera

en début de semaine prochaine. On
rattrapera des matches renvoyés,
pour être précis. Mardi, à 20 h, on
aura ainsi Cortaillod - Noiraigue et
Le Landeron - Superga. Saint-Imier
- Saint-Biaise, lui, ne devrait se
jouer que jeudi, à 18h45.

Mais cette date subsistera-t-elle?
L'ANF exigeait des clubs ayant dû
renvoyer leur match cette semaine
qu'ils rejouent au plus tard mardi,
la dernière ronde étant agendée à
dimanche en huit. Saint-Imier et
Saint-Biaise s'étaient mis d'accord
pour jouer hier soir, mais devant les
attaques répétées du mauvais
temps, ils ont dû y renoncer. Et c'est
là que tout se complique: Saint-
Biaise ayant prévu de longue date
une sortie de Pentecôte s'étalant
jusqu'à mercredi, pas possible de
jouer avant jeudi.

Contacté hier, le président de
l'ANF, Roger Lebet, était pour le
moins surpris. Car cette décision va
à l'encontre des ordres de l'asso-
ciation cantonale. Pire, il ignorait
tout de ce changement et estimait
être une fois de plus devant le fait
accompli.

Alors, tout le monde jeudi, histoire
de mettre les équipes luttant contre
la relégation sur un pied d'égalité ?
Ou alors Le Landeron et Superga
mardi et Saint-Imier jeudi, étant en-
tendu que c'est le club de l'Erguel
lui-même qui accepte de se priver
de 48 heures supplémentaires de
récupération? Affaire à suivre...

Au chapitre des mutations d'en-
traîneur, on sait que Michel Lehn-
herr quittera Marin pour Colom-
bier. Qui débarquera à La Tène?
Selon les bruits les plus insistants, il
s'agirait de Philippe Gerber, ac-
tuellement à Bôle. Où son succes-
seur pourrait s'appeler Martial Ey-
mann (cette saison à Hauterive). En
llle ligue, Comète Peseux a con-
firmé Adriano Ripamonti, arrivé en
cours de saison ... et pressenti un
certain temps comme entraîneur à
La Chaux-de-Fonds. /sdx

¦jvnrv ¦ |HHV

Trois des quatre représentants
helvétiques aux championnats d'Eu-
rope de Gdansk ont été éliminés
des leur premier combat. Le Neu-
châtelois Jérôme Beautier (60 kg)
et les deux Vaudois Isabelle
Schmutz (Lausanne/52 kg) et Lau-
rent Pellet (Morges/71 kg) - les
deux derniers ne cachaient pour-
tant pas leurs ambitions - n'ont pu
se qualifier pour la phase finale de
demain.

Isabelle Schmutz s'est inclinée de
justesse (koka) devant la Française
Marie-Claire Restoux. Cette der-
nière ayant perdu pour sa part au
tour suivant contre l'Italienne Ales-
sandra Giungi, championne du
monde 91, la Vaudoise n'a pu
prendre part aux repêchages. La
Lausannoise, qui s'est inclinée pour
la quatrième fois en autant d'af-
frontements face à la Tricolore, a
sans doute commis l'erreur de rester
un peu trop sur la défensive.

Laurent Pellet a été dominé au
second tour — pour lequel il était
qualifié d'office — par l'Autrichien
Thomas Schleicher, vainqueur par
ippon. Là encore, une défaite ulté-
rieure de son rival a mis définitive-
ment fin à ses espoirs.

— Le style de l'Autrichien ne lui a
pas du tout convenu. II a couru
après son adversaire , au lieu de le
tirera lui, constatait l'entraîneur na-
tional Robert Siegrist.

Pour ses débuts en championnat
d'Europe, Jérôme Beautier a subi un
ippon contre le Bulgare Orlin Rus-
sev, alors qu'il menait sur un yuko.
Victime de son manque d'expé-
rience, le Neuchâtelois s'est laissé
surpendre par défaut de concen-
tration.

Enfin, la Zurichoise Barbara Stâ-
bler (48 kg) a dû abandonner con-
tre l'Allemande Jana Perlberg, dé-
tentrice du titre, à la suite d'un
étranglement (ippon). Elle pourrait
encore participer aux repêchages
si la combattante germanique fai-
sait son chemin dans la compétition ,
/si

Beautier
éliminé

La prime pour l'obtention du titre
mondial sera la même qu'il y a quatre
ans en Italie pour les joueurs de
l'équipe d'Allemagne. Si le capitaine
Lothar Mathàus et ses coéquipiers de-
vaient enlever leur quatrième titre
mondial le 17 juillet, les protégés de
l'entraîneur Berri Vogts toucheraient
chacun 125.000 marks (environ
106.000fr.), comme à Rome en 1990.

En outre, pour les sélectionnés alle-
mands, viendront s'ajouter des ren-
trées provenant des activités commer-
ciales de la Fédération (DFB). Chaque

joueur peut ainsi compter sur un bonus
de 60.000fr. (contre 40.000 en Italie).
Le barème des primes étant lié à la
performance, les joueurs ne touche-
raient rien si l'Allemagne devait être
éliminée dès le 1 er tour. Une qualifica-
tion pour les 8mes de finale équivau-
drait à 25.000 marks, une participa-
tion aux quarts de finale à 35.000
marks, les demi-finales rapporteraient
55.000 marks et la finale 85.000
marks. Enfin, le titre vaudrait encore
40.000 marks de plus, pour atteindre,
donc, le total de 125.000 marks, /si

Les primes allemandes

Parce qu'il ne fallait pas que leurs
vacances fussent trop longues, les
Xamaxiens multiplient les matches
amicaux en cette seconde moitié de
mai. Après Lausanne-Sports (2-2) et
Yverdon (1 -2), Delay et ses camara-
des affronteront ainsi Etoile Carouge
(LNB) cet après-midi à Courtelary
(17h). Pour cette rencontre, les Neu-
châtelois seront privés d'Ivanov
(avec la Bulgarie), de Rothenbuhler,
WitH, Zé Maria, Fillistorf et peut-
être Negri (tous plus ou moins bles-
sés). Par ailleurs, plusieurs joueurs
n'évolueront qu'une mi-temps durant,
puisque de nombreux changements
seront opérés à la pause. Pour ce
qui est des joueurs étrangers à l'es-
sai, le Polonais Stanichevski sera de
nouveau de la partie. Le Roumain
Badescu, lui, est retourné dans son
pays pour n'avoir pas convaincu.

Puisque l'on parle d'étrangers, la
rumeur — encore elle! — dit que si
le Brésilien Andrioli resterait finale-
ment à Lugano, Xamax s'intéresse-
rait au Bulgare Alexandrov (ex-Aa-
rau, aujourd'hui Levski Sofia), que
convoiteraient également Lausanne
et ce même Lugano.

OP. H.

Xamax retrouve
Etoile Carouge
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OCCASIONS GARANTIES - EXPERTISÉES
BMW 325 i aut. nouv. forme, cuir. clim. kit 50.000 km 1992
BMW 325 ix, ABS, vitr. èlec, t.o. 73.100 km 1987
BMW 325 i, nouv, forme, aut., ABS, dir. ass. 7.000km 1993
BMW 525 i, 4x4, caravane, clim., t.o. 41.200 km 1992
BMW 525 i, ABS, dir, ass., kit M Tech 103.100 km 1990
BMW 525 TDS, cuir + climat., sièges sport 15.000 km 1992
BMW 530 i, aut., 8 cyl., cuir + climat. 50.000 km 1993
BMW 540 i aut., 8 cyl., climat. 50.000 km 1993
BMW 730 i ABS, climat. 64.000 km 1988
BMW 735 i int. cuir, climat., ABS 89.300 km 1988
OPEL OMEGA 3000 24V, climat. 77.500 km .1990
BUICK Park Avenue, toutes options 34.900 km 1992
RENAULT CLIO t.o. + radio K7 34.500 km 1993
TOYOTA CELICA 2000 GTI, climat., dir. ass. 67.000 km 1991
TOYOTA MR2 55.000 km 1990
GOLF lll VR 6 2800 15.000 km 1993
GOLF GL 1600 18.000 km 1990
FORD BRONCO, aut. clim. 64.000 km 1989

SAMEDI : Service de vente ouvert

| Conditions de crédit avantageuses • Reprisa # Leasing
_

__. 166588-142 1Garage 1

PEUGEOT OCCASIONS
405 G Ri 1.9, 1990, rouge.
70.000 km, Fr. 10.800.-.
405 SRi 1.9. 1991, blanc,
78.000 km, TO, ABS, Fr. 12.900.-.
309 automatique 1.9. 1989.
89.000 km, TO, Fr. 7500.-.
205 automatique 1.6. 1991, beige,
52.000 km, Fr. 10.600.-.
205 Look 1.1, 1991. 41.000 km.
magnifique, Fr. 7500.-.
205 GR Diesel 1.7, 1984 .
128.000 km, beige, Fr. 4000.-.

Expertisées - garanties
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BOUTIQUE CADEAUX

EXPOSITION
du 24 mai au 4 juin

dans le mail du Centre commercial
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ï [f OFFICE DES POURSUITES
\J DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'immeuble à Neuchâtel

Le mercredi 15 juin 1994, à 10 h au Service des Ponts et
Chaussées, rue Pourtalès 13, salle 203, à Neuchâtel, l'office des
poursuites de Neuchâtel procédera à la vente aux enchères publiques,
de l'immeuble formant la parcelle 1178 du cadastre de Neuchâtel, sur
réquisition du créancier gagiste en 1" rang appartenant à Solidom S.A.

Cadastre de Neuchâtel
Article 1178 plan Folio 5 - Place-d'Armes 3 - garage, bureau et
logements de 258 m2. Subdivision : rez-de-chaussée commercial,
4 étages administratifs, 1 étage d'habitation.
Estimation officielle (1993) Fr. 2.600.000.-
Estimation cadastrale (1990) Fr. 3.550.000.-
Assurance incendie : Fr. 3.062.500.-
Immeuble construit à la fin du XIX" siècle, construction à 3 niveaux,
réhaussé de 3 niveaux supplémentaires au 2' quart du XX' siècle.
Situation de l'immeuble : Place-d'Armes 3 à Neuchâtel.
Pour les servitudes grevant ces immeubles ou constituées à leurs
profits, ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au
registre foncier de Neuchâtel, dont un extrait est déposé à l'office. Les
conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert seront
déposés à l'office soussigné, â la disposition des intéressés dès le 10
mai 1994.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce, ainsi que des
sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont
rendus expressément attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères
en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité sur rendez-vous préalable.
Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel, Beaux-Arts
13. Tél. 038/22 32 34, J.-M. Quinche.

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé :
M. Vallélian 1.6667.122
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i OCCASIONS
1 Moins de Fr. 4300. - j
1 Toyota Corolla 1.6 SR Cpé 84-03 139.000 km '
1 Toyota Starlet 1.0 XL 82-08 80.000 km J
l Moins de Fr. 6600.- 1
I Suzuki SJ 410 Cab 83-11 99000 km l
I Opel Corsa 1,2 LS 85-06 76.000 km l
:i Moins de Fr. 9950. - j
, Opel Kadett 1,6 Break 89-06 89.000 km 1
1 Toyota Corolla 1,6 Break 90-06 96.000 km 1
j Toyota Corolla.1,6 Lb GL 87-03 48.500 km 1
t Ford Sierra 2,0 i 5 p 87-09 85.800 km 1
I. Ford Sierra 2,0 i 4 p abs 88-12 113.000 km 1
1 Honda Prélude 1,8 ex aut. 85-06 89.000 km 1
I Mitsubishi Space Wag 4x4 87-04 118.000 km 1
I Mitsubishi Coït 1,3 exe 5 p 89-09 45.500 km 1
1 Seat Ibiza 1,5 i GLX crono 90-01 37.000 km 1
I WV Scirocco 1,8 GTI 83-06 88.500 km 1
1 Moins de Fr. 10.990.- '
' Toyota Camry 2,0 GLi aut. 87-08 90.700 km [

Toyota Corolla 1,6 cpt 3 p 89-04 76.000 km .
j VW Golf 1,8 G L Flash 88-11 64.000 km j
I Moins de Fr. 14.900.- I
I Toyota Camry 2,0 GLI abs 89-11 86.000 km l
I Toyota Corolla 1,6 Cpt si 90-08 51.000 km l
l Toyota Corolla 1,6 4 wd 4 p 88-12 61.000 km l
I Toyota Corolla 1,6 Lb GTI 89-02 49.000 km ¦
I Toyota Starlet 1,3 aut. 3 p 93-07 1.000 km '
I Ford Escort 1,4 i Laser 89-04 35.000 km ¦
• Moins de Fr. 18.900.- ,
, Toyota Camry 2,0 Gli aut. 91-09 39.000 km ,
i Toyota Camry 2,0 Gli abs 90-05 36.000 km |
, Toyota Camry 2,0 break 90-10 57.000 km |
, Toyota Camry 2,5 V6 aut. 88-12 77.000 km |
, Toyota Carina 1,6 break 91-12 35.000 km |
, Toyota Corolla 1,3 Xli t.o. 93-04 8.000 km |
1 Toyota Corolla 1,6 Lb Gli 92-06 22.000 km 1
1 Toyota Corolla 1,6 Lb Gli 91-08 45.000 km 1
, Mitsubishi Coït 1,6 Gti to 91-06 26.000 km 1
, Porsche 924 S aut. climat. 87-11 53.500 km 1
l Peugeot 205 GTI noir 92-02 23.000 km 1
I ENTRE Fr. 21.900.-ET Fr. 26.900.- •
l Citroën ZX 2,016 V climat. 92-12 38.000 km '
I Toyota Camry 2,2 climat. 93-01 30.000 km '
I Toyota Runner V 6 aut. clim. 91-09 62.000 km '
l Toyota MR2 GTI climat/ 91-11 21.000 km
l Toyota Hi-Ace 2,4 wag 9 p 91-08 43.000 km '
I Mitsubishi Lancer 1,8 Gti 92-12 12.000 km '
• Hyundai Sonata 2,016 v 92-06 17.000 km \

\ Moins de Fr. 32.990.- \
, Toyota Supra 3,0 turbo aut. 89-05 35.000 km 1
! Toyota Runner 3,0 V6 clim. 92-10 33.000 km ï 1
• Moins de Fr. 49.600.- s '
! Mercedes 190 2,5-16 evo 1 90-07 26.000 km ~{

i CENTRE MITSUBISHI'
[_FAUBOURG DE LA GARE 9 - Tél. 038/21_31_ 31 _j

'1 Bf OFFICE DES FAILLITES
lyP DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE SURFACE COMMERCIALE

EN PPE, À PESEUX
Le vendredi 17 juin 1994, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de
Boudry, rue Louis-Favre 39, salle du Tribunal (rez inf.), l'Office des
faillites de Boudry procédera à la vente aux enchères publiques de la
part de copropriété désignée ci-après, dépendant de la masse en
faillite de Critère S.A., à Peseux, à savoir;

CADASTRE DE PESEUX
Désignation de la part de copropriété à vendre : (rue de
Neuchâtel 8).
Parcelle 3455/C - À BOUBIN - propriété par étages, copropriétaire
du 1806 pour 49/1000 avec droits spéciaux sur: 1": Bureau est de
145 m2, plus le local annexe suivant : 2* sous-sol : Annexe C1, un
dépôt de 12 m2, surface indicative totale : 157 m2.
Estimation cadastrale (1 992) Fr. 461.000.-
Estimation officielle (1994) Fr. 387.000.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages.
Parcelle 1806, plan folio 4 - À BOUBIN - bâtiments et place-jardin de
571 m2 subdivisions : habitation, bureaux, magasins de 349 m2, places
de 222 m2. Propriété par étages composée de 20 unités.
La propriété, construite en 1987, est située à proximité du centre du
village de Peseux. Elle borde la rue cantonale dans une zone
commerciale à trafic intense dans la journée. La propriété par étage,
libre de bail, jouit également d'une place de parc dans le garage
collectif de l'immeuble.
Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constituées à son
profit, ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au
Registre foncier de Boudry, dont un extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente, l'état des charges, le rapport de l'expert et le
règlement de copropriété seront déposés à l'Office soussigné, à la
disposition des intéressés, dès le 24 mai 1994.
La part de copropriété formant la parcelle 3455/C sera vendue
définitivement au plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de
préemption des copropriétaires n'est annoté au Registre foncier (art.
712 c CC), ni mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce ainsi que des
sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domi-
ciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères, en raison d'une participation étrangère
prépondérante. - ¦

La PPE poura être visitée le mercredi 1" juin 1994 de 14 h à 15 h.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Office des
faillites de Boudry, tél. (038) 42 19 25.

Boudry, le 4 juin 1994.
OFFICE DES FAILLITES

186643-122 Le préposé : E. NAINE

Peugeot 106 XR 1,1 i 93-03 7.000 km
Peugeot 106 XT 1.4 i 91-11 17.000 km
Peugeot 106 XSI ABS, DA 93-07 40.000 km
Peugeot 205 GT 1.4 i 90-05 18.000 km
Peugeot 205 GTI 1.9 90-06 65.000 km
Peugeot 205 GTI ABS. T.O. 91-03 82.000 km
Peugeot 309 GTI 16V T.O. 93-04 32.000 km
Peugeot 405 GLI 92-09 22.000 km
Citroën ZX Volcane ABS 92-10 17.000 km
Fiat Uno Turbo I.E. 91-03 57.000 km
Toyota Camry Wagon 88-01 77.000 km

166776-142
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Parcs 147 - Tél. 2419 65 PEUGEOT

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 84326 -142
J077) 47 61 89.j

¦ A VENDRE

A vendre 186738-145

piano à queue
de concert

BLUETHNER .
265 cm. Meuble
en palissandre.
complètement

révisé,
Fr. 37.000.-.

PIANOS KELTERBQRN
2000 Neuchâtel

Tél. 038 / 24 7010.

¦ MARIAGES

Maryline
28 ans, de la campagne,
dans le médical , féminine ,
naturelle, travailleuse , aime
le commerce , épouserait
homme jusqu'à 45 ans,
enlants bienvenus.
Ecrire sous chiltre K 003-
191903, à Publicitas,
case postale 248,2800
Delémont 1. 4«4
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Le Giro avec
quatre vainqueurs

Q 
Q uatre anciens vainqueurs, l'Espa-
i gnol Miguel Indurain, les Italien:

jjj Franco Oiioccioli et Gianni Bugno,
ainsi que l'Américain Andy Hampsten,
seront demain au départ de la 77me
édition du Giro. Les Italiens ont rempor-
té 53 victoires contre 7 aux Belges et 6
aux Français. Deux Suisses figurent au
palmarès: Hugo Koblet, en 1950, el
Carlo Clerici, en 1954. Hugo Koblet fui
en sus 2me derrière Fausto Coppi en
1953 et derrière Clerici en 1954.

Ferdi Kùbler, lui, a dû se contenter de
deux «médailles de bronze» en 195 1
(derrière Fiorenzo Magni et Rik Van
Steenbergen) et en 1952 (battu par
Fausto Coppi et le même Magni). Mais
le dernier Suisse à s'y distinguer fut le
Soleurois Urs Zimmermann, 3me en
1988 (vainqueur: Andy Hampsten/EU,
devant Erik Breukink/Ho). Le Schwytzois
Josef Fuchs avait terminé 5 me en 1980,
année dominée par Bernard Hinault.

Le Belge Eddy Merckx, cinq fois lau-
réat entre 1968 ef 1974, partage le
record des victoires avec les Italiens Al-
fredo Binda entre 1925 et 1929 et
Fausto Coppi entre 1940 et 1953 (voir
aussi notre édition d'hier), /si

Salzbourg
sous la pluie

__2_H_____Z____.__a_i.__.

tp1 a première journée d'essais en
Irj prévision du Grand Prix d'Autriche,
" sur le Salzburgring, a été marqué

par un événement insolite: le meilleur
des 250 ce, l'Italien Loris Capirossi, a
été plus rapide que son compatriote
Luca Cadalora en 500 ce ! Une «ano-
malie» qui s'explique toutefois par
l'apparition de la pluie, fin 125 ce, le
meilleur temps a été signé par l'Austra-
lien Garry McCoy.

Le Zurichois Eskil Suter (250
cc/20me), connu pour son habileté sur
l'asphalte mouillée, a fait connaissance
avec le bitume, à 180 km/h, sa roue
avant s'étant dérobée. Le Suisse s'en
est tiré avec des blessures superficielles
aux mains. En 125 ce, le Tëssinois Oli-
ver Petrucciani a réalisé le 6me chrono
après avoir obtenu le meilleur temps
lors des essais libres du matin sur piste
sèche.

125 ec: 1. McCoy (Aus), Aprilia,
l'40"413 (151 ,833 km/h). 2. Martinez
(Esp), Yamaha, l'40"960. 3. Koch (Ail),
Honda, 1'4 1"403. Puis: 6. Petrucciani (S),
Aprilia, l'41"880.

250 ce: 1. Capirossi (It), Honda,
1 '24"857 (179,667 km/h). 2. Okada (Jap),
Honda, l'24"888. 3. Massimiliano Biaggi
(It), Aprilia, V25"404. Puis: 20. Suter (S),
Aprilia, T30"288. 500 ec: 1. Cadalora (It),
Yamaha, l'30"216 (168,994 km/h). 2.
Puig (Esp), Honda, l'30"281. 3. Doohan
(Aus), Honda, l'30"657. Puis: 24. Haeng-
geli (S), ROC-Yamaha, 1 '38"336. /si

Rominger dans
les Alpes

I ff es Suisses Alex Ziille et Laurent Du-
£„ faux (5me l'an dernier), les Hollan-

______! dais Erik Breukink et Eddy Bouw-
mans (le vainqueur de 1993), seront au
départ de la Classique des Alpes, au-
jourd'hui à Chambéry, tout comme
Charly Mottet et l'Américain Greg Le-
Mond. Aucun Suisse n'a jamais remporté
l'épreuve, ni même figuré sur le podium.

Outre Zûlle, Dufaux et Breukink, qui
partiront la semaine suivante pour le
Colorado où ils suivront un stage d'alti-
tude en prévision du Tour de France,
l'équipe ONCE a encore délégué le
Colombien Oliviero Rincon, le seul à
avoir vraiment pu tenir la dragée haute
en montagne à Rominger lors de la
Vuelta. /si

Lewis revient
au saut

P| 
rès de deux ans après son titre
olymp ique de Barcelone, l'Améri-

' cain Cari Lewis fera sa première
apparition sur le sautoir de la lon-
gueur, demain à New York, à l'occa-
sion de la deuxième étape du Grand
Prix FIAA.

Un retour à une spécialité qui a com-
blé l'Américain par le passé mais qui
fut également source de l'une des plus
fortes — si ce n'est la plus forte —
déceptions de sa carrière: Lewis a ré-
gné sur la spécialité durant 10 ans,
remportant 65 victoires consécutives.
Jusqu'à cette soirée d'août 1991, aux
championnats du monde à Tokyo, où il
a assisté au sacre de son compatriote
Mike Powell, qui s'attribuait au pas-
sage le record du monde de la spécia-
lité (8 m 95).

Après un nouveau revers l'année sui-
vante lors des sélections olympiques, le
«King» retrouvait sa dignité à Barce-
lone en s'adjugeant ses troisièmes lau-
riers olympiques avec un bond à
8 m 67. Depuis, Lewis avait délaissé les
sautoirs.

' Rassuré par ses résultats de début
de saison en course (record du monde
du 4 x 200 m et deux bons chronos
sur 100 m), il a décidé de revenir à
cette discipline.

En l'absence de Powell et du jeune
Erick Walder (8m74 cette saison), Le-
wis recevra la réplique de trois excel-
lents spécialistes, le jeune Kareem
Streete-Thompson, 4me mondial à
l'âge de 21 ans, le Nigérian Obinna
Eregbu, et l'Américain Llewellyn Starks,
de retour après une fracture il y a
deux ans à Manhattan, /si

Grands maîtres a l'œuvre
ÉCHECS/ Début de l'Open de Neuchâtel

MATHIAS WAHLS - Silence, on joue! P.,. M

D
^epuis hier matin lOh, on entend
| presque les mouches voler dans la

m halle de curling des patinoires du
Littoral. Appliqués, concentrés, ils sont
167 joueurs à participer au 2me Open
de Neuchâtel mis sur pied par le Club
d'échecs du chef-lieu. Parmi ceux-ci,
sept grands maîtres internationaux (les
Britanniques Julien Hodgson, Glen
Flear et Joe Gallagher, le Slovaque
Lubomir Ftacnik, le Hongrois Tibor Tol-
nai, l'Allemand Matthias Wahls et le
Russe Mikhail Ivanov) et autant de maî-
tres internationaux (le Russe Alexander
Baburin, les Espagnols Victor Vehi Bach
et Juan Pomes, le Bosniaque Nedeyko
Kelecevic et les Suisses Beat Zùger,
Andréas Huss et Claude Landenber-
gue). Une liste à laquelle on n'oubliera
pas d'ajouter le nom de la charmante
Hongroise Monika Grabics, maître in-
ternational féminin et actuelle 8me
meilleure dame-junior de la planète.

— En tout, ce sont 15 pays qui sont
représentés à notre tournoi, se réjouit
le président d'organisation, Frédéric
Dubois. Ce succès populaire est réjouis-
sant, car, l'an dernier, pour la la pre-

mière édition, nous avions enregistré
150 participants. II y a donc progres-
sion.

Les principaux favoris? Avant tout le
tenant du titre, Alexander Baburin
(même si, étonnamment, le Russe n'est
classé «que» maître international),
ainsi que les sept grands maîtres, à
commencer par Julian Hodgson, actuel
98me meilleur joueur de la planète.

Une quarantaine de Neuchâtelois
sont également de la partie. Didier
Leuba (champion cantonal 93), Antonin
Robert et Pierre-Alain Bex sont les prin-
cipaux prétendants au titre neuchâte-
lois 94, vu que cet Open fait égale-
ment office de championnat cantonal.

Après les deux premières rondes
d'hier, cet Open se poursuivra aujour-
d'hui avec les rondes 3 et 4 (de 9h à
15h et de 16h à 22h), demain avec les
rondes 5 et 6 (de 9h à 15h et de 1 6h
à 22h) et enfin lundi avec la 7me et
ultime ronde (de 9h à 15h). L'entrée est
libre pour un public qui est simplement
prié de faire silence et de s'abstenir de
fumer!

OA. L.

Denise Biellmann :
et de neuf !

A-  
31 ans et demi, elle tient tou-
jours la grande forme! Mercredi

i soir à Paris-Bercy, devant 7000
spectateurs enthousiasmés, Denise
Biellmann a conquis son 9me titre
mondial professionnel de patinage ar-
tistique. Devant Katarina Witt en per-
sonne!

La Zurichoise a survolé la compéti-
tion, exécutant trois triples sauts diffé-
rents et deux doubles Axel dans le
programme technique, à quoi elle a
encore ajouté deux nouveaux triples
dans l'exhibition artistique. Une pres-
tation qui a fait l'unanimité auprès
des juges puisque tous lui ont décerné
la note maximale de 10! Commen-
taire à chaud de Katarina Witt:

— Dans une telle forme, Denise
aurait à coup sûr décroché une mé-
daille aux Jeux olympiques de Lille-
hammer!

Ce qui est sans doute aller tout de
même un peu vite en besogne, si l'on
sait que les trois médaillées de Hamar
(Baiul, Kerrigan et Lu Chen) possèdent
toutes cinq triples sauts différents...

Quarante-huit heures après ces
«Masters» parisiens, Denise Biell-
mann, Katarina Witt et bien d'autres
(les Duchesnay, Gordeeva/Grinkov,
etc.) ont conquis hier soir le public de
la patinoire de Malley, à Lausanne, à
l'enseigne du spectacle intitulé «Les
dieux de la glace». / al

Karl Wendlinger :
l'œdème persiste

L

':*e pilote autrichien de Formule 1
1 Karl Wendlinger, victime d'un aed-
; dent lors des essais du Grand prix

de Monaco, était hier toujours «dans un
état de coma profond d'origine à la fois
neurologique et médicamenteuse», a
déclaré le professeur Dominique Gri-
maud, chef du service de réanimation de
l'hôpital Saint-Roch, à Nice.

Dans un communiqué à la presse, le Pr
Grimaud a indiqué que «la tentative
d'allégement de la sédation (traitement
sédatif), effectuée les 18 et 19 mai, a
été marquée par la survenue de mani-
festations cliniques et paracliniques mar-
quant la persistance d'un œdème céré-
bral, en particulier du tronc cérébral»,
qui a été confirmée par un scanner.

Dominique Grimaud et Patrick Grel-
lier, neurochirurgien, ont donc «décidé
de reprendre sédation et protection cé-
rébrale pour une nouvelle période de
quatre ou cinq jours», et de ne refaire
une tentative de sevrage médicamen-
teux «qu'une fois ce délai écoulé», souli-
gne le communiqué.

«Les signes neurologiques se sont lé-
gèrement améliorés ces jours  derniers»,
a précisé le Pr Grimaud dans le bulletin
de santé officiel du pilote autrichien,
rappelant que «le pronostic vital reste
toujours en j eu, bien qu'avec moins
d'acuité qu'initialement» , et cela neuf
jours après le traumatisme, /si

Jean-Pierre Sorg
en pleine forme

_________________________ i___________ Â ____________ uW7 __ m

fjïj ean-Pierre Sorg est dans une
§1 forme étincelante. A Gerolfingen,

SS au bord du lac de Bienne, le senior
du CGP Colombier a remporté son
5me succès en autant de tournois. Avec,
excusez du peu, le meilleur résultat sur
un tour et le record égalé au terme des
trois tours.

Chez les juniors, Yann Fahrni, qui
donne la priorité à ses études, a termi-
né 2me. Georgette Meier s'est classée
4me en seniors dames, Philippe Bour-
geois 7me chez les messieurs. Les au-
tres résultats des Colombins: seniors
dames: 5. S. Hediger. Seniors: 5. L
Wenker, 6. M. Hediger, 8. P. Fahrni.
Messieurs: 15. S. Bertinotti, 16. J. Mo-
rard. Par équipes: 2. Colombier \. / M-

Les écuries
s'entendent

jpjj'f uît écurie de Formule 1 se sont
WËjf mises d'accord hier pour propo-

_Jj ser de nouvelles règles techniques
concernant la limitation de la puissance
des moteurs. La fédération internatio-
nale automobile avait en effet décrété
une série de mesures visant à «limiter
la vitesse en Formule 1 et à augmenter
la sécurité des pilotes dans les voitu-
res». Parmi les mesures, figurait pour
1995 «la réduction de la puissance
des moteurs à 600 chevaux maximum,
au moyen d'une soupape de régulation
de carburant».

Les motoristes, dans un premier
temps avaient jugé cette mesure diffici-
lement applicable techniquement et
certains s'étaient prononcés pour une
réduction de la cylindrée, /ap

TENNIS/ Tirage au sort des Internationaux de France

Marc Rosset ne peut pas se plain-
dre. Le Genevois n'a pas été desservi
par le tirage au sort des. Internatio-
naux de France, qui débuteront lundi.
La main innocente du champion olym-
pique du sabre Jean-François Lamour
l'a placé hier dans te troisième quart
du tableau. II affrontera au premier
tour l'Américain Alex O'Brien (ATP
113). S'il domine le Texan, 11 sera
ensuite opposé au vainqueur du
match opposant l'Espagnol Alex Cor-
retja (ATP 41) au Brésilien Fernando
Meligeni (ATP 85), pour retrouver,
pourquoi pas, son pote Goran Ivani-
sevic en seizième ae finale.

Pour sa part, Jakob Hlasek a hérité
de l'une des têtes de série les plus
vulnérables du tableau. Finaliste du
dernier US Open, Cédric Pioline (no
14) aborde ce Roland-Garros après
un début d'année bien morose et une
campagne sur terre battue — quatre
matches gagnés en quatre tournois —
en demi-teinte. Face au Parisien, Ja-
kob Hlasek (ATP 59) reste sur deux
victoires, toutes les deux acquises sur
le ciment d'Indian Wells en 1992 et
1993.

A l'Image de Cédric Pioline, Marc
Rosset n'aborde pas ces Internatio-
naux de France en pleine confiance.
Ses récentes contre- performances de
Munich — battu par Stefano Pescoso-
lido — et Rome — défaite contre Jan
Siemerink — l'ont réellement affecté.
A pied d'oeuvre depuis mardi, le
champion olympique a cependant les
moyens de réagir.

— A l'entraînement, j e  j oue bien. II
me manque en peu de confiance pour
bien négocier ces matches. A Paris,
avec un bon premier tour, je  dois me
replacer très vite sur la bonne orbite,
lâche-t-il.

Face à Alex O'Brien, un Texan de
23 ans qui reste sur un cuisant échec à
Paris - une défaite 6-2 6-1 6-2 l'an
dernier au deuxième tour face à Ri-

chard Fromberg -, Marc Rosset ne
devrait pas être inquiété. Formé à
l'Université de Stanford, O'Brien n'a,
pour l'instant, jamais confirmé sur le
Circuit ses brillants résultats dans le
championnat de la NCAA.

La perspective de retrouver Alex
Corretja au deuxième tour ne doit
pas déranger le Genevois. Marc Ros-
set n'oubliera jamais sa défaîte contre
l'Espagnol l'an dernier à Monte-Carlo,
lorsqu'il galvaudait trois balles de
match! «Tombeur» de Jim Courier à
Barcelone, Corretja a confirmé ce
printemps. II est aujourd'hui un adver-
saire redoutable sur terre battue.
Mais contre lequel un bon Marc Rosset
n'a vraiment aucun complexe à formu-
ler.

Pete Sampras devra vraiment sortir
le grand jeu pour s'imposer enfin à
Paris. Le numéro un mondial s'attaque
à un pari difficile avec un théorique
huitième de finale contre Richard Kra-
jicek, un quart de finale contre... Jim
Courier et une demi-finale contre le
rescapé d'un deuxième quart de ta-
bleau infernal dans lequel figurent
Andreï Medvedev, Magnus Gustafs-
son, Thomas Muster, André Agassi et
Sergi Bruguera, le tenant du titre.

Si Pete Sampras ne tiendra pas
l'affiche au premier tour avec l'oppo-
sition d'un qualifié, la main Jean-
François Lamour a ménagé quelques
chocs intéressants: Leconte — Haa-
rhuis, Novacek — Krajicek, Becker —
Stark, Muster — Cherkasov, Boetsch
— Lendl et Ferreira — Berasategui.
Mais le match au sommet opposera
André Agassi à Mats Wilander. Pour
son grand retour à Paris après trois
ans d'absence, le Suédois rêve de
jouer un mauvais tour à Agassi, qui
demeure la grande énigme de cette
quinzaine.

Dans le simple dames, Emanuela
Zardo, la seule Suissesse en lice, a,

comme Marc Rosset, un superbe coup
à |ouer> la Française Alexia De-
chaume au premier tour, puis sans
doute l'Allemande Wiltrud Probst au
deuxième pour obtenir le droit d'af-
fronter une tête de série, l'Américaine
Zina Garrison (no 14), qui n'aime pas
vraiment la terre battue parisienne.
/«

Bonne Jennifer...
Jennifer Capriati est très «coopéra-

tive et suit le traitement qu'on lui a
prescrit» dans sa cure de désintoxica-
tion au Mount Slnai Médical Center,
un centre spécialisé près de Miami, a
déclaré à Miami son avocat John
Ross.

— Elle est optimiste, a affirmé à la
télévision M. Ross. J'ai de l'espoir et j e
suis parfaitement confiant qu'elle s'en
tirera. Quoi qu'elle décide de faire à
l'avenir, elle le fera en championne.
C'est une bonne fille, a-t-il ajouté.
L'Américaine de 18 ans avait été ar-
rêtée lundi dans une chambre d'hôtel
de Coral Gables en possession d'une
petite quantité de marijuana dans son
sac

Tom Wineland, un jeune homme de
20 ans, qui avait été arrêté en même
temps que Jennifer Capriati, a été
inculpé de détention de «crack», un
puissant dérivé de la cocaïne. Il a
déclaré que J. Capriati avait con-
sommé du crack, de Phéroïne, de l'al-
cool et des calmants pendant deux
jours dans fe motel.

Selon la police toutefois, il n'y a
aucune preuve que Capriati ait pris
de la cocaïne ou de l'héroïne.
- Ces déclarations proviennent

d'un homme qui consomme du crack, a
déclaré l'avocat de Capriati, qui met
en doute les paroles du jeune homme,
/st

Les Suisses s'en sortent bien

¦ VOILE - Le WOR 60 japonais
«Yamaha», vainqueur de la 5me
étape de la Whitbread (Punta de
Este-Fort Lauderdale), course autour
du monde par étapes et en équipage,
et qui avait pris par la même la
première place au classement général
de sa catégorie, sera aujourd'hui le
grand favori au départ des côtes de
Floride pour la dernière ligne droite
jusqu'à Southampton (Angleterre).
Dans la catégorie des Maxi, «New
Zealand Endeavour», jusque là plus
rapide (de plus 11 heures) que «Ya-
maha», ne devrait avoir aucun mal à
s'imposer, son suivant immédiat, le
suisse «Merit Cup » de Pierre Fehl-
mann se trouvant à plus de 18 h. /si
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cherche

apprentie employée
de ménage collectif

Bon niveau scolaire demandé.
Début de l'apprentissage: 1" août 1994.
Durée: deux ans.

Faire offres écrites à CJRC. M. Desbœufs,
directeur, 2725 Le Noirmont.

Téléphone pour renseignements :
M™ Angela Cattin, 039 53 57 00.

' 14-82284x4

IMPORTANTE DISCOTHÈQUE
de Suisse romande

est à la recherche de son nouveau

DIRECTEUR
Qualités requises:
sérieux - dynamique - ambitieux.
(Certificat de capacité obligatoire).
Faire offre sous chiffres L 028-790539
à Publicitas, case postale 3540
1002 Lausanne 2. i867i4-?36

r >
Entreprise à Fleurier cherche

• UNE SECRÉTAIRE
à temps complet.
Profil du poste :
- secrétariat français-anglais du dé-

partement qualité,
- gestion des achats,
- analyses statistiques sur outil infor-

matique,
- travaux divers de suivi en produc-

tion.
Conditions:
- maîtrise du français et de l'anglais,
- connaissances en informatique

(Windows, Lotus).
Entrée en fonctions: tout de suite.
Faire offres manuscrites avec do-
cuments usuels à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
236-2116. 186522 236

Magasin d'alimentation,
FAMILLE CASTOLDI - 1588 Cudrefin

Tél. (037) 77 2515.
Cherchons

JEUNE VENDEUSE
tout de suite ou à convenir. 166789-236

Immobiller^|̂ |
tmi t o oMp ato teca__ _____ am rm_ i_ --- p_i\__)ua -

53574-236 T ,.,,,.,, __

LA REPUBLIQUE ET *
CANTON DE NEUCHÂTEL 

e/peref ie '
POUR LE DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET
DES AFFAIRES CULTURELLES
Un(e)

laborantin(e)
en chimie
et en biologie
(â temps partiel 2/3 de poste)
pour le Gymnase cantonal de La Chaux-
de-Fonds, suite à la démission honorable
de la titulaire.
Activités :
- Gérer les laboratoires,
- assurer les préparations liées â l'activi-

té des laboratoires,
- assurer un soutien technique à l'ensei-

gnement pratique.
Exigences :
- CFC de laborantin(e) en chimie ou en

biologie ou titre équivalent,
- aptitude à travailler de façon indépen-

dante et â s'intégrer dans un petit
groupe,

- intérêt pour la formation des étu-
diants.

Des informations peuvent être obtenues
auprès de M. Rémy Cosandey, adminis-
trateur au Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 74 74.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 15 août 1994.
Délai de postulation : 3 juin 1994.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

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 Vous êtes i

j MAÇONS CFC OU ((R)) I
¦ nous vous offrons à d'excellentes
I conditions un choix d'emplois dans
I des domaines tels que la rénova- *
' tion et la construction en gêné-
I rai. Vous êtes suisse ou permis C
¦ et B. 166714-235 f
. Si vous êtes intéressé par une cer-
| taine indépendance, contactez au .
¦ plus vite M. F. Guinchard. I

I /7V>> PERSONNEL SERVICE I
' I V J . r Placement fixe «t temporaire I
|| V^SjfV^ Vol,. (_ i_, .mplel lut VIDEOTEX « OK i *

53573-236 ?

LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL 

c/wc/ie '
POUR LE DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET
DES AFFAIRES CULTURELLES
Un(e)

secrétaire-
adjointe
pour le Service de la formation technique
et professionnelle suite à la démission
honorable de la titulaire.
Activités :
- Assurer le secrétariat du chef de servi-

ce (échéancier, téléphone, correspon-
dance, classement, relecture de docu-
ments),

- assurer la liaison avec les principaux
interlocuteurs du service: directions
d'écoles, services du Département ou
de l'Etat, associations professionnelles
syndicales et patronales, romandes et
suisses,

- assurer le suivi des dossiers impor-
tants : baccalauréats professionnels ,
hautes écoles spécialisées, construc-
tion, réforme des programmes et des
formations, etc.,

- assurer le secrétariat (préparation des
dossiers et rédaction des procès-ver-
baux de certains groupes de travail et
commissions),

- assurer toute autre tâche en relation
avec les exigences du service.

Exigences :
- Diplôme commercial ou formation

équivalente,
- maîtrise du traitement de texte, no-

tamment Word pour Windows ou
Works,

- très bonne maîtrise de la langue, de
l'orthographe et de la rédaction fran-
çaises,

- sens des responsabilités, de l'organi-
sation et du contact,

- quelques années d'expérience.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1" septembre
1994.
Délai de postulation : 3 juin 1994.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats ,
doivent être adressées au service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

¦KSI àWT _ à "I¦Metalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élabora-
tion et la fabrication de produits à base de métaux
précieux et cherchons pour renforcer notre
DÉPARTEMENT COMMERCIAL, deux

EMPLOYÉS(ES)
DE COMMERCE

QUALIFIÉS(ES), qui se verront confier la gestion
administrative et commerciale d'un groupe de marchés
comprenant principalement les tâches suivantes:
- établissement d'offres, calculs de prix, traitement et

suivi des commandes,
- relations téléphoniques et écrites avec la clientèle et

les points de vente en Suisse et à l'étranger.
II s'agit d'activités aussi intéressantes que variées,
offrant des possibilités de développement personnel à
candidats(es) bénéficiant d'une formation commerciale
complète, avec quelques années d'expérience, sachant
faire preuve d'initiative et d'indépendance et capables
d'assumer des responsabilités.
Langues : maternelle allemande ou italienne +

très bonnes connaissances de
l'anglais et du français.

Conditions d'engagement et prestations sociales mo-
dernes. Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres
écrites ou de téléphoner à notre Service du personnel
qui fournira tous renseignements complémentaires.

166779-236

MÉTAUX PRECIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble 2009 NEUCHATEL Tél. (038) 206 111

LA REPUBLIQUE ET
CANTON PE NEUCHATEL 

POUR LE DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET
DES AFFAIRES CULTURELLES
Un demi-poste d'

employé(e)
pour l'office du matériel scolaire, suite à
la mise à la retraite de la titulaire.
Tâches :
Le(la) titulaire sera appelé(e) à s'occuper
de travaux d'assemblage de documents,
de comptage de différents articles pour
livraisons et expéditions dans les écoles.
Exigences :
Dynamisme, habileté, savoir travailler de
façon précise, sens de la collaboration et
entregent.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1" août 1994 ou
pour date à convenir.
Délai de postulation : 3 juin 1994.
Pour tout renseignements, s'adresser au
chef de l'office du matériel scolaire, rue
des Tunnels 1, 2006 Neuchâtel, tél.
038/30 31 75.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnés d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées au service du person-
nel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563. 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

53576-236
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Apprentissages 1994 - 1998 û
Inscription aux tests d'aptitude pour les métiers
d'imprimeur et de typographe
Le/lo soussi gné/e, désire effectuer les lests d aptitude pour les professions susmentionnées:

Nom: Prénom: 

Adresse: Localité: 

Dote: Signature du représentant légal: 

La Commission d'apprentissage vous adressera en temps utile la convocation définitive à ces tests
qui seront organisés durant l'hiver 1993/1994 dons votre région.

Veuillez envoyer ce bulletin d'inscription au Secrétariat ASAG, Av. Général-Guisan 48, 1009 Pully.
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NEUCHÂTEL
Unsere Auftraggeberin ist eine renommierte 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 Verkaufsanalysen und bemùhen sich um den Verkauf der
Eigenprojekte. Die Akquisition von Bauland und Drittauftràgen fur die
Generalunternehmung, Liegenschaftenbewertungen, Schàtzungen, etc. sind
weitere Aufgaben, die dièse Position sehr attraktiv machen.
Wir stellen uns einen Architekten/lmmobilientreuhànder (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 mochten Sie Ihre Karriere in
Ihrer Région ausbauen ? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktnahme. Wir
sichern Ihnen absolute Diskretion zu. i863o*-236

mm
WW'̂ Krw Management AG

Herr G. Milione, Fuchsiastrasse 10. 8048 Zurich, Telefon (01) 401 20 00.



Aujourd'hui
Prix de la Vienne (attelé, 2825 mètres)
cet après-midi à Enghien. 20 partants :

1. Cèdre du Pont, J.-Cl. Hallais, 2825m
2. Cobra du Pont, P. Vercruysse, 2825 m
3. Cession Prior, L Lequeux, 2825 m
4. Ciceron de Pitz, M. Lenoir, 2825 m
5. Cab Callowe, J. Raffin, 2825 m
6. Cantka, A. Meunier, 2825m
7. Coussinet, G. Vidal, 2825 m
8. Classic Mesloise, J.F. Senet, 2825 m
9. Celui du Rocher, J_M Mondin, 2825 m

10. Calife du Fier, J.Y. Bodin, 2825 m
11. Capitan Celina, J. Bethouart, 2850m
12. Cid de La Futaie, C Chaineux, 2850m
13. Chérie des Popies, A. Laurent, 2850m
14. Cliotte, P. Pacaud, 2850m
15. Cosaldor, J. Van Eeckhaute, 2850m
16. Czar de Pitz, J.Y. Raffegeau, 2850m
17. Chardon Bleu, Eric Ledoyen, 2850m
1& Coffre Fort, Ph. Allaire, 2850m
19. Castagnac, Ph. Mortagne, 2850m
20. Coup de Tabac, B. Bedeloup, 2850m

LExpgESa propose:
8 - 1 0 - 4 - 7 - 3 - 1 0 - 1 8- 1 6
Le 308, 10.- gp.
Jeu du 2 sur 4: 4 - 8 - 10

Demain
Prix du Panthéon (plat, 2000 mètres,
handicap divisé, 5 ans et plus) demain
après-midi à Longchamp. 18 partants :

1. King Fontenailles, O. Poirier, 60,5 kg
2. Prédilection, D. Boeuf, 59,5 kg
3. Mon Domino, F. Sanchez, 58 kg
4. Light Rnger, G. Dubroeucq, 57-5 kg
5. Wado, J_M Breux, 57-5 kg
6. StonFs Glow, B. Marchand, 56-5 kg
7. Xerco, P. Sogorb, 56-5 kg
8. Amour Chéri, O. Peslier, 56 kg
9. Sir Capucin, W. Mongil, 55-5kg

10. Régal River, G. Guignard, 54,5 kg
11. Je Ne Suis Pas Là, R. La planche, 54 kg
12. Misaine, E Saint-Martin, 54 kg
13. Be My Crystal, M Jeanpierre, 53-5 kg
14. Acaste, O. Doleuze, 53 kg
15. Martial du Berlais, M De Smyter, 53 kg
16. Sea Jewel, T. Jarnet, 53kg
17. Stradivari, K. Vaillant, 53 kg
18. Bimbi, T. Thulliez, 51-5 kg •-
EEX̂ ESS propose:
4 - 1 4 - 9 - 1 1  - 13 - 10 - 5 - 3
Le 204, 10.- gp.
Jeu du 2 sur 4: 4 - 9 - 11 - 14

Lundi
Prix de La Femme Gymnase-Club (ex-
Prix De Fresnay) lundi à Saint-Cloud
(plat, 2900 mètres). 18 partants :

1. Rapide Morgane, A. Badel, 59 kg
2. Don Levée, W. Mongil, 58,5 kg
3. Cascassi, J. Boisnard, 57 kg
4. Le Conque t, S. Guillot, 57 kg
5. La Pointe, G. Guignard, 56,5 kg
6. Afasoon, G. Mosse, 56 kg
7. Count Me Out, T. Jarnet, 55-5 kg
8. Korogho, M De Smyter, 55 kg
9. Flamber, F. Sanchez, 54-5 kg

10. Bacouehe, O. Poirier, 54 kg
11. Belockout, J.L Chouteau, 54 kg
12. Estèphe Du Moulin, O. Benoist, 54 kg
13. Bedfort, O. Peslier, 53-5kg
14. Rive Tartare, M Cesandri, 53,5kg
15. Maisonnais, D. Lawniczak, 53kg
16. Natidja, B. Moreau, 53 kg
17. Persian Combat, A. Junk, 53 kg
18. Spécial Price, O. Doleuze, 53 kg

EEXPSESS propose:
1 2 - 1 8 - 8 - 2 - 9 - 1 3 - 1 1  - 17
Le 412, 10.- gp.
Jeu du 2 sur 4: 12 - 2 - 8 -  18

Course suisse
Frauenfeld, reunion II, 6me course (au-
jourd'hui à 19 h 30), 15 partants, «Li-
lienberg Derby Suisse des Trotteurs u
(trot attelé, autostart, international, 5
ans, 2400 m):

1. Baleika, L Pellegrini
2. Bambocheur, A. Bârtschi
3. Boreas du Roncey, H.-J. Datwyler
4. Briza Luc, B. Perrin
5. Berina, U. Sommer
6. Bona Dea, Y. Pittet
7. Barman du Jura, G Devaud
8. Berry de Pacottaz, L Devaud
9. Strldy Business/SWE, J. Haide/D

10. Non partant
11. Omar Caf/I, W. Paal/D
12. Tordis Held/D, C Lugauer/D
13. Corsaro/D, R. Haller/D
14. Black Sovereign, K. Egli
15. Dyanero/D, M Honemann/D
16. Permint/D, J. Baumgartner/D

2050m.

£___W££SS propose:
1 3 - 1 5 - 1 1 - 9 - 6 - 1

Frauenfeld, réunion II, 6me course
(lundi 15h40, 16 partants, Le Piaget
d'Or International (plat, 1850m):

1. Boghari/F, A. Barzalona, 60-5 kg
2. Zouc Machine/F, F. Grenet, 60,5 kg
3. Chinese Gordon/F, W. Messina, 60,5 kg
4. Diodème/F, S. Maillot, 60,5 kg
5. Versainville/F, E St-Martin, 60,5 kg
6. James Bay/F, R. La planche, 60,5 kg
7. Red Flower/F, J.-M Breux, 59 kg
8. Peerles Pink, S. Soto, 59 kg
9. Hors Pair/F, P. Bruneau, 54 kg

10. Liftoff, P. Coppin, 54 kg
11. Fair Legacy/F, D. Bonilla, 54 kg
12. Prince Babar/GB, D. Harrison, 54 kg
13. Missy Dancer/F, J.-G Latour, 54 kg
14. Ma Prière/F, Mlle B. Renk, 52.5 kg
15. Flower Lady/D, I. Nagy, 52,5kg
16. Bearal/GB, B. Rouse, 52,5 kg

_£.¥£SëS_ propose:
12 - 2 - 16- 11 - 10 - 3

Neuchâtel enlève le derby
TENNIS/ Championnat de Suisse interclubs

Remporté par l'équipe locale, le
derby neuchâtelois de Ire ligue qui
opposait le TC Neuchâtel à La
Chaux-de-Fonds, sur les courts des
Cadolles, a marqué le 3me tour du
championnat de suisse interclubs.
Le succès des gens du Bas constitue
une surprise... qui leur permettra
sans doute de conserver leur place
dans cette catégorie!

Le week-end à venir étant celui de
la Pentecôte, la compétition est sus-
pendue. Elle reprendra - et se termi-
nera pour la majorité - les 28 et 29
mai.

Quelques clubs ont bien voulu nous
Faire part de leurs rencontres de la
semaine dernière:

TC Neuchâtel (Cadolles)
Ire ligue messieurs. Groupe 3. Dri-

zia Miremont-Neuchâte l 9-0. Sur de:
terrains glissants et sous un fort vent,
les Neuchâtelois ont été emportés par
des adversaires plus forts qu'eux, /mb

Groupe 5. Neuchâtel-La Chaux-
de-Fonds 5-4. Belle victoire, bonne
pour le moral et qui arrive au moment
opportun pour l'équipe des Cadolles.
Le score était de 3-3 après les sim-
ples. La décision s'est donc produite
dans les doubles qui ont tous été joués
en trois sets, le tout dans une excel-
lente ambiance. Performance (R3)
d'André Martinoli. /jcw

Ile ligue, groupe 2. Neuchâtel-
Onex 0-7. II n'y avait rien à faire
contre une équipe genevoise dont
l'objectif est la promotion en 1ère li-
gue, /vm

llle ligue, groupe 12. Neuchâtel-
Aumont 8-1. C'est logiquement que
les Cadolliens (ou Cadolliques?) ont
glané les 3 points car ils étaient tous
mieux classés que leurs adversaires.
Bravo à Yannick pour sa première
victoire chez les ((grands», /ma

Jeunes seniors Ire ligue, groupe 1.
Yverdon-Neuchâtel 2-7. Exploit ra-

rissimes pour les jeunes seniors des
Cadolles qui ont non seulement rem-
porté les 3 points mais gagné les 3
doubles. Ils se sont, ainsi, mis définiti-
vement à l'abri d'une mauvaise sur-
prise, /db

TC Val-de-Ruz
llle ligue messieurs, groupe 20.

Val-de-Ruz-Peseux 8-1. Le classe-
ment supérieur des joueurs du Val-de-
Ruz a fait la différence. Cette rencon-
tre s'est déroulée par un temps idéal
et sur une terre battue en excellent
état, /jyf

llle ligue dames, groupe 1. Givi-
siez-Val-de-Ruz 2-5. Les Vallonniè-
res, qui menaient déjà 3-2 après les
simples, ont pu conforter leur victoire
grâce aux doubles. Un temps indécis -
soleil et averses en intermittence a
présidé à cette rencontre, /fr

TC Mail
Ile ligue messieurs, groupe 9.

Mail-Epalinges 9-0. Rencontre sans
problèmes pour le Mail qui avait à
faire à un ensemble de joueurs moins
bien classés. Sur les courts en sable de
quartz, les quelques gouttes de pluie
n'ont pas gêné. Un somptueux repas
était offert après le match, /c

Jeunes seniors Ile ligue, groupe 4.
Mail-Versoix 8-1. Troisième tour, troi-
sième victoire sans appel. Décidé-
ment! Cette équipe jouera pour la
promotion en 1ère ligue. Avant le der-
nier assaut à la cuvette «Le Trem-
bley » du TC Peseux, les joueurs du
Mail ont juré d'être impitoyables...
/tn

Jeunes seniors llle ligue, groupe
18. Valeyres-sous-Montagny-Mail
6-3. En jouant à l'intérieur sur des
courts en moquette, Valeyres a mis le
Mail au tapis dans une rencontre très
uteindue»! Les Neuchâtelois ont
néanmoins pu obtenir un point pré-
cieux grâce à des victoires ucousues

main» de R. Dalla Casa, D. Vioget el
J. Piffaretti. /et

TC Vignoble
Ire ligue messieurs, groupe 2.

Onex-Vignoble 5-4. Le moment fort
de la journée fut incontestablement la
victoire de Dominique Streit (R2) sur
un RI. Après avoir sauvé 5 balles de
match dans l'ultime manche, il a rem-
porté le dernier set 7-6. Le score
général était de 3-3 après les simples
et deux doubles, /ig

llle ligue, groupe 20. Vignoble-
Saint-Aubin 8-1. Victoire facile de
l'équipe emmenée par P. Bourquin.
Seul un simple a été perdu. Les autres
parties se sont jouées en 2 sets. Bravo
à cette jeune équipe qui remporte là
•M première victoire, /ig

TC Corcelles Cormondrèche

Ile ligue messieurs, groupe 14.
Corcelles-Résidence 1-8. Le résultat
n'est pas représenta tgif de la résis-
tance offerte opposée aux Genevois
par la jeune formation corcelloise pri-
vée de trois de ses meilleurs éléments.
A noter la victoire de Jirka Uehlinger
(R6) au détriment d'un R5. /gs

TC Marin-Sports
llle ligue, groupe 2. Marin-Guin

1-8. Malgré la performance de Pierre
Flûckiger (R9) face à un R8, Marin n'o
pu éviter la défaite. Le classemenl
général de l'équipe visiteuse était su-
périeur à celui de la recevante, /wb

SECE Cortaillod
Jeunes seniors llle ligue, groupe

7. Bulle ll-Cortaillod 3-6. Les matches
ont dû être interrompus à plusieurs
reprises à cause de la pluie. L'équili-
bre était parfait (3-3) après les sim-
ples, en dépit de la défaite de Yves-
Alain Meister (R6) face au Gruérien
Elio Paganotti (R7). Ce sont donc les
doubles qui ont permis aux Carquoies
de l'emporter , /s

Il - . ' - r , '  __ , , . •

Succès à Cortaillod
E3ZEZ3ZZa«_»_ZS

Malgré un temps à la grisaille et à
la pluie, le grand concours de pétan-
que organisé le jeudi de l'Ascension
par l'ABC (Amicale bouliste Les Car-
quoies) a rencontré un magnifique suc-
cès, puisque ce sont 60 doublettes qui
se sont inscrites, neuchâteloises, juras-
siennes, bernoises et même françaises.
Sur des terrains techniques et dans des
conditions difficiles, c'est une équipe de
Sonceboz qui s'est imposée, dans une
finale acharnée, face à la doublette
Pantoni-Petese, l'une des meilleures du
canton.

Concours principal: 1. Wyssen/Masneri
(Sonceboz); 2. Pantoni/Petese (Le Verger);
3. Salvi/Chapatte (Col-des-Roches); 4.
Bianchi/Roos (ABC); 5. Baudin/Pernot (Pon-
tarlier).— Concours complémentaires: 1.
Matthey/Perrin; 2. Camus/Camus; 3.
Russo/Previati. _ __ ¦ Résultats et classements

Ligue B messieurs
Groupe 2: Montreux-Mail Neuchâtel

4-5; Stade Lausanne-Allmend Lucerne
8-1 ; Derendingen-Marly 5-4. Classement:
1. Stade Laus. 4 màtches/10 points; 2.
Allmend 4/8; 3. Derendingen 4/7, 4.
Marly 4/5; 5. Mail et Montreux 4/3.

Ire ligue messieurs
Groupe 2: Montreux-Ecublens pas reçu;

Onex-Vignoble Colombier 5-4; Genève
EV-Renens 3-6. Classement: 1. Vignoble
3/6, 2. Renens 3/5; 3. Onex 2/4; 4.
Ecublens 1/3; 5. Montreux 2/2; 6. Ge-
nève EV 3/l. Groupe 3: Drizia Miremont-
Neuchâtel Cadolles 9-0; Nyon-Meyrin
7-2; Montchsoisy-EEF Fribourg 6-3. Clas-
sement: 1. Nyon 3/9; 2. Drizia 3/6; 3.
Meyrin 3/4; 4. EEF 2/3; 5. Moritchoisy
3/2; 6. Neuchâtel II 2/0. Groupe 5: Mar-
ly-Le Sentier 9-0; Neuchâtel l-La Chaux-
de-Fonds 5-4; Crans Montana-Champel
pas reçu. Classement: 1. Marly 3/9; 2. La
Chaux-de-Fonds 3/6; 3. Le Sentier et
Neuchâtel 3/3; 5. Crans Montana 2/2; 6.
Champel 2/1.

Ile ligue messieurs
Groupe 1 : Marly-lnternatlonal 9-0; Le

Chaux-de-Fonds-Stade Lausanne 41 4-5,
Vernier II-Bossonens 5-4. Classement: 1.
Marly 3/9; 2. International 3/5; 3. Stade
II et Bossonens 3/4 ; 5. Vernier II 3-3; 6.
La Chaux-de-Fonds 3/2. Groupe 7: Mail-
Renens 2-7; Versoix-Payerne 8-1 ; Morat-
Meyrin 2-7. Classement: 1. Meyrin et Ver-
soix 3/9; 3. Renens 3/5; 4. Morat et
Payerne 3/2; 6. Mail 3/0. Groupe 9:
Montcharmant-Bernex 4-5; Epalinges-
Mail II 0-9; International ll-Couvet 9-0,
Classement: 1. Mail II 3/8; 2. Internatio-
nal II 3/7, 3. Montcharmant 3/6; 4. Ber-
nex 3/5; Couvet 3/1; Epalinges 3/0.
Groupe 11 : Valeyres-sous-Montagny-La
Venoge 4-5; Peseux-Le Landeron 4-5 j
Châtaignier-Versoix II 9-0. Classement: 1.
La Venoge 3/6; 2. Châtaignier 2/5; 3. Le
Landeron et Valeyres 2/4; 5. Versoix II
3/1; 6. Peseux 2/1. Groupe 14: Stade
Laus.-Estavayer 8-1, Corcelles Cormondrè-
che-Résidence 1-8; Guin-Lancy II 8-1.
Classement: 1. Stade Lausanne 3/9, 2.
Guin et Résidence 3/6; 4. Estavayer 3/5;
5. Lancy II 3/1,6. Corcelles Cormondrèche
3/0.

llle ligue messieurs
Groupe 3: SECE Cortaillod ll-Val-de-

Ruz II 5-4; Givisiez ll-Marl y 9-0. Classe-
ment: 1. Givisiez II 2/6; 2. SECE Cortail-
lod II 3/5; 3. Schmitten 2/3; 4. Marly

2/2; 5. Val-de-Ruz II 3/2. Groupe 5: Broc
ll-Guin pas reçu; Plasselb-Le locle I 1-8;
Marin ll-Bossonens II 5-4. Classement: Le
Locle I 3/9, 2. Plasselb 3/6, 3. Marin II
3/5; 4. Bossonens II 3/3; 5. Broc II 2/1 ;
6. Guin 2/1. Groupe 6: Couvet-Broc I
2-7; Grolley-Charmey 2-7. Classement: 1.
Broc I 3/7; 2. Charmey 3/6; 3. Le Locle II
2/5; 4. Couvet 2/0; 5. Grolley 2/0.
Groupe 12: Bulle l-Marin I pas reçu; Neu-
châtel-Aumont 8-1 ; Aiglon-Cressier-Cor-
naux 9-0. Classement: 1. Marin et Bulle I
2/6; 3. Aiglon 3/6; 4. Neuchâtel 3/3; 5.
Cressier-Cornaux 3/2; 6. Aumont 3/1.
Groupe 13: Fleurier ll-Givisiez 9-0; Bos-
sonens-SECE Cortaillod 3-6. Classement:
1. SECE Cortaillod 2/5; 2. Bossonens 2/4;
3. Fleurier II 2/3; 4. Givisiez 2/2; 5.
Estavayer 2/1. Groupe 20: Vignoble
Col.-Béroche Bevaix 8-1 ; Cheyres Châble-
Romont 5-4, Val-de-Ruz-Peseux 8-1. Clas-
sement: 1. Val-de-Ruz 3/9; 2. Cheyres
Châble 3/7; 3. Vignoble et Peseux 3/4,
5. Romont 3/3; 6. Béroche Bevaix 3/0.
Groupe 24: Domdidier-La Chaux-de-
Fonds 2-7; Morat-Fleurier I 8-1. Classe-
ment: 1. La Chaux-de-Fonds 3/9; 2. Mo-
rat 3/6; 3. EEF 2/3; 4. Domdidier et
Fleurier I 2/0.

Jeunes seniors
Ire ligue, groupe 1 : Yverdon-Neuchâte

Cadolles 2-7, Onex-Monthey 8-1 ; Sierre-
Lancy Fraisiers 7-2. Classement: 1. Sierre
et Onex 3/8; 3. Neuchâtel 3/4 ; 4. Mon-
they 3/2 ; 5. Lancy Fraisiers 2/2 ; Yverdor
2/0.

Ile ligue, groupe 1 : Corsier-Marin 4-5,
Boisy-La Chaux-de-Fonds 6-3; Ecublens-
Savano 6-3. Classement: 1. Boisy 3/8;
Ecublens 3/7; 3. La Chaux-de-Fonds 3/5,
4. Corsier 3/3, 5. Marin et Savano 3/2.
Groupe 4: Mail-versoix 8-1 ; Peseux-Mar-
tigny 1-8; Lancy Fraisiers-Champel 5-4.
Classement: 1. Mail et Martigny 3/9; 3.
Peseux 3/5; 4. Lancy 3/2; 5. Champel el
Versoix 3/1.

llle ligue, groupe 2: Marin-Guin 1-8,
Plasselb-Morat 7-2. Classement: 1. Plas-
selb 2/5; 2. Guin 3/5; 3. St-Blaise 2/4;
4. Morat 2/2; 5. Marin 3/2. Groupe 4:
Cressier Cornaux-Bulle 3-6; La Chaux-de-
Fonds-Givisiez 4-5. Classement: 1. Bulle
3/9 ; 2. Givisiez 3/5 ; 3. Cressier Cornaux
2/2; 4. La Chaux-de-Fonds 2/1; 5. Le
Landeron 2-1. Groupe 7: Bulle-Cortaillod
3-6; Morat ll-Fleurier 1-8. Classement: 1.
Marly 2/6; 2. Cortaillod 3/5; 3. Bulle II
3/4; 4. Fleurier 2/3; 5. Morat II 2/0.
Groupe 18 : Valeyres-sous-Montagny-
Mail 6-3. Classement: 1. Mail 3/7; 2.
Chavornay 3/6; 3. Cossonay 3/6; 4. Va-
leyres-sous-Mont. 3/5; 5. Tioleyres 3/2;
6. Orbe 3/1.

Ire ligue dames
Groupe 1 : Veyrier Donzel-Nyon 3-4;

Genève EV-Mail 7-0; Zermatt-Grône 5-2.
Classement: 1. Genève 3/8; 2. Nyon
3/6; 3. Mail Neuchâtel 3/5; 4. Grône
3/4 ; 5. Veyrîez 3/2; 6. Zermatt 3/2.
Groupe 2: Simplon-Lancy 2-5; La Chaux-
de-Fonds-Vispa 2-5; Meyrin-Stade Lau-
sanne 2-5. Classement: 1. Lancy et Stade
Lausanne 3/7; 3. Meyrin et Vispa 3/4 ; 5.
Simplon 3/3; 6. La Chaux-de-Fonds 3/2.
Groupe 3: Versoix-Collonge Bellerive
1-6; Stade Lausanne ll-Neuchâtel Cadol-
les 1-6; Lancy Fraisiers-Viège 5-2. Classe-
ment: 1. Neuchâtel Cadolles 3/8; 2. Col-
longe Bell. 3/6; 3. Lancy Fraisiers 3/5;
Viège et Stade Lausanne II 3/3; 6. Ver-
soix 3/2.

Ile ligue dames
Groupe 1 : Le Locle-Renens 3-4; Interna-

tional-Echallens 7-0; SECE Cortaillod-Lo
Chaux-de-Fonds 0-7. Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds 3/8; 2. International
3/6; 3. Renens 3/5; 4. Le Locle 3/4; 5.
SECE Cortaillod 2/1; 6. Echallens 2/0.
Groupe 2: Vernler-Grand-Saconnex 7-0;
Neuchâtel Cadolles-Onex 0-7; Montreux-
Bulle 6-1. Classement: 1. Onex et Vernier
3/9; 3. Montreux 3/6, 4. Neuchâtel Ca-
dolles 3/3; 5. Grand-Saconnex et Bulle
3/0. Groupe 6: Perly Certoux-Marin 1-6.
Classement: 1. Marin, Valeyres-sous-Mon-
tagny et Morat 3/7; 4. Veveysan 3/4 ; 5.
Guin et Perly Certoux 3/1. Groupe 7:
Morges-Lancy 5-2; Le Landeron-Mont-
ehoisi 1-6; Bois-Carré-Marly 5-2. Classe-
ment: 1. Morges 3/7; 2. Bois-Carré 2/5;
3. Lancy et Marly 3/4; 5. Montchoisi 2/4;
6. Le Landeron 6-0.

llle ligue dames
Groupe 1 : Estavayer-le-Lac-Peseux

7-0; Givisiez-Val-de-Ruz 2-5; Yverdon-
Schmitten 6-1. Classement: 1. Yverdon et
Estavayer 3/9; 3. Val-de-Ruz et Givisiez
3/3; 5. Schmitten 3/2; 6. Peseux 3/1.
Groupe 9: EEF Fribourg-Mail Neuchâtel
3-4; Marin-Plasselb 5-2. Classement: 1.
Marin 3/6, 2. EEF 2/4, 3. Mail et Esta-
vayer II 2/3; 5. Plasselb 3/2. Groupe 12:
Aiglon-Morat 7-0; Fleurler-Domdidier non
communiqué. Classement: Aiglon 3/6; 2.
Fleurier 2/3; 3. Corcelles Cormondrèche
1/2 ; 4. Morat 2/1 ; 5. Domdidier, pas de
match.

Jeunes seniors dames, groupe 4: Clas-
sement: 1. Genève Champel 3/8; Gland
2-5; 3. Satigny 2/4; 4. St-Blaise 2/1 ; 5.
Mies 3/0. /comm- M-

Corporatif
Résultats des matches: série A: PTT -

Brunette 2 - 4; Migros - Casa d'Italia 4 - 2.
Série B: Felco - Fael 5 - 1 ; Raffinerie -
Mikron 2 - 4 ; Bugs Bunny Pub - Police-
cantonale 0 - 4; Clos Serrières - Adas 1 - 1.
Série G New-Look - Schupfer 5 - 1 ; Spo-
reta - Boulangers 3 - 3 .

Série A
1.Commune 13 9 4 0 42-12 22
2.Migros 13 9 1 3 42-26 19
3. Casa d'Italia 13 8 0 5 41-2016
4.Métalor 12 5 3 4 23-23 13
5.PTT 14 5 2 7 42-49 12
6. Shakespeare 14 4 2 8 18-45 10
7.Brunette 10 2 3 5 18-23 7
..Câbles 11 0 1 10 13-41 1

Série B
1 .Adas 1 1 9  2 0 59-18 20
2. Mikron 9 5 3 1 29-22 13
3. Clos Serrières 10 5 3 2 33-18 13
4.Fael 12 5 1 6  36-35 11
5. Police-canto-

nale 8 5 0 3 21- 9 10
6. Raffinerie 11 3 0 8 25-47 6
7. Bugs Bunny Pub 12 2 1 9 22-56 5
S.Felco 9 2 0 7 23-43 4

Série C
l.New-Look 9 7 1 1  33-13 15
2.N'telolse-Ass. 9 6 2 1 43-13 14
3.Sporeta 9 4 2 3 33-19 10
4.CS&EM 8 3 0 5 24-27 6
S.Schupfer 9 3 0 6 14-52 6
6.Boulangers 10 1 1 8 22-45 3
7.Malibou 0 0 0 0 0 - 0  0

Prochains matches: Mardi 24 mai, à
Cortaillod 19H00 Câbles-Brunette;
aux Charmettes 19h00 Adas-Police canto-
nale; à 20h30 Mikron-Clos de Serrières.
/gfcn

A Yverdon, Bâle
et Zofingue
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Trois compétitions sur piste retien-
dront l'attention dans notre pays en
ce week-end de Pentecôte. Aujour-
d'hui, de 1 Oh 30 à 18 h à Yverdon-
les-Bains, se déroulera la 2me man-
che de la Coupe romande d'athlé-
tisme 94. Calquée sur le modèle du
Grand Prix, cette Coupe romande
regroupe six réunions : Lausanne
(23 avril), Yverdon (21 mai), Ge-
nève (25 juin), Bulle (9 juillet), Fri-
bourg (28 août) et enfin une finale
à Yverdon (24 septembre).

Le lundi de Pentecôte est tradi-
tionnellement réservé aux meetings
nationaux de Bâle (dames) et Zo-
fingue (messieurs). II n'en ira pas
autrement cette année. Plusieurs
athlètes neuchâtelois feront le dé-
placement outre-Sarine pour pren-
dre part à ces deux importantes
réunions qui serviront d'épreuves de
sélection en vue de la Coupe d'Eu-
rope dames de Santiago de Com-
postela (Esp) et de la Coupe d'Eu-
rope messieurs d'Istanbul des 11 et
12 juin prochain , /al

I TENNIS — Les joueurs neuchâte-
lois se sont mis en évidence au Grand
Prix Lusso organisé à Marin. Chez les
dames, Céline Piccolo (R3), d'Areuse, a
facilement battu la Bernoise Magali
Haering 6-3 6-0. Côté masculin, Yann
Doleyres, du Landeron, a disposé d'Erich
Schaller, de Fribourg, 6-3 6-7
6-4./comm

¦ RINK-HOCKEY - En 1ère ligue
féminine, Neuchâtel poursuit son dur ap-
prentissage. Opposée au leader Zurich,
la formation neuchâteloise s'est inclinée
16-0 (8-0)./ E-



Colombier

mardi 24 mai 1994
17 h - 20 h

Grande salle
Section des samaritains

de Colombier
53575-110

Service de transfusion CRS
Donnez de f_T] Sauvez
votre sang l____2 des vies
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Fabien Chételat

MENU
DE PENTECÔTE

22 MAI 1994

Menu Fr. 42.—
Sans 1" plat Fr. 36.-
Assiette Fr. 24. —

Terrine de saumon
garnie d'asperges

*••
Consommé madrilène

**•Les deux filets à l'estragon
Pommes paillasson
Légumes du marché

ou
Filets de sandre

à la crème de ciboulette
Pommes vapeur

Quenelle d'épinards
• *•

Mousse au Toblerone
sauce à l'orange

MENU DU LUNDI DE
PENTECÔTE
23 MAI 1994

Menu Fr. 34.—
Assiette Fr. 21.-

Salade de melon
*•*

Contre-filet de bœuf
aux deux poivres

Pommes croquettes
Légumes de saison

ou
Filets de palée à l'aneth

Riz sauvage
• •*

Baies des bois tièdes
Glace vanille

166781-113

U 

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

TéL 038421942 - Fax 038421092^B|;
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y VOUS PROPOSE LE DIMANCHE 22 MAI v

MENU DE PENTECÔTE
Tartare de saumon à l'huile d'olive

Crème vichyssoise

Râble de lapereau aux bolets jaunes
Pommes de terre nouvelles au four

Gratin de carottes
ou

Pot-au-feu de poissons
à la crème safranée

Riz créole
Brunoise de légumes

Mille-feuille au citron

Menu complet Fr. 40.-
Sans 1" Fr. 35.-
Assiette Fr. 27.-. 166744.113

TOUS LES SOIRS
de 19 h et jusqu'à 23 h 30

BUFFET DE PÂTES à discrétion
I Fr.18.- |

PORT DE NEUCHÂ TEL

VUE PANORAMIQUE Q
facthlé

Hôtel Beaulac
Quai Léopold-Robert 2 Réception : 038 25 88 22 Restaurant : 038 24 42 42
2001 Neuchâtel Fax : 038 25 60 35 Amiral Bar : 038 23 11 77

N /
\ /

M AVIS DIVERS

162558-110

Votre centre:

Miele
Electrolux

Appareils
ménagers libres,
encastrables et
professionnels

STEIGER
Pierre-à-Mazel 4,6

Neuchâtel '
Tél. 038 252914

Ouvert le
samedi matin

HÔTEL-RESTAURANT CITY
gfc - « t o f r o  

 ̂
¦ 

\___ iyny=J' NEUCHÂ TEL
Tél. (038) 25 54 12

POUR FÊTER
LA PENTECÔTE

Notre menu :
Les asperges de Cavaillon

sauce «Hollandaise»

Le filet d'agneau à l'estragon
accompagné de pommes

rissolées et d'épinards frais

Les fraises à la bourguignonne

ou à la carte
Pour réservation: (p 038/25 5412

166745-113

Tôôttl bu v£ha-.&tur Eriges

Dimanche de Pentecôte
Menu de fête et nos
spécialités à ta carte
Il est prudent de réserver !

MARIAGES : Offre spéciale
Salles de 120 places

Par beau temps1,
TERRASSE ouverte

Tous les jours MENU
I et ASSIETTES dès Fr. 13.-1
V̂

^̂^̂^̂^̂^
16672201̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^r

Restaurant « Les Alpes »
CORMONDRÈCHE
Tél. 038/30 26 30

«CHEZ JOSEPH »

Nos spécialités
à la carte:
Filets de perche
Menu d'affaires

Tous les dimanches
menu complet à Fr. 35.-

Le jour de votre anniversaire

ENTRECÔTE MAISON OFFERTE
Terrasse 166719-113

g] Fermé le lundi H

1 UNE NOUVEAUTÉ: j
|| El CHUBASCÔH §
Sz 7 sortes de viandes grillées ~
— (300 g) servies sur planche =
E_ comprenant : =
= Bœuf, côte d'agneau, cheval, E}
= porc, poulet, saucisse, ris de —
== veau, accompagnées de 4 sauces s
= relevées et croquettes de maïs =
= Fr. 29.- g
E 53522-113 J>̂  ̂

j 
__

E
Hôtel-Restaurant V^-V^QI S

TOUS LES SAMEDIS À MIDI
NOTRE MENU À Fr. 18.-

Terrine - Filets de perche meunière
Pommes nature - Salade - Dessert

Café 53155-113

Fondue chinoise à gogo Fr. 20.-

Dimanche ouvert de 10h à 13h
" !5é5__^— F̂ î -____t_--S£______. j

Boulangerie
de la Gare
Neuchâtel - Tél. 25.23.23

Ouverte tous les jours de 6 h
à 21 h y compris le dimanche

Le naturel avant tout,
pour la saveur et la santé

T4 chaque mets, son pa in!

186613-113

Pas cher...
- Assiette filets mignons de poulet,

sauce estragon Fr. 14. -
- Assiette jambon cru,

melon Fr. 14. -
- Assiette jambon à l'os Fr. 13. -
- Assiette roastbeef Fr. 13. -
- Festival de pâtes,

sauce au choix Fr. 11.50

Menus « samedi » et
«dimanche » dès Fr. 18.-

Nos fondues chinoise, bourguignonne.
caque Ion vigneron et toujours

nos viandes au gril

Café Fr. 1.70 toute la journée
Ouvert du mardi au dimanche

* Tél. 47 12 35 + 47 17 77 Centra du village J

* CAFÉ-RESTAURANT-PIZZERIA •
rt Tous les jours menu : TJT
* Terrine, filets de perche, dessert 7
* Fr. 17.- *
ik Pour une ou V 3 *¦̂ r plusieurs personnes \̂ I ik
-ff c'est sympa ^S«-____-« -̂y -fa

* " A GOGO J£SJpZ J
• 

BourguignonneFr. 30.- j f  J_2__A\ -A.
Chinoise Fr. 26.- (j^CZ )̂ 2.ï | CAFÉ OFFERT £

¦*¦ Fondue au fromage Fr. 15.50 "k

J Menu de la semaine à Fr. 13.- *
« Potage, assiette et dessert I "7-jç «
-tç Préparation par M. V. CITO -̂
* 

RESTAURATION CHAUDE lUSQU'A 22 H 
*

•fc Ouvert tous les jours, y compris -fc-
.v le dimanche soir. 16618- -113 -̂ .•••••••••••••••••

Exécution rapide
# Imprimés

commerciaux
# Photocopies

noir/blanc
et couleur

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHÂTEL SA

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 251103

E Les coquilles St-Jacques —
E Brochette de St-Jacques E__ au citron vert Fr. 27.- S
E St-Jacques au Vermouth Fr. 29.- E_ __ St-Jacques à la provençale Fr. 27.- E
E St-Jacques au gratin Fr. 29.- —
E St-Jacques aux morilles Fr. 31.- —
E Garniture : Riz créole - Salade mêlée. E
= MENU COMPOSÉ . =
E Terrine de fruits de mer E_=: et ses toasts __:

E Cocktail de crevettes ~
— ft «* E
E Brochette de St-Jacques —
— au citron vert E

E Noix de St-Jacques provençale —
Z Garniture : 3
— Riz créole - Salade mêlée. S
E f t**  3
E Coupe dijonnaise :_

E Prix: Fr. 34.- ||
= A DISCRÉTION g
E Fondue chinoise Fr. 28.- E— Fondue bourguignonne Fr. 29.- E
— Fondue safari Fr. 26.- —
E Cuisses de grenouillles Fr. 27.- E— Tartare Fr. 25.- E
E + NOUVEAU E
•Z Fondue gourmande, 6 sortes de viande, ~
E sauce maison (fondue bourguignonne E— royale de filet de bœuf). \\z

___ Menu du jour Fr. 11.- E

|>_M__^BI_BI_____________ ______F!^'TV _L____________________ H ___^^^^^^ _̂___i
\\\\\\\\ ^̂n l L____________\_____\\ ___________ _______ ________ !

...Mi W* JsÊ^^^^HÊ
MllJLi .EjtjB __\_T W\_\ _____\É km

Horaires : du lundi au vendredi 16 h - 5 h
,86739 - 110 samedi - dimanche 14 h - 5 h

\ auiSBS51-""̂

Horizontalement: 1. Risquer gros. Un
qui aime les potins. 2. Ce qu'était la doc-
trine dont Veuillot fut un défenseur. Pièce
de musique. 3. Pronom. Vin mousseux.
Se fait de nouveau. Forme de préfixe. 4.
Célèbre trompettiste de jazz. Signal de
réveil. Condition servile. 5. De même.
Prénom masculin. Retirée. 6. Ch'timi. Pré-
position. Abréviation militaire. Prénom fé-
minin. 7. Un certain temps. Ville d'Israël.
Espèce de calèche. Grand mammifère.
8. Un certain. Ressentiment tenace mêlé
de dégoût. Transporter. 9. Mouvement de
masse. Doctrine d'anarchistes russes. Vil-
le de Belgique. 10. Préfixe . Grand dieu.
Vigoureux. Abréviation militaire. Epoux
de Fatima. 1 1. Station suisse de sports
d'hiver. Ville du Chili. Crochet. 12. Petit
poème. Le contraire d'un damné. Pays
dont faisait partie Trêves. 13. Grand
mammifère. Visite en détail. Etendue. 14.
Tracas. Personnage de la légende d'Hé-
raclès. Sort de l'ombre. 15. L niver est ce-
lui de la nature. Fleuve de Sibérie. Avant
un titre perdu. 16. Petit mammifère . Petite
tumeur. Organisation nationaliste. Intro-
duit. 17. Foyer d'incendie. Mode d'as-
semblage de pièces de bois. Possessif.
1 8. Pane longuement et avec emphase.
Cuite. Restaurant de style rustique! 19.
Couleur changeante. Modèle de souples-
se. Sortes de piques. 20. Personne qui
fait ou vend au sel. Sert à donner de
l'élan. Près de Nice.

Verticalement: 1. Se dit de la boisson de
la colonne 16. Sex-appeal. 2. De la natu-
re de l'huile. De même. Organisation na-
tionaliste. 3. Note. Forme ae dépression.
Article. Ecrivain français. Enveloppe de
noix. 4. Déchiré en surface. Variété de
lentille. Principal. 5. Remettre en place.
On le préfère plutôt sec. Attribué. 6.
Abréviation de temps. Rapace. Machine-
outil. 7. Se dit du mammifère de la ran-
gée 13. Rivière d'Asie. Symbole de ri-
chesse. 8. Pronom. Préfixe. Pays
d'Afrique. Degrés. 9. Couche de terrain
sédimentaire.Assentiment d'autrefois. Un
que l'on dit heureux. Façon de marcher.
10. Ville d'Espagne. Une science gui est
aussi un sport. Est employé pour aes ré-

pétitions. 11. Canard. Ce qui forme l'en-
cadrement d'une porte ou d'une fenêtre.
Sphère. 12. Début de mise au pas. En
désordre. Nymphe. 13. Exclu comme par
intrigue. Fin. Titre féodal. Abréviation mi-
litaire. 14. La Cité, par exemple, à Paris.
Cheville. C'est lui, selon une tradition qui
fit le premier du vin. Arbuste exotique.
15. Lac d'Italie. Particule électrisée. Es-
pèces. Epuisé. 16. Homme de génie.
Chérie. Boisson. 17. Asbtraction considé-
rée comme une réalité. Considéré. Le
boa en a de puissantes. 18. Note. Faire
mieux qu'à l'ordinaire. L'astragale en fait
partie. 19. Qui ne peut donc s'oxyder.
Sérieux. Ville de Hongrie. Flair. 20. Cer-
veau. Le plus récent. Interprétation d'un
texte.

Solution du problème
de la semaine précédente:

Horizontalement: 1. Arosa. Méphisto-
phélès.- 2. Ne. Erreur. Virures. Pô.- 3.
Ecarter. Ope. Ire. Slip.- 4. Orcanette.
LSD. Bauer.- 5. Crique. Reste. Isaïe.- 6.
Ode. Ce. Erqs. Ose. RN.- 7. ND. Contra-
riant. Rho.- o. Es. Egarer. Cà. Laïques.-
9. Emploi. Tas. Noirauds.- 10. Aronde.
Caddies. Août.- 11. Alost. Spécimen.
Kriss.- 12. Lad. Rotor. Ré. Epaté .- 13.
Ida. En. Biarritz. St.- 14. Ragent. Drogue.
Laines.- 15. Emis. Roue de la Fortune.-
16. Dueftos. Amandes. Ers.- 17. Surette.
Enée. Eh. Mue.- 18. Désert. Morts. Plu-
riel.- 19. Ruée. Ecot. Dalou. Le.- 20. Ars.
Proies. Vénéneuse.
Verticalement: 1. Ane. Cotée. Alfred.
Dra .- 2. Record. Smala. Amuseur. - 3.
Arien. Prodigieuses.- 4. Sercq. Délos.
Destrée.- 5. Artaud. Gontrqn. Ter.- 6. Re-
né. Caïd. Trotter. - 7. Mère. Cor. Este.
Ost. Co.- 8. Eu. Trenet. Pondu. Emoi.- 9.
Prote. Tracer. Réa. Ote.- 10. Peser. Sac.
Bodmer.- 11. Ive. Trac. Dirigeante .- 12.
Si. Le Grand Meaulnes.- l3. Tris. Si.
Oie. Reade. Dé.- 14. Ourdi. Aliéner. Fe.
Pan.- 15. Pré. Sonars. Piloselle.- 16. Hé.
Bastia. Katar. Huon.- 17. Essaie. Quarti-
te. Rue.- 18. Lue. Rudoie. Nurmi.- 19.
Epie. Rhésus. Sensuels.- 20. Sopranos.
Tsé-Tsé. Elée.
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PUBLICI Té



Té/épfioner avant 9 heures:
dépanné dans /ajournée/

038/245777
M ludio ¦ vidéo ĵT" J
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~w~Le truc du jour
Mettez les moules à tremper quelques minutes
dans l'eau froide très fortement poivrée, elles
adorent... En bâillant, elles rejetteront leurs
impuretés et seront plus agréables à
consommer. , ^̂ ^̂ ^ m

CAHIER WÂW

Vive la marée noire!

consommer. _____________\W\ftL

_______ t__0 _̂__̂ __ m̂ W^U _________ __ Ww0^^^^^
____<Vw lMll il̂ ^__ïII_______LJ^̂ ^

Maigret, Burma, Lescaut, Navarro, Imogène, Moulin... Les détectives de
choc abondent sur le petit écran. A croire que seules les histoires policières
inspirent les producteurs.

B

urant la semaine
du 2 au 8 mai,
deux émissions,
diffusées sur TFI
en première partie
de soirée, ont cre-
vé le petit écran:
Julie Lescaut, qui

a attiré 12.862.500 téléspectateurs,
avec 20,5% de part de marché, et
Columbo, qui a tenu en haleine
9.775.500 téléspectateurs, avec 19%
de part de marché. A titre de compa-
raison, le match de football Mar-
seille-Montpellier diffusé cette même
semaine, également sur TF1 en pre-
mière partie de soirée, n'a atteint que
16,3% de part de marché!

C'est dire si les héros des séries
noires ont des attraits... Alors ils dé-
boulent à la chaîne sur nos télévi-
seurs, pour des sagas qui n'en finis-
sent pas (et pour cause... d'audience)
le paternaliste Navarro, l'anarchiste
Nestor Burma, la féministe Julie Les-
caut, le machiste Moulin, le bourru
Maigret, le manipulateur Massard,
l'intrépide Imogène, l'intraitable juge
Corton alias le J.A.P, ete, etc. Sans
compter les importations: l'indécrot-
table Columbo, le flambant neuf
(l'acteur vient de changer) Mike
Hammer, la «superfliquesse« Jane
Tennison... (Pour connaître la liste
exhaustive, se reporter au deuxième
tome de «L'année des séries», édition
«Car rien n'a d'importance».)

Dites-moi, docteur
Navarro...

Pourquoi tant de succès? L'univers
dans lequel ces héros traînent leurs
basques n'a pourtant rien de particu-
lièrement avenant: il ressemble telle-
ment au nôtre. Dans «Le J.A.P.» (dif-
fusé jeudi 26 mai), une détenue, mo-
dèle en apparence, continue, de sa

prison, à alimenter un réseau de
prostitution avec de jeunes détenues
libérables et sans ressources, et à or-
ganiser un trafic de tests médicamen-
teux. Bouh... Dans «Maigret et le
corps sans tête» (diffusé vendredi 27
mai), la tenancière d'un bistrot «qui
ne fait pas crédit» des bords de Mar-
ne est soupçonnée par le célèbre
commissaire d'avoir tué son mari et
de l'avoir découpé en morceaux,
puis jeté dans la rivière. Bigre... Jeudi
5 mai, pendant que Julie Lescaut es-
sayait de comprendre la raison du
pseudo-suicide d'un adolescent et se
confrontait à la chaleureuse ambian-
ce d'un lycée de banlieue, avec tout
ce que cela comporte de rapports de
force et de violence entre professeurs
et élèves, Jane Birkin et Pierre Ri-
chard s'amusaient comme des petits
fous! Echappant à un incendie en se
réfugiant dans une baignoire pleine
d'eau, se vautrant dans les sardines...
Et c'est, on l'a vu, Julie Lescaut qui a
mobilisé le plus d'yeux.

Qu'ont-ils donc de plus que les
autres, ces héros de polars? Ils ont, en
privé, les mêmes soucis que nous: Ju-
lie Lescaut et Navarro élèvent seuls
leurs enfants; Maigret a le regret de
ne pas en avoir eu et de s'être molle-
ment accommodé des blanquettes de
sa M'âme Maigret; Nestor Burma
cherche le grand amour; le commis-
saire Moulin n'a toujours pas tué, au
sens «psy», son père omniprésent...

Néanmoins, s'ils nous ressemblent
côté jardin secret, côté vie profes-
sionnelle, ces noirs personnages nous
surpassent. Ils consacrent leur temps
à résoudre des problèmes. Quel pri-
vilège pour le téléspectateur, qui ne
comprend pas toujours les croche-
pieds que la vie lui tend sans raisons
apparentes. «Vous êtes là, à trimer
comme un esclave, et brusquement,
vous êtes quand même viré. Pis, vous

êtes soudain frappé par la récession,
une longue dépression, voire une
guerre. Qui est responsable de tout
ça? Que l'on éclaircisse au moins
certaines énigmes, et vous vous senti
rez mieux et (faussement) moins alié-
nés», note Ernest Mandel (1). Autre-
ment dit, les polars sont les. échappa-
toires par excellence au monde kaf-
kaïen dans lequel nous trempons.
Mieux: ils sont notre nouvel opium..

Notre terreur cachée
Bien avant Mandel, Edgar Poe était

déjà de cet avis. «De même que
l'homme fort se réjouit dans son apti-
tude physique, se complaît dans les
exercices qui provoquent les muscles
à l'action, de même l'analyste prend
sa gloire dans cette activité spirituel-
le dont la fonction est de dé-
brouiller», écrivit-il dans «Double as-
sassinat dans la rue Morgue». «II tire
du plaisir même des plus triviales oc-
casions, qui mettent ses talents en
jeu. II raffole des énigmes, des rébus,
des hiéroglyphes; il déploie dans
chacune des solutions une puissance
de perspicacité qui, dans l'opinion
vulgaire, prend un caractère surnatu-
rel» .

Première conclusion, l'histoire po-
licière permet de fuir la réalité, plus
noire que noire; secundo, elle rassu-
re. Elle est construite selon un sché-
ma qui élimine les méchants, punit
les repentis et procure un sentiment
de devoir accompli aux gentils. En-
fin, elle fait côtoyer la mort non na-
turelle par procuration. Notre terreur
cachée, si l'on en croit encore une
fois Ernest Mandel. «L'être humain
aliéné de la société bourgeoise est
obsédé par l'intégrité de son corps,
instrument indispensable pour tra-
vailler et gagner sa vie». Terreur
d'autant plus grande qu'elle est

COLUMBO - Un anxiolytique de choix. france 2

étayée par l'actualité et sa ronde
d'injustices: accidents de la route,
attentats terroristes, maladies mor-
telles comme le sida, etc. «L'obses-
sion de la mort vue comme un acci-
dent conduit à l'obsession de la mort
violente, et de là, à celle du meurtre
et du crime», remarque Ernest Man-
del.

Epilogue: l'assassin n'est pas celui
qu'on croyait. Au contraire, les pro-
ducteurs de polars sont des bienfai-
teurs qui nous aident à vivre!

0 Véronique Châtel

(1)«Meurtres exquis» , PFG, La Brèche,
Montreuil, 1987

Les dicos docus
flasaS****-

1994. Le plus vieux dictionnaire vivant, celui de
l'Académie, a 300 ans. «Magellan» saisit l'occa-
sion pour explorer la trajectoire des mots, de la
rue aux pages du Robert et du Larousse.

Eu 

vivent les mots
avant d'être enfer-
més dans les dic-
tionnaires? Pour-
quoi choisit-on ce-
lui-ci et pas celui-
là? Qui concocte
leur définition? Et

d'abord, pourquoi est-ce qu'on a fait
des dictionnaires? Pour chercher des
réponses à ces questions, Pascal Rebe-
tez, l'ex-animateur de «Viva» rescapé
d'un passage éclair à l'ombre de la
star de «Tout va bien», et Claudio To-
netti sont montés à Paris, où Robert et
Larousse font bouillir la marmite du
lexique.

Les premiers dictionnaires, explique
Alain Rey - qui contribua avec sa fem-
me Josette à l'élaboration du premier
grand Robert, au début des années 50
- étaient des listes de mots; on expli-
quait seulement ceux qui étaient diffi-
ciles et qu'on ne comprenait plus. Et
pourquoi est-ce qu'on ne les compre-
nait plus, je vous le demande? Parce
que la langue avait évolué. Eh oui: la
langue est vivante et, à l'image des
cellules d'un organisme, certains de

ses mots meurent tandis que d'autres
naissent. C'est une évidence, dites-
vous? Pas pour tout le
monde: pourquoi parle-
rait-on sinon, de vulgari-
sation ou de dégradation
de la langue, pourquoi
l'Académie mouillerait-
elle sa chemise jusqu'à
l'acharnement thérapeu-
tique pour sauver des
usages momifiés par le
temps, pourquoi Toubon
crierait-il sus à l'An-

t glais?

L'épopée
; de l'àirbag

L'anglais qui pourtant
n'en est pas a sa premiè-
re incursion dans la
langue française (et in-
versement, d'ailleurs).
Le phénomène remonte
au XVIII e siècle, atteste
Josette Rey, pour qui le
vrai péril réside dans la
mainmise de l'anglais

sur les colloques internationaux et
autres modes d'emploi. Pour ce qui
est de la langue, constate-elle, les
mots anglais sont vite digérés, vu la
prononciation des Français. Ainsi, il y
a belle lurette qu'ils ont fait avaler son
acte de naissance british à ('apparem-
ment insoupçonnable «responsabili-
té» .

D'autres, comme «designer», sont
moins digestes. Mais, n'en déplaise au
sire Toubon, ce ne sera probablement
pas le cas d'«airbag» qui a fait, l'an
dernier, une entrée triomphale dans
les pages du Petit Larousse. Sur quels
critères? C'est une longue histoire, ra-
conte Gérard Petit, lexicographe chez
Larousse. Et de résumer: on rencontre

le mot dans la presse, sur une affiche,
on l'entend; s'il semble suffisamment
sérieux pour entrer dans un diction-
naire, on en tient compte. On l'inscrit
sur notre base de données et on le
laisse vivre sa vie en le surveillant.
D'aucuns disparaissent, d'autres per-
durent. Au bout d'un certain temps,
on fait un bilan: si le mot est devenu
parfaitement compréhensible pour la
majorité des locuteurs, on l'intègre.
Ainsi «airbag», ainsi l'emploi méta-
phorique de «glauque» pour désigner
quelque chose de désagréable, ainsi le
disque qui devient compact et l'URSS
qui se fractionne en 15 Etats.

Le parler suisse
Pas question donc de

roupiller sur les lauriers
d'une édition. Un diction-
naire n'est jamais que la
photo instantanée de la
langue à un moment don-
né, forcément incomplè-
te. Chez Larousse et chez
Robert, on n'arrête pas de
définir et de redéfinir. Se-
lon une technique bien
rodée, qui pratique par
élimination. Prenez le
mot chaise, explique Jo-
sette Rey. Une fois admis
qu'il s'agit d'un siège, on
écarte tout ce qui est un
siège mais pas une chaise.
On dit qu'elle a des pieds,
donc ce n'est pas un
pouf, un dossier, donc ce
n'est pas un tabouret, pas
de bras, donc ce n'est pas
un fauteuil, etc.

Passionnant, comme
«Magellan» sait souvent

l'être, articulé en deux volets de 30
minutes, ce voyage à la découverte du
dictionnaire aura peut-être bientôt va-
leur de testament. Parce que, juste-
ment, la langue est en mouvance per-
pétuelle, ce qui n'est pas le cas de la
chose imprimée, mais ô combien celui
de la machine informatique. Le dic-
tionnaire informatique a d'ailleurs dé-
jà frappé (voir «L'Express du 9 avril),
et fort!

Aux Romands que désoleraient la
perspective d'une telle disparition, on
ne peut offrir qu'une seule consola-
tion, mais de poids. Claude Kannas,
responsable du département de la
langue française chez Larousse l'affir-
me: oui, les Romands parlent français.
Et qui sait, conclut-elle, peut-être
qu'un jour on intégrera certains de
leurs mots bien à eux dans un Larous-
se spécifique du... «parler suisse».

0 Mireille Monnier

• «Magellan » , TSR. 1er volet , «Les
dictionnaires ou la fabuleuse histoire des
mots», samedi 21 mai, 17h; 2me volet , «Le
Petit Larousse mode d'emploi», samedi 28
mai, 17 heures

T 904 - Le 21 mai,
était fondée la FIFA,
première fédération
internationale du
football. JE-

faussai



Salon du livre: réplique
Je fais suite a votre article du

7 mai, sous le titre «Le Salon
relativisé», en vous expli-

quant pourquoi je ne saurais par-
tager votre critique ou plutôt cel-
le de Claire Deschamps qui parle
de «trop de livres, trop d'espaces,
etc.».

Je me contenterai de souligner
deux aspects. Lorsqu'on n'a pas
grand chose à exprimer, qu'on
ressent le besoin de critiquer quoi
que ce soit, on utilise systémati-
quement le. mot trop (trop peu,
trop grand, trop court, trop long,
etc.) n s'agit bien en l'occurrence
d'appréciations d'enfant gâté,
d'occidental opulent. Trop de
livres: la bibliothèque
d'Alexandrie avait peut-être trop
d'ouvrages, il fallait la brûlerl
Redevenons sérieux. Ce qui serait

regrettable, ce serait la pénurie et
non la profusion . Que le panora-
ma des éditeurs en langue alle-
mande soit large, c'est un plus.
Que le pavillon des éditeurs en
langue anglaise offre une grande
palette de livres, c'est une chan-
ce. Que les éditeurs viennent avec
une forte partie de leurs fonds
indisponibles en librairie, c'est
une chose unique. '

n faut souligner que personne
de sérieux n'affirmerait qu'on va
se recueillir au Salon. On s'y rend
plutôt pour découvrir, comme on
va au marché, non pas pour dégus-
ter légumes, fruits et volailles,
mais pour les choisir avant de les
apprêter chez soi.

Je me dois de préciser aussi que
l'immense valeur du Salon est la
démonstration faite à la jeunes-

se, voire aux parents: l'écrit n'est
pas mort. Il n'est nullement
ennuyeux, poussiéreux, passéis-
te, n regroupe une grande famil-
le, non seulement les écrivains et
journalistes, mais aussi éditeurs,
imprimeurs, photographes, gra-
phistes, reheurs, etc. Il n'y a pas
que le vidéo et la TV pour faire
la fête. Les divers aspects du
Salon, même un peu hétérogènes,
sont en fait un apport. Tout cela
inscrit l'écrit dans un contexte
favorable, qui profite à la lectu-
re , donc au livre de Claire
Deschamps, comme au quotidien
«L'Express».

0 Pierre-Marcel Favre
Salon international du livre

et de la presse
Genève

A qui profite le populisme
de Ruth Dreifuss?

Au-dela de la question de fond
- à savoir le relèvement de
l'âge de la retraite des

femmes de 62 à 64 ans -, la
«lettre ouverte aux femmes et
aux hommes qui s'inquiètent de
l'avenir de l'AVS» de la conseillè-
re fédérale Ruth Dreifuss est en
soi scandaleuse. Comment peut-
on jouer avec la peur des aînés,
comment ose-t-on se livrer à un
tel racolage en faisant fi des
règles démocratiques de ce pays,
en jetant aux orties le principe
même de la collégialité? De quels
droits une représentante de
l'exécutif fédéral se permet-elle
d'exercer une pression populai-
re sur les parlementaires appe-
lés à analyser le dossier en juin
prochain? La démarche fera tris-
tement date dans l'histoire de ce
pays.

Mais ce qui est tout autant
scandaleux, ce sont les propos
approbateurs ou silencieuse-
ment complices de bon nombre
d'observateurs, par ailleurs si

RUTH DREIFUSS - Adulée par les uns, détestée par les autres. ..si

prompts a la critique en d'autres
circonstances. On vante l'origi-
nalité de la démarche, on parle
même de «leçon de civisme»... ou
d'ouverture. Hélas, ce n'est pas
de transparence qu'il s'agit ici
mais de pure manœuvre politi-
cienne.

Si une personnalité de droite
avait choisi un tel moyen de com-
munication , on n 'aurait pas
manqué de crier au scandale, à
la démagogie et au populisme.
Quel tollé général I Que de loups
pour hurler derrière la meute I
Mais là: silence! Il est vrai qu'il
est intellectuellement plus facile
(et cela demande moins de cou-
rage) de fustiger le populisme de
Berlusconi ou de Blocher que de
s'attaquer au «pouvoir» socialis-
te qui, jour après jour, s'efforce
de faire des Suissesses et des
Suisses de véritables «assistés».

Le moment est véritablement
venu de réagir.

0 Jean-Charles Kollros
Montreux

Christoph Blocher est nécessaire
En  tant qu'homme de gauche,

je m'insurge avec véhé-
mence contre l'affirmation

selon laquelle la gauche manque
d'impulsions et d'idées, et ce
même dans le domaine de la poli-
tique sociale. Ce dont nous avons
besoin, ce n'est pas d'un nou-
veau parti, mais de bâtisseurs
dynamiques, capables d'aller
jusqu'au bout dees choses. Ce
n'est pas le cas de Bodenmann.
Quant aux autres, les indécis, les
hésitants, les mous et autres
blancs-becs, ils parviennent à
peine à accomplir leur journée
de travail de 8h45.

En tant qu'observateur de la
scène politique, je regarde avec
envie les objectifs de la critique
adressée par Christoph Blocher à
la gauche et aux gentils. Là, on ne
peut qu'espérer qu'unjour, sur les
cendres des inepties populistes du
mal-aimé Christophorus helveti-
cus, naîtra et grandira un homme
de gauche qui lui sera diamétra-
lement opposé. Un héros rouge, un
superman, afin que l'on puisse au
moins trouver encore de la dis-
traction à cette sinistre et stupide
farce qu'est la politique.

Etant donné que l'on a déjà
déversé beaucoup de fiel sur
Blocher, je veux y ajouter une
cuillère de miel: Christoph a per-

du sa liberté il y a longtemps,
lorsque ses éducateurs sont par-
venus à transplanter en lui leurs
ambitions, leurs projets et leurs
désirs. Ceux-ci le séparent actuel-
lement du temps extérieur qui ne
connaît que l'aujourd'hui, a oublié
le hier et veut bâtir son futur lui-
même. Blocher soit loué! Enfin
quelque'un qui se détache de cet-
te masse de souris grises. Les
aiguiseurs de couteaux de l'intel-
ligentsia se sont immédiatement
jetés sur lui, sans qu'aucun de ces
personnages si prompts à réagir
ne remarque qu'en fait ce sont
eux-mêmes qu'ils ont décrit.

Le rôle de Blocher est de déran-
ger. Il est une épine dans la bon-
ne conscience de ses détracteurs,
dans le confort de leur autosatis-
faction. De même qu'un matou
noir parmi des souris grises, il
n'est pas sournois et il ne peut pas
se permettre de mettre les pieds
dans le plat. Son esprit souverain
repose sur un savoir théorique et
ainsi se refuse à l'irrationalité col-
lective de la politique et à l'absur-
dité objective générale. Il est
conscient du danger d'intoxication
que lui fait courir son savoir et il
n'est pas soumis aux réflexes
intellectuels qui en découlent. E
s'entraîne en autarcie, n repré-
sente l'éthique patriotique d'un

petit Etat et se positionne contre
la dissolution, par lui supposée, de
cet Etat et des obligations de celui-
ci envers ses propres citoyens, n
ne veut pas du sacrifice de son
individualité sociale et de son
appartenance incontestable à tel
groupement politique, afin de sau-
ver son identité en tant que per-
sonne et en tant qu'entrepreneur.
L'alliance des adversaires de
Blocher s'effondrera une fois de
plias, comme lors des votations sur
l'EEF, dès qu'il remettr son doigt
sur tel ou tel point faible.

La gauche et les gentils doivent
se mesurer à lui, car il ne dialo-
guera pas plus longtemps avec ses
adversaires. Dans un Etat qui se
fait le creuset de mœurs absurdes,
de mécanismes politiques creux,
un personnage emblématique
comme Christoph Blocher est
nécessaire, n permet de mettre en
évidence les faiblesses existen-
tielles de cet Etat. Vous pouvez
donc bien rester à gauche et conti-
nuer à vous montrer gentils les
uns envers les autres, mais cela
ne sera d'aucune aide. Vous devez
absolument faire intervenir
quelque chose de nouveau.

0 Werner K. Ruedi
Langnau

Bravo à Ruth Dreifuss
Bien chère Madame Dreifuss ,
Vous ne pouvez vous imaginer

quelle joie je ressens en vous
disant: «Je suis fier de vous!»
Cette «lettre ouverte» prouve que
vous n'avez pas froid aux yeux
et surtout que vous avez le cou-
rage de parler haut et fort, même
si les six autres «Sages» ne
l'apprécient pas!

Le peuple suisse a prouvé dans
les dernières élections qu 'il
n'avait plus la même confiance
dans le Conseil fédéral! Voilà
trois ou quatre ans que le Conseil
fédéral recommandait le oui ou
le non mais sans dire pourquoi!

Votre façon d'agir a le mérite
d'être honnête, franche et sincè-

re. Cela ne peut que servir votre
politique et si les politiciens ne
vous suivent pas, je suis per-
suadé que la majorité du peuple
vous suivra! Et je pense que le
but de tout politicien est de satis-
faire ceux qui l'ont élul Alors, en
tant que citoyen, je vous dis:
«Continuez sur cette voie-là! Vous
n 'arriverez qu 'à une chose:
atteindre le but que vous vous
êtes fixé». Et je pense que c'est
là le principal: avancer en chan-
geant les choses.

Recevez, bien chère Madame
Dreifuss, ma sincère amitié et
admiration.

0 Bernard Lôrts cher
Neuchâtel

On ne va pas voter sur la Bosnie
«¦S|n observant les prises de
JJj position et les courriers de

lecteurs, il me semble que
les citoyens suisses ont tendan-
ce à se prononcer sur le sujet
des casques bleus en fonction de
ce qui se passe et s'est passé en
Somalie et en Bosnie.

R faut rappeler dès lors que,
d'après la loi sur laquelle nous
nous prononcerons le 12 juin pro-
chain, les volontaires suisses ne
seront jamais envoyés dans de
telles zones. C'est la voie de la
sagesse de n'envoyer nos casques
bleus que dans les endroits où les
parties en conflit sont d'accord
d'avoir des forces neutres qui
s'interposent entre elles. Une
interposition qui permet d'ouvrir
la voie diplomatique, voie paci-
fique de résoudre les conflits que
notre pays prône.

Certains opposants critiquent
cette sagesse qu'ils assimilent à
un manque de courage. Mais

seraient-ils pour autant favo-
rables à l'envoi de casques bleus,
si la loi prévoyait d'envoyer des
troupes davantage armées et
ayant pour mission de forcer les
parties à négocier ou à laisser pas-
ser des convois humanitaires? Je
pense que non. De plus, le projet
aurait encore moins de chances
d'être accepté par le peuple étant
donné le risque réel qu'il y aurait
pour la vie de nos soldats.

A ceux qui tirent donc argu-
ment des difficultés des casques
bleus en Somalie et en Bosnie pour
prôner le NON, je réponds que ce
n'est pas parce que r«instrument
casque bleu» ne fonctionne pas
toujours comme désiré qu'il faut
pour autant renoncer à l'utiliser
et à le renforcer avec des éléments
suisses. H ne faut pas non plus
oublier les réussites: Salvador,
Namibie , Mozambique ,
Cambodge, Corée, Chypre, etc. H
y a deux ans (17 mai 1992), le

souverain acceptait l'entrée de la
Suisse dans le FMI et la Banque
mondiale, montrant ainsi son
désir de participer pleinement à
des institutions financières inter-
nationales dont le but consiste à
réguler l'économie et la politique
financière mondiale. Aujourd'hui,
il nous faut continuer dans cet
esprit d'ouverture et de prise de
participation accrue de notre pays
dans les affaires du globe. Nous
devons donc participer aux
efforts de pacification entrepris
par l'ONU et la Conférence sur la
sécurité et la coopération en
Europe (CSCE), car une stabilité
accrue en Europe et autour d'elle
signifie davantage de sécurité
pour la Suisse également.

0 Jean-Vincent Bourquin
Membre du Comité

neuchâtelois
«Oui à des casques bleus suisses»

Neuchâtel

Lavage de cerveaux
C

oncernant la lettre ouverte
de Ruth Dreifuss au sujet de
l'âge de la retraite des

femmes, certains lui reprochent
son manque de collégialité.
Effectivement, un esclandre a
été commis.

R n'en reste pas moins que
Mme Dreifuss n'a pas agi plus
malhonnêtement que d'autres
conseillers fédéraux qui depuis
plusieurs semaines procèdent à
un lavage de cerveaux systéma-
tique du peuple suisse en
publiant dans tous les pério-
diques des sociétés patriotiques,
militaires, de tir, etc. des pages
entières d'élucubrations plus ou
moins savantes, vantant les

bienfaits du mercenariat à
casques bleus.

Jusqu'à présent, aucune idée
d'opposant à ce projet dange-
reux et coûteux n'a été exprimée
dans ces périodiques.

Cette manière de présenter les
choses s'appelle de la désinfor-
mation. Et je dirais que cette dés-
information est particulière-
ment grossière , car malgré
qu'elle soit inspirée de l'ancien-
ne propagande soviétique, elle
n'en a de loin pas la subtilité!

A quand la dépénalisation du
volontariat à la Légion étrangè-
re?

0 Ralph Calame
Neuchâtel

Une histoire de tilleuls
£1 uite a l article 'Une motion
m% et un tilleul pour l'exemple^ ,
r" du 4 mai 1994 signé SSP
avec photo (le groupe Forum de
Fleurier portant f ièrement un
petit tilleul à planter), je f élicite
ces jeunes gens de leur volonté
à f aire revivre ce bel arbre qui
deviendra grand, centenaire si
rien deif âcheux ne lui arrive ou
par la cupidité des hommes.

Humer le p arf um suave d'un
tilleul en pleine f loraison, majes-
tueux dans la maturité, quelle sen-
sation de f raîcheur. Qui n 'a pas
entendu le bourdonnement sourd
de milliers d'abeilles butinant ses
f leurs? Bu avec délice ses tisanes
calmantes et réconf ortantes?

Pourquoi rendre hommage à un
arbre diront certains? E gêne,

prend une place énorme, cache la
rue, donne de l'ombre! Oui, je
rends hommage à un autre tilleul
car il était magnif ique. Triste,
révoltée, je l'ai trouvé un jour
abattu sans explication, le centre
du tronc en parf ait état, découpé
par le bûcheron, déçu lui aussi
malgré le travail ordonné pour la
sûreté d'un aérodrome. Pourtant,
d'autres arbres (la même lignée,
bouleaux, f euillus dans leur splen-
deur) avaient été déjà sacrif iés
quelques années auparavant. U
restait ce tilleul sauvé par miraclel
H se trouvait à l'angle du champ
près de l 'Areuse (borne M) à
Môtiers, sans f a i r e  obstacle à la
circulation aérienne. L'espace
pour atterrir était largement déga-
gé. Ce ne f ut  pas long, il a été tout

de même abattu. La loi sur la sécu-
rité de l'air a toujours des excuses.
Quand on tronçonne pour tron-
çonner, il ne s 'agit plus du néces-
saire mais là d'un massacre.

Les marais de Môtiers-Couvet
ont bien changé. Des rives du Bied
à l'horizon, au lieu d'un beau et
grand f euillage touff u , une vue
plate et morne s'off re à nos yeux
butant contre les célèbres tours
bétonnées locatives de Couvet!

Lui, symbole de vie prometteu-
se, héros en son genre, sans pubH-
cité est tombé.

Ha f al lu  ce sacrilège pour le plai-
sir d'un sport af in de ne pas  bles-
ser ou briser les ailes des *Ica_res»
modernes à moteur!

Denise S teck
Môtiers

Pour rassurer les âmes sensibles
Le lecteur assidu que je suis

permet la remarque suivan-
. te au sujet de l'article du 3

mai page 5, «Vaches/Une muti-
lation inutile». Mutilation veut
dire amputer un membre ou un
organe. Les cornes sont faites de
crin durci comme les sabots des
bêtes.

Les races Holstein et Red
Holstein ont de minuscules
cornes (petits croissants) qui
souvent se cassent et le moignon
restant fait très mal et saigne.

A l'état de petit veau on
applique un crayon spécial sur

remplacement des cornes et
c*est fini. Pour un adulte, on
endort avant de couper.
Rassurez la SPA , nous ne
sommes pas en Croatie! Le bétail
est en stabulation plus tranquille
et les cornes ne font plus de gros
dégâts.

Les instituts de recherche ne
sont pas de vrais vachers, ils
sont diplômés pour trop de
choses! SVP, rassurez les cœurs
sensibles.

0 Un ancien agriculteur:
Georges Porret

Gorgier

___



LA MÉTHODE GRI NBER G
• Travail sur les pieds I ~ ^g|
• Analyse des pieds I '̂ ¦̂ y I

• Education par le toucher ! ^W w
Conférence d'introduction avec démonstrations

25 mai 1994 - 20 h - prix Fr. 15.-
Hôtel Touring, Numa-Droz 1, Neuchâtel.

186377-156

Qu lundi
au samedi:

EEXPRESS
mie regard ou quotidien

f 1 ^ . , , 5
SAHAJA ___aa_t. S,0LLÉ-?E LAnIN ,_# -_  _^ .___^^^^^______. Place Numa-Droz 3
YOGA m m «L 2000 Neuchâtel

NEUCHÂTEL j f^V^^§ m> MARDI 24 MAI
Programme et vidéo : H ______^-j__TCJ- 1 9 h 30
Shri Mataj i Nirmal Devi [̂ fc f*̂ _ ''̂ _ _̂ _̂W i
ÉVEIL SPIRITU EL f ^̂ *»_, -?W A 

EnUée libre

« Le temps de la seconde naissance est venu, le temps pour
vous de recevoir votre réalisation. C'est l'étape de l'évolution
qui a été prophétisée par toutes les incarnations et les grands
sages. »

SHRI MATAJI
. Venez nombreux pour recevoir votre réalisation. 53523-1.6^

SAINT-AUBIN/FR Restaurant des Carabiniers
+ local non-fumeurs !

Samedi 21 mai 1994 à 20 h 15

LOTO DE LA CHAPELLE
DES FRIQUES

Quine : 11 x côtelettes - 11 x fromage
Double-quine : 11 x panier garni - 11 x bon d'achat
Carton : 11 x assortiment de viande

+ bon d'achat - 11 x jambon
Série royale

Abonnement : Fr.10.- pour 22 séries
Se recommande : Le Conseil de paroisse isse-n-ise

Cheyres Grande salle
Samedi 21 mai 1994, dès 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
d'une valeur de Fr. 5060.-

Se recommande : mees-isa
U.S. Cheyres-Châbles-Font

GLETTERENS - Lundi 23 mai 1994, à 20 h 15
Abri fumeurs - Abri non-fumeurs - Ecole

FANTASTIQUE LOTO
Valeur des lots : Fr. 7660.-

Quines : 22 x Fr. 50.-
Doubles-quines : 22 x bon d'achat, valeur Fr. 80.-

Cartons : 22 x bon d'achat, valeur Fr. 150.-
SUPER MONACO 186669.166

Bons d'achat Fr. 1500.- / Fr. 500.- / Fr. 500.- / Fr. 500.- _
Se recommande : Groupement des Dames, Delley-Portalban-Gletterens

Privilège
de l'assassin

Samedi 21 mai 1994 ________________ Wf^^.

^^g t̂fWîTsl ̂ __
B̂ k •¦____¦ ̂ .¦.¦'̂ ^̂ ^̂  ̂ vous tuez père et n
_ m f̂l^^^^  ̂ vous traitera avec f.

Bn 

principe, tous
les habitants de
la Kreuzie sont
égaux devant la
loi, devant l'im-
pôt et devant la
mort. Les Kreu-
ziens ont énor-

mément de principes. Mais,
semble-t-il, ils n 'ont que cela.
D'autres nations, moins riches,
moins vertueuses, voire dénuées de
principes, ont des réalités qui par-
fois sont même virtuelles. Les Kreu-
ziens n'ont que des principes. Cela
leur suffit. Les réalités ne sont pas
leur affaire.

Dans la réalité, les habitants de
la Kreuzie ne paient pas tous le
même impôt, suivant qu 'ils sont
mariés ou célibataires. Et quand ils
quittent la vie toujours si active
pour attendre la mort, les princes
ne leur versent point la même re-
traite (pour laquelle ils ont cotisé
toute leur vie durant dans une par-
faite égalité), suivant qu 'ils sont
mariés, veufs ou célibataires.
- En Kreuzie pas plus qu'ailleurs,

tout le monde ne peut pas naître
riche et bien portant!

Ce qui est vrai. Ni de sexe mas-
culin. Ni surtout Kreuzien. Car,
toujours inventifs et créateurs, les
princes entendent insérer dans la
loi kreuzienne un nouveau particu-
larisme auquel nul jurisconsulte
d'aucune nation n'avait pensé jus-
qu 'à ce jour: la répression du crime
de naissance. Une sorte de péché
originel qui consiste à ne point être
né en Kreuzie et de vouloir y vivre
sans y être autorisé.

Un crime affreux, chacun en
conviendra. Contre lequel nulle
mesure ne sera jamais assez dure.
C'est bien simple, en Kreuzie, si > 0 Jean-Charles Abreu

vous tuez père et mère, la justice
vous traitera avec plus d'égards
que si vous franchissez la frontière
du pays sans en avoir le droit. L'as-
sass in jouira de privilèges dont
l'étranger ne pourrait même pas rê-
ver.

De la même façon qu'autrefois il
suffisait à l'antique Romain d'an-
noncer son origine pour avoir droit
à mourir proprement, la tête tran-
chée, au lieu de pourrir cloué sur
une croix dans d'abominables souf
frances comme Certain, il suffira
désormais au criminel le plus en-
durci de brandir son petit livre rou-
ge marqué d'une kreuz blanche
pour avoir droit à des égards. Sa
garde à vue se verra réduite de
moitié. II ne pourra pas être jeté en
prison une bonne année sans avoir
commis un délit pénal (ou en être
accusé). Les fonctionnaires ne
pourront pas lui interdire, sans
autre forme de procès, de se dépla-
cer dans le pays. On ne pourra pas
fouiller ses parents, ses amis ou ses
connaissances, simplement parce
que ce sont ses amis, ses parents
ou ses connaissances. II jouira de
ce qui ne tardera pas à se nommer
«le privilège de l'assassin».
- On voit que les Kreuziens sont

des gens courageux!
- Courageux?
- Naturellement! II est clair que

pour se mettre au bénéfice du pri-
vilège de l'assassin, être gardé en
Kreuzie avec un minimum
d'égards, être même présumé inno-
cent jusqu 'à ce qu 'une cour le
condamne, et n'être pas renvoyé
par retour du long courrier chez les
Kurdes, les Bosniaques ou les Hot-
tentots, le premier geste du quêteur
d'asile sera de trucider un Kreuzien
à peine la frontière franchie. Histoi-
re d'être sûr de rester dans le pays
jusqu 'à ce que les choses se soient
arrangées chez lui et qu 'il n'y
risque plus rien.

Pour être en Kreuzie l'égal des
Kreuziens, certains étrangers de-
vront devenir des assassins ou au
moins des voleurs.

Objectif lunette

Olivier Gresset -JE-

À boire avec discernement
Da 

société étant ce
qu'elle est deve-
nue, on a dû aussi
oublier cet extrait
de «Pantagruel»
où Panurge ayant
choisi de tout le
troupeau de Din-

denault le plus beau et plus grand
mouton «sans autre dire le jeta en
pleine mer. Tous les autres moutons
criant et bêlant en pareille intonation
commencèrent soi jeter et sauter en
mer après à la file. Tous sautaient et
périssaient» . Moutons, nous le som-
mes; on nous fait avaler n'importe
quoi, et là, c'est d'alcools dont il
s'agit. A consommer avec modéra-
tion...

Voulez-vous choquer l'un de ces
moutons; Dites-lui que vous n'aimez
pas les scotches, les whiskies écos-
sais, que vous leur préférez les bour-
bons américains qui ont plus de tem-
pérament, accessoirement les whis-
keys irlandais. D'abord l'appellation
le laissera pantois; enfant de cette so-
ciété, il vit avec les «skies», ignore
les «skeys» et, comble de l'ignoran-

ce, peut-être mouille-t-il le sien ce
qu'il ne faut jamais faire. Ni eau ni
glaçon! C'est un crime. En met-on
dans le cognac;

Avec des gens comme cela, il faut
repartir à zéro, refaire leur éducation.
Est dit whisky tout alcool distillé en
Ecosse ou au Canada quand les whis-
keys sont d'origine exclusivement ir-
landaise, terre où la famille est née,
et américaine. Les Etats-Unis repré-
sentent un cas particulier puisque
seuls les alcools fabriqués dans le
comté de Bourbon, à l'est de Louis-
ville, ont le droit de se réclamer de
ce nom prestigieux et portent fière-
ment leur couronne. Lawrenceburg
est leur Versa illes; à part les bas ar-
magnacs, on a rarement fait mieux.

Donc, vous en êtes là. Si l'interlo-
cuteur, d'un genre un peu pâle com-
me l'était le nôtre, tente de se dé-
fendre, vous débite des «single
malts» ou des «blends», vous sort des
«Clen» par-ci et des «Glen» par-là
comme si c 'était sa carte de visite,
demandez-lui simplement ce qu 'est
un «glen» qu'en Ecosse, on apprête
un peu trop à toutes les sauces. Neuf

fois sur dix, il séchera. Superbement,
vous fui lancerez alors qu 'à la façon
de l'anglo-américain «creek», «glen»
désigne tout bêtement une gorge où
coule une rivière qui peut avoir ses
sautes d'humeur, nom que sur l'éti-
quette l'on assortit de son patronyme.
S'ils n'ont pas une Livet, une Deve-
ron à leurs pieds, les scotches recour-
ront à des «John», à des «Old», à des
contrastes de couleurs voire à ce qui
ne cesse de nous faire penser à une
diva grecque et dont nous restons
persuadés que, l'une ne compensant
pas l'autre, la robe attire plus que la
voix... Elémentaire, mon cher Wat-
son!

N'est pas parole d'Evangile tout ce
qu'on nous dit et le raisonnement
s 'applique pareillement aux arma-
gnacs. Bouchez-vous les oreilles et
résistez si l'on vous parle d'un vieil
armagnac auquel on doit préférer un
«bas» de plus noble lignée. A
consommer avec modération, dit la
publicité; avec discernement devrait
être la règle.

0 Claude-Pierre Chambet
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APOLLO 1,2,3 (252 112)
GROSSE FATIGUE 15h - 18h - 20h45 Isa. noct. 23h).
Grande première suisse. 16 ans. Film de Michel Blanc,
avec Michel Blanc, Carole Bouquet, Thierry Lhermitte,
Philippe Noiret. Christian Clavier, Mathilda May, Josiane
Balasko , Charlotte Gainsbourg, Gérard Jugnot, Marie-
Anne Chazel, Dominique Lavanant.
L'histoire mirobolante d'une vedette de cinéma dont la vie
va se trouver totalement perturbée par l'entrée en scène
d'un usurpateur qui, déj à doté du même physique, va
avoir l'idée saugrenue ae lui ravir son identité. De quoi
angoisser Michel Blanc car des deux hommes, l'un est de
trop et ce n'est pas forcément celui que l'on croit...
LE GRAND SAUT 15h (17h45 v.a st. fr/all.) 20hl5(sa.
noct. 23h). (Lundi toute la journée en v.o. st. fr/all.). 12
ans. 2e semaine. Film des frères Coen, avec Tim Robbins,
Paul Newman et Jennifer Jason Leigh.
Un administrateur cynique bombarde président de sa
grosse société un je une, gaffeur et maladroit, pour faire
chuter les actions. Un cocktail explosif entre un grand
requin et un grand ndif...
ELLES N'OUBLIENT JAMAIS 15h - 20H30. Première suisse.
12 ans. Film de Christopher Frank, avec Thierry Lhermitte
et Maruschka Detmers.
La vie d'un cadre marié avec enfant bascule le jour où une
jeune femme étrange et superbe l'aborde ouvertement et
s 'immisce peu à peu dans son intimité.
CYCLE CINÉMA ITAUEN Sa. 18h, (v.o. st. fr/all.) IL GRAN-
DE COCOMERO 1993. Di/lun. 18h, (v.o. st. fr/all.) LA
NUIT 1961.

ARCADES (257 878)
LA REINE MARGOT 141.15 - 17hl5 - 20h30. 16 ans.
2e semaine. Film de Patrice Chereau, avec Isabelle
Adjani, Daniel Auteuil, Vincent Perez, Jean-Hugues
Anglaae, Miguel Basé et Vima Lisi.
Fille de Catherine de Médicis et sœur du roi Charles IX, la
reine Margot, épouse du prolestant Henri de Navarre,
subit la soif ae pouvoir des siens, instigateurs du célèbre
massacre de la Saint-Barthélémy. Le portrait d'un époque
troublée et violente à travers le destin de celte belle jeune
femme très libérée.

BIO (258 888)
ÉTAT SECOND 15h - 20h30. 3e semaine. 12 ans. Film de
Peter Weir, avec Jeff Bridges. Isabella Rossellini, Rosie
Perez et John Turturro. Après le crash de son avion, Jeff,
est persuadé d'avoir été touché par la grâce divine et se
croit désormais invincible et flirte avec la mort. Clara est
émotionnellement brisée et sombre dans les remords. Ils
vont essayer de retrouver un sens à la vie.
GILBERT GRAPE 17h45. 12 ans. 4e semaine. Film de
Lasse Hallstrôm, avec Johnny Depp et Juliette Lewis.

PALACE (255 666)
Y A-T-IL UN FUC POUR SAUVER HOLLYWOOD? L'ULTIME
OUTRAGE 16hl5 - 18h30 - 20h45 (sa. noct. 23h). 12
ans. 2e semaine. Film de Peter Segal, avec Leslie Nielsen,
Priscilla Presley.

REX (255 555)
WAYNE'S WOLRD 2 15h - 18h - 20h30 (sa. noct. 23h).
12 ans. 2e semaine. Film de Stephen Surj ik , avec Mike
Myers, Dana Carvey, Kim Basinger, Christopher Walken et
Tia Carrere. Un an a passé... Wayne et Garth présentent
chaque soir l'émission de rock la plus branchée, la plus
fauchée et la plus déja ntée des Etats-Unis. Préoccupés par
leur avenir, ils décident de monter un concert de rock en
Angleterre. Waynestock après Woodstock: c'est gigateuf!

STUDIO (253 000)
QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 15h - 20h30
(18h v.o. st. fr/all.). 12 ans. 3e semaine. Film de Mike
Newell, avec Hugh Grant et Andie Mac Dowell. Un séduc-
teur, célibataire invétéré, se laisse peu à peu troubler par
les mariages de plus en plus nombreux autour de lui. Une
belle américaine achève de perturber sa vie amoureuse...
Comédie romantique sophistiquée, subtile et originale.

• Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel sont
communiqués par la direction de celles-ci.
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ABC 20h30, (v.o. st. fr.) NOSTALGHIA.
CORSO: 16h, 18h30, 21 h, PHILADELPHIA. 16 ans.
EDEN: 14h30, 17h30, 20h45, LA REINE MARGOT, 16
ans.
PLAZA: 15h, 17h, 19h, 21 h, Y A-T-IL UN FUC POUR
SAUVER HOLLYWOOD?. 12 ans.
SCALA: 15h, 21 h, LE GRAND SAUT, 12 ans. 17h30, LA
USTE DE SCHINDLER. 14 ans.

M7_T\
COUSÉE: 20h, (di. aussi 15h) LA USTE DE SCHINDLER.
14 ans.

CINÉMA DU MUSÉE: Ven/sa/di. 20h30, L'ENFER.

IÎ.M
Dimanche de Pentecôte séances à partir de 17h30
APOLLO: 15h, 17h30, 20hl5, (v.o. st. fr/all) MY FATHER
CE HEROS - MY FATHER THE HERO. Sa. 22h30, INTER-
SECTION (v.o. st. fr/all.).
UDO 1, 2: 15h, 17h30, 20hl5, FEARLESS - ÉTAT
SECOND. Sa. 22h45, DEAD POETS SOCIETY (v.o. st.
fr/all.). 14h30. 20h, LA USTE DE SCHINDLER (v.o. st.
fr/all.). 18h, le bon film FIORIIE (v.o. st. fr/all.).
REX 1, 2: 15h, 17h45, 20h30, (sa. noct. 22h30) Y A-T-IL
UN FUC POUR SAUVER HOLLYWOOD-L'ULTIME OUTRA-
GE (v.o. st. fr/all.). 15h, 17h30, 20hl5, (sa. noct. 22h45)
WHATS EATING GILBERT GRAPE? (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5, (sa. noct. 23h) LES VES-
TIGES DU JOUR (v.o. st. fr.all.).
STUDIO: 15k 17hl5, 20hl5, (sa. noct. 23h) THE GOOD
SON (v.o. st. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, le Red Club
(ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, le
George V (di. fermé), la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le
Frisbee, le Dauphin (ai. fermé), Le Scotch, Le Shakespeare
(lu fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
(dim. fermé). Le Chasseur, Enges (jeu, ve, sa 3h, dim. lu
fermé); Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-Club,
Thielle.

District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le 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 3n, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont,
Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le César" s (ve/sa 4h, lu fermé).
Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le
Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le Memphis, Le
Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
S (039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: 8 (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-1 1 h et
16-20h, mardi 8-llh et 14-18h, jeudi 8-llh).
« (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique): aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage. Permanence du mardi au
vendredi 14-16h. Rencontre: jeudi dès 17h30.
« (038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30- 1 9h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violen-
ce S (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi S'-
il h) «(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: « (038) 25 01 78 ou (039) 28
28 65; service du Centre social protestant: « (038) 25 11
55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
« (038) 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75, La
Chaux-de-Fonds S (039) 23 13 55 (lu-ve 14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de liaison,
Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h) S (038
24T40 55.  ̂ '
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue de la
Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orientation
(mercredi 14-17h) « (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage « 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 8-11 h30 ou sur rendez-vous. S (038) 21 23
25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour: Neuchâtel « (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (0391 28 27 48; Boudry (038) 42 38 39;
Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence « 1 1 1 .
Médiation familiale: « (038) 25 55 28.
Parents informations: « (038) 25 56 46 ou
(039) 23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14-18h).
Parkinsoniens: chaque 1er mardi, rencontre au dispensai-
re, rue Fleury, Neuchâtel ( 14 à 16h30).
Planning familial: consultations et informations, fbg du Lac
3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436 (lu, ma et ve
14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel S (038) 25 33 88
(Iu 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 « (038)
25 46 56, matin; service des repas à domicile
« (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-17h;
je 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: 8 (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures de
bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
8 (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire: S (038) 24 73 33
(lu auvellK30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux: 8 (038) 30 44
00, aux stomisés S (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 8 (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(dernier jeudi du mois 13 à 15h) S (039) 23 14 12.
Télébible: 8 (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. 1 9-24h). Educateurs de rue
8 (038) 25 26 65.
Urgences: La Main tendue, S 143 (20 secondes d'atten-
te).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Port Sa. Départ 9h45, «Découvrez les oiseaux et les
réserves naturelles du Bas-Lac et du Fanel», retour 15h45.
La Case à Chocs: Sa. dès 21 h, Tropical night, avec
Djembe. Di. dès 21 h, Cheb Kader (Algérie), le King du
Raï.
Pharmacie d'office: COOP, Grand-Rue/ rue du Seyon.
Dimanche et jours fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à
12h30 et de 17 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police S251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du dentiste traitant, le S 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa. 9-12h)
S 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: Sa. (14-17h) expo-
sition permanente: «Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau». Sa/di. exposition consacrée à Henri
Guillemin, «A la croisée de la littérature et de l'Histoire»,
lecture publique (10-20h); prêt, fonds général (10-
12h/l 4-18h); salle de lecture (8-22h). Lundi fermée.
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-12h Fbg du lac 1/
S 25 10 00.

Discothèque Le Discobole: sa. 9-llh30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 824 5651.
Patinoires du Uttoral: (8-21 h. extérieure), ouverte pour la
pratique du tennis. Intérieure fermée.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieur) sa. 8-22h/di. 9-20h;
(extérieur) 9-20h.
Musée d'art et d'histoire: (sa/di. 10-12h/14-17h) expo-
sitions: «Le musée en devenir», acquisitions récentes; (di.
dernier jour) «Fred Perrin, sculptures 1960-1993», (di.
dernier jour) «Enfance-enfants», l'enfance dans les collec-
tions du musée, et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (sa/di. 10-17h) exposition «A
fleur de peau» {bijoux touaregs) et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (sa/di. 10-17h) exposition
«Brésil, terre de pierres», et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sa/di. 14- 17h)
Collections du musée.
Galerie-atelier Devaud: (sa. 15-18h) exposition perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (sa. 10-12/14-17, dernier jour) Ros
Blasco.
Galerie de l'Orangerie: (sa/di. 14-18b), Hans Grilter,
aquarelles, pastels, dessins.
Home de Clos-Brochet: ( 14- 18h) René Guerdat, peintures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Claude Jeannottat.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 111.
Médecins 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 samedi à 12h au lundi
à 8h, S 24 13 13; La Côte, centrale d'appel,
S 31 8931.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle S 42 42 35;
Colombier-Auvernier S 41 14 24 (du lundi au vendredi
de 8h à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod S 41 40 60;
Service d'aide familiale du Littoral neuchâtelois, La
Béroche, S 55 29 53, Basse-Areuse, S 30 47 00.
Accueil et placement d'animaux: Colombier (Cottendart),
Refuge de la Fondation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), S 41 21 88 ou 41 38 31.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition André Raboud,
sculptures, samedi et dimanche 14h30 - 18h30.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Daniele Noël, collage,
samedi et dimanche 15h - 18h30.
Boudry, esplanade de b Tour de Pierre: Fête du vin nou-
veau el réouverture du Caveau de dégustation des vins de
Boudry agrandi; concours de dégustation, jeux, animation
musicale avec Serqe Broillet et son accordéon, samedi dès
1 lh. 
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Boudry, Musée de la vigne et du vin (château): Exposition
temporaire sur les compagnies de vignerons , samedi et
dimanche et lundi 14h - 17n.
Boudry, Musée de l'Areuse: Exposition temporaire
«Boudry et sa Charte, 650 ans d'histoire», ouvert tous les
dimanches de 14h à 18h.
Champ-du-Moulin, La Morille: Maison de la nature,
ouvert le week-end de Pentecôte de 1 Oh à 17h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition Wolf Barth, pein-
tures, samedi 14h30 - 18h30, dimanche 14h30 - 17h..
Peseux. Galerie Arcane: Exposition Christiane Wyler, des-
sins-collages, samedi 14h - 1 7h.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pierre et
ses métiers organisée par le Musée de la Béroche et envi-
rons, ouvert tous les jours de 8h à 22h.
Vaumarcus, château: Concert de l'orchestre de chambre
de Heidelberg, dimanche 1 8h.

Médecins de garde: Urgences seulement, prière de
s'annoncer par téléphone. Cornaux, Cressier. Le
Landeron, La Neuveville, Douanne: sam. et dim. et lundi,
Dr Ficher, La Neuveville, 8 51 18 55. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au S 111. Lignières: permanence au S 032.95 22

Pharmacie de service: Voir sous Neuchâtel.
Soins à domicile: Service des soins à domicile de l'Entre-
deux-Lacs, » 33 18 07.
Aide familiale: Service d'aide familiale de l'Entre-deux-
Lacs, 8 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: 8 33 23 05 ou
8 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Marathon de ta Thielle: dim. dès 8h. concours de pêche à
la ligne sur la rive droite de la Thielle, de marin au
Landeron.
Marin-Epagnier Maison des jeunes, sam. de 14h à 23h,
et dim. de T4h à 20h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition Riccardo Pagni,
reliefs peints, sculptures, oeromobili, du mercredi au
dimanche de 15_h à 1 9h.
Le Landeron: Galerie di Maillart. exposition Nicole
Berger, techniques mixtes, sam. de 9h30 a 12h et de 14h
à 1 oh; dimanche à mardi, fermé.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, exposition Marlène
Tseng Yu. Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 17h.
Carrousel du Landeron: Place du château, sam. et dim. de
16h à 18h ou sur demande au B 038.51 25 07.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à 18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, sam. de 17h à 19h,
profondeur 120; de 19h à 20n, profondeur 200. Dim. de
9h à 11 h, profondeur 120 et de 11 h à 12h, profondeur
200.
Zoo de Maison-Rouge: rive droite de la Thielle, sam. el
dim. de 1 Oh à 18h. Poney-parties.

EJEŒ
Dombresson. salle de gymnastique: sam. 20hl5, soirée
du jodler-club Echo du Val-de-Ruz.
Pharmacie: ouverture les dimanches et jours fériés de 11 h
à 12h, pharmacie Marti , Cernier. Pour les cas urgents, la
gendarmerie B 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: 8 111 ou 24 24 24; Cabinel
eroupe, Fontainemelon, B 53 49 53, début de la garde à

heures.
Aide familiale et soins à domicile: S 531 531 du lundi
au vendredi de 8 à 12h et de 14 à 18h.
Hôpital de landeyeux: 8 53 34 44.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Ouest,
« 57 14 08; Val-de-Ruz Centre, * 53 16 32.
Château de Valangin: ouverture de 1 Oh à 12h et de 14h
à 17h, tous les jours, sauf vendredi après-midi et lundi
toute la journée; exposition «Le musée, votre mémoire:
artisanat, amour du travail bien fait», jusqu'au 26 juin.

Médecin de service: de sam. 8h à dim. 22h, Dr. J.-Marc
Rothen, Belle Perche, Les Verrières, 8 66 12 57.

Médecin-dentiste de service: sam. el dim. de 1 lh à 12h,
Dr. Witschard, Grenier 11 , Fleurier, 8 61 12 39.
Pharmacie de service: de sam. 16h à lun. 8h, pharmacie
des Verrières, Les Verrières, 8 66 16 46. Ouverture au
public le dim. et les jours fériés de 11 h à 12h et de 17h à
T8h.
Couvet, hôpital et maternité: 8 63 25 25.
Service de planning familial: chaque mercredi de 14h à
1 Sheures.
Fleurier, home médicalisé: 8 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
S 63 20 80.- appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à 1 Oh,
S 63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et dim.,
de 14h à 17h, ou sur rendez-vous; renseignements à
l'administration communale, au 8 61 28 22, ou au S 61
35 51. Jusqu'au 16 octobre.
Travers, mines d'asphalte de la Presto: tous les jours,
visites à 1 Oh et 14h. Groupes, visites toute l'année, toute
la journée, sur rendez-vous: 8 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille, S 23 10 17.
Pharmacie de service: Forges. Charles-Naine 2a, samedi
jusqu'à 19h30. Dimanche 10h-12h30 et 1 7h-19h30. En
dehors de ces heures 8 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier 10h-l 2h et I4h-I7h (saul
lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de sa naissan-
ce.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.
Bikini test: samedi 21 h, concert de DeeDee Ramone ainsi
que des Teenage lesbian from hell.

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: tel 117 ou au service d'urgence de
l'hôpital, tel 34 11 44.
Pharmacie d'office: Casino, Daniel-Jeanrichard 37, same-
di jusqu'à 19h. Dimanche 10h-12h et 18h-19h. En dehors
de ces heures, tel 31 10 17.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-17h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.
Les Ponts-de-Martel: samedi, fête villageoise au Centre
sportif du Bugnon. Dimanche, 75me anniversaire de
l'Echo des Montagnes, 11 h

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 8 713 200.
Ambulance: 8 712 525.
Aide familiale: 8 633 603, le matin de 8h à 1 Oh.
SŒur visitante: 8 731 476.
Bus PassePartout réservations 8 342 757.
Office du tourisme - Sugiez: 8 731 872.
AVENCHES
Stand de Tir Sa. de 8h à 12h, tirs militaires.
Médecin de garde: 8 111.  .
Service du feu: S 117 ou 751 221.
Office du tourisme: S 751 159.
Galerie du Château: (sa/di. 14-18h) Suzanne Litsios, gra-
vure sur bois.
Galerie au Paon: (sa/di. 14-18h) Tramon, peinture.
Musée romain: de 9h à 12h et de 13h à 1 7h. Visite avec
guide, 8 (037) 751 730 ou (037) 751 1 59.
CUDREFIN
Médecin de garde: 8 117.
Ambulance et urgences: 8 117.
Garde-port S 771 828.

Médecin de service: Dr. Fischer, La Neuveville.
S 038/51 18 55. Urgences seulement. Prière de
s'annoncer par téléphone.
Pharmacie de service: voir sous Neuchâtel ou Bienne.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers , aide
familiale, aide ménagère, permanence téléphonique,
8 038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours de
16h à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée, district de La Neuveville: 8 038/51 43 87
Groupe AA: 8 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Bibliothèque: section jeunesse: lundi, mercredi, jeudi de
16h à 18h, et samedi de 9h à 11 h. Section adultes: lundi
et mercredi de 16h à 18h, jeudi de 16h à 19h et samedi
de 9hà l lh
Le Radeau: Centre chrétien de rencontres, rue du Port.
Ouvert le samedi de 1 Oh à 11 h30 et de 20h à 23h.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à 18h et samedi de
9h30àllh30.
Mon Repos: transport des visites: du lundi au vendredi et
dimanche départ Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ
gareCFF13h30 et l6h35
Musée: di. ouverture de 14h à 17h.

EIM
Coupole: Sa/di. Fête de solidarité.
Gurzelen-Parkptatz: Sa/di/lun. Circus Casser-Olympia
AG.
Eglise du PasquAart Di. 18h, concerts du Pasquart de
printemps. Concert de Pentecôte.
Pharmacie de service: 8 231 231 (24 heures sur 24).
Centre PasquArt (Sa. 14-18h , di. 11 -17h) René Walker.
Maison des Beaux-Arts: (Sa. 14-18h, di. l l -17h )  «Le
domaine du possible II», «Art des années 80 et 90», «Art
suisse 19000-1950».
Photoforum PasquArt (Sa. 14-18h, di. ll-17h) Hasan
Saifuddin Chandan, Bangladesh.
Ancienne Couronne: (sa. 10-17h, di. 13-17h) Eliane
Nicol, aquarelles pastels fusains et Pascal Aeschlimann
Galerie Michel: (16-19h) Cuno Rothlisberger, peinture à
l'huile.
Galerie Silvia Steiner sa.(14-17h) Peter Stein (rétrospecti-
ve).
Musée Neuhaus et musée Robert Fermés pour cause de
rénovation.
Musée Schwab: (sa. 10-12h/14-17h di. 1 l-17h) exposi-
tion «Visages et préhistoires et archéologie».
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Mademoiselle Marie Induni , à Montreux ;
Mademoiselle Catherine Induni , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Emma Induni, à Londres ;
Madame Edith Juan-Induni , à Peseux;
Monsieur et Madame Edgar Induni , à Corcelles ;
Madame et Monsieur Joseph Villat-Induni , leurs enfants et petits-enfants,
à Genève ;
Monsieur Marc Induni, au Locle ;
Monsieur Jean-Louis Induni et famille, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Induni , Casanova, Pessina, Botarlini et parentes, au
Tessin et à Neuchâtel ,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edouard INDUNI
leur cher frère, beau-frère , oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 75me année, muni des sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel, le 18 mai 1994.
(Sablons 45)

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦¦¦¦ ^̂^̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ H 84776-78
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Je n'ai que 14 mois
mais depuis le 20 mai 1994,
c 'est moi la grande, hé oui !

Karen
est venue au monde à la maternité
Pourtalès pour la plus grande joie de

Mélanie
Christine GIRARD-BESSON

\ Patrick
Vignolants 33
2000 Neuchâtel

l 166838-77

Dernier
délai
pour

la réception
des avis tard ifs,

naissances,
mortuaires et

remerciements :

21 heures

Tél.
038 / 25.65.01
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Pour le plus grand bonheur

de ses parents

Anouck
a montré le bout de son nez

le 14 mai 1994
Nathalie et François
TURRIAN- VITTOZ

Maternité Bois-du- Pâquier 15
Pourtalès 2053 Cernier

l 166941-77

Coralie a ta joie d'annoncer
la naissance de son petit frère •

David
le 20 mai 1994

Maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin

Murielle et Pierre ANKER
Leyde-Feu

l 1428 Provence 1668.1-77
^

/ —; s
Pour le plus grand bonheur

de sa maman et de son papa

Giulia
est née le 20 mai 1994

Elena et François
G PETILLAT-BAI LA

Maternité de Poudrières 39
Pourtalès 2006 Neuchâtel

l 126912-77

Sarah a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

Luca
le 18 mai 1994

Tiziana et Francesco
SEMERARO-PERTINO

Maternité Route des Berthoudes 26
Pourtalès 2000 Neuchâtel

l 186823-77

/  S.
Marc et Jamlong

SCHNEIDER ont le plaisir d'annoncer
la naissance de

Damien
le 20 mai 1994

Maternité Rue du Tilleul 10
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

166720-77

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil , la famille de

Madame

Marie COSANDIER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

2003 Clos-de-Serrières 12, mai 1994.
______________________ ^^

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

René BILLAUD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Peseux, mai 1994.
_B_____B__B_MH_Mn_M^
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¦ DÉCÈS - 1.5. Mouchard née Hu-
guenin-Virchaux, Soraya, née le 30
août 1967, épouse de Mouchard, Sté-
phane Claude Christophe. 4. Soriani,
Giovanni, né en 1940, époux de So-
riani née Sciurti, Consiglia; Porchet
née Szczechowicz, Marcellia Sophia,
née en 1919, divorcée; Vuitel née Dal
Magro, Ausilia, née en 1932, épouse
de Vuitel, Pierre André. 5. Bourquin
née Pfaff, Claudine, née en 1901,

veuve de Bourquin, André. 7. Quinche
née Vuille, Violette Hélène, née en
1921, épouse de Quinche, Alexis. 8.
Morel née Rosselet, Paulette Alice,
née en 1914, veuve de Morel, Jean
Augustin. 10. Courvoisier-Clément,
Georges Ali, né en 191 1, époux de
Courvoisier-Clément née Ruchat, Lucie
Cécile; Riba née Queloz, Simonne
Alice, née en 1908, veuve de Riba,
Alfonso Cristobal Miguel; Gobât née
Bardet, Susanne Madeleine, née en
191 2, épouse de Gobât, Edmond Ali.

.¦noro.j- *»-'' . 11....t.,..

¦ PROMESSE DE MARIAGE -
10.5. Leoni, Antonio Roberto et Ley-
decker, Sandrine.

ÉTATS CIVILS

C est mardi que
Charles Balmer fê-
tera ses 95 ans.
Ancien tailleur à
Neuchâtel, il vit
chez sa fille et son
beau-fils à Champ-
Monsieur. II jouit
encore d'une bonne

santé avec l'air de la forêt tout près et
fait de petites promenades avec les
deux chiens qu'il aime bien. II rend
encore de précieux services chez sa
fille. .

II fêtera ses 95 ans aujourd'hui en
famille, entouré de ses deux filles, de
cinq petits-enfants et de six arrière-
petits-enfants, /comm
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Un bel
anniversaire

mumammammmumtmm ommmm GENEVE wmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Repose en paix.

Madame Suzanne Sribbins, ses enfants et petits-enfants
Madame Liliane Pfeiffer
Madame Valérie Emery, ses enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame René Pfeiffer-Thétaz
Mademoiselle Jacqueline Pfeiffer
Madame Anne-Marie Steiner son amie, dont le dévouement fut inlassable
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Edith PFEIFFER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, survenu le 17 mai.

L'incinération a eu lieu à Genève dans l'intimité.

Domicile de la famille : Mesdames L. et J. Pfeiffer
Tertres 23
2074 Marin

Les personnes qui le désirent peuvent penser
à la Fondation Centre suisse pour les chiens d'aveugles,

Allschwil , CCP 40-1275-0
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Les parents, amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Dorian MUSY
enlevé à leur tendre affection, dans sa 26me année, suite à une overdose.

2017 Boudry, le 18 mai 1994.
(Oscar-Huguenin 9)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Après cette journée ensoleillée
ou nous t'avons retrouvé tout gai,
le cœur plein d'espoir
après tant de temps dans le noir!
Pourquoi es-tu parti sans nous dire au revoir?

Pour DORIAN, si cher à notre cœur

¦¦_BH_B__ES_-H-_-___---___HUB___  ̂ 26931

IN MEMORIAM

Pierre CAPRANI
1984 - 22 mai - 1994

Ton épouse, tes enfants
____________________________ t_ t_______ ^

La Société des pêcheurs à la ligne de la Basse-Areuse a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Gilbert VOUTAT
membre de \a, société, responsable de la pisciculture de Chez-le-Bart. Elle
gardera de ce membre dévoué un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
_____________________________________ t__W

M DÉBUT D'INCENDIE - Hier vers
9 h, les pompiers de Travers et le
Centre de secours de Couvet sont in-
tervenus à Travers pour maîtriser un
début d'incendie à la salle de gym-
nastique. Une enquête est en cour
pour en déterminer les causes, /comm

¦ MOTARD A L'HÔPITAL - Hier
vers 16 h 30, une moto conduite par
L.V., de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur la route cantonale de La
Vue-des-Alpes en direction de La
Chaux-de-Fonds. Au lieu-dit La
Main-de-la-Sagne , une collision
s'est produite par l'arrière avec un
véhicule qui venait de la route can-
tonale arrivant de La Sagne et qui
s'engageait . en direction de La
Chaux-de-Fonds. Blessé, le motard
a été conduit en ambulance à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds. Les té-
moins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police can-
tonale, Tél. 039/28.71.01. /comm

¦ PIÉTON BLESSÉ - Hier vers
18 h, un automobiliste chaux-de-
fonnier circulait sur la voie de gau-

che de l'avenue Léopold-Robert en
direction ouest avec l'intention de se
rendre à la gare. A la hauteur de la
rue de l'Avenir, il a heurté une pas-
sante qui traversait la chaussée de
droite à gauche. Blessée, cette der-
nière, A.D., de Neuchâtel, a été
transportée en ambulance à l'hôpi-
tal de la ville, /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier vers
17 h, un Boudrysan circulait dans les
gorges du Seyon en direction de Neu-
châtel. A l'entrée d'une courbe à gau-
che, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a traversé la chaussée de
droite à gauche et a touché une voi-
ture qui arrivait en sens inverse. A la
suite de ce choc, cette dernière a
traversé à son tour la route et est
allée heurter paroi rocheuse, /comm

¦ À L'INTERSECTION - Hier vers
13 h. une voiture de livraison circulait
sur la rue de Maillefer à Neuchâtel en
direction nord. Peu avant l'intersection
avec la rue des Poudrières. Le conduc-
teur n'a pas été en mesure d'immobili-
ser son véhicule et une collision s'est
produite avec un véhicule qui était
arrêté pour les besoins de la circula-
tion, /comm
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7-35 La Rumantscha 8.00 Capitaine Fox!
9.00 Smash 10.55 Vive les animaux Le
monde sauvage: cigales du Japon 11.25
Signes 11.55 La fête dans la maison Ca
passe et ça casse 12.15 Football: En at-
tendant le Mundial (11/15) 12.45 TJ-midi
13.05 TV à la carte Miami Vice 17.00
Magellan 17.30 Planète nature: Animaux
de toutes les Russies (1/4) Sur les rives
de la Caspienne 18.20 Pique-notes «La
Société de Musique de Treyvaux», fanfa-
re fribourgeoise 19.05 Arrêt buffet Signé
Merlin 19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

•

20.10 Le fond de la corbeille

20.35
Orages d'été
Rlm de Jean Sagols
(France 1989)
Annie Girardot , Gérard Klein ,

'Patachou, Jean Vigny
Trapèze, le compagnon de cirque
d'Emma, rejoint la Commanderie.
A lui, et à lui seul, elle expose ses
craintes. Depuis quelques temps,
en effet, Emma reçoit des lettres
anonymes. Elle pense que ce
courrier lui est adressé par son
ex-mari, Eddy Lambert, avec qui
ils formaient un célèbre trio
autrefois. Pourtant, ce dernier fut
laissé pour mort, il y a plusieurs
années, lors d'un accident...

0.00 TJ-nuit
0.10 Faux-semblants .

Film de David Cronenberg
(Canada 1988)

2.00 Le fond de la corbeille (R)
2.20 Bulletin du télétexte

Sa ^n
17.00 Le chant de la force (R). 18.00 Me-
gamix (R). 19.00 Péripéties de la Télévi-
sion norvégienne. 19.25 Le dessous des
cartes. Magazine. 19.35 Histoire parallè-
le. 20.25 Ich liebe Dich - Spécial Cannes.
Brigitte Bardot. 20.30 Journal. 20.40
Grand Format: Les Lapirov passent à
l'ouest. Documentaire de Jean-Luc Léon
(1994). 22.05 Deux pièces-cuisine. Télé-
film de Philippe Harel (1989). Avec An-
dré Lacombe, Marcelle Turlure , etc.
23.35 Snark (32). 0.00 Intérieur nuit.
Magazine culturel.

TH Allemagne 1

11.03 Als das Licht ausging. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 13.05 Euro-
pamagazin. 13.30 Nachbarn. 14.00 Der
Volltreffer. 15.30 ARD-Ratgeber. 16.00
Tagesschau. 16.05 Disney Club. 17.30
Sportschau. 18.02 Heute abend im Ersten.
18.03 Tagesschau-Telegramm. 18.05
ARD-Wetterschau. 18.10 Mich laust der
Affe. 18.40 Golden Girls. 19.05 Tages-
schau-Telegramm. 19.10 Sportschau.
19.50 Ziehung der Lottozahlen. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Die blonde Versuchung.
22.07 Die Parteien zur Europawahl. 22.10
Tagestheman. 22.30 Die Parteien zur Eu-
ropawahl. 22.40 Schmidteinander. 23.40
Jerry Cotton. 1.05 Tagesschau. 1.15 Ver-
schwôrung des Bôsen.

Ŝ& 
La 

Première

6.00 Journal du matin. 6.15 A fleur de
temps. 7.35 Tourisme week-end. 8.10
Revue de la presse romande. 8.33 La
chronique du samedi. 9.10 La tête
ailleurs: A boire et à manger. 11.05 Le
kiosque à musique. En direct des Ponts-
de-Martel/NE. A l'occasion du 75e anni-
versaire de la Société de chant «Echode
la montagne» . 12.30 Journal de midi.
12.40 Et pourtant... elle tourne. 13.00 La
tète ailleurs (suite): Graffito. 14.05 Di-
mension Top 40. 15.30 Bédébulles.
16.05 Videogames. 17.05 Sous réserve.
18.00 Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse à 4.
18.35 La tête ailleurs (suite). 19.05 Foot
fuie. Jeu. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Le
petit bal de la Première. 0.05 Programme
de nuit. *

jB_J| France 1

6.00 Mésaventures. 6.30 Club mini Zig
Zag 7.20 Club mini 8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée 9.35 Le Jacky show
maximusic 10.00 Club Dorothée. 10.25
Télévitrine 10.43 Météo 10.45 Ça me
dit... et vous? 11.48 Météo 11.50 La roue
de la fortune 12.20 Le juste prix 12.50 A
vrai dire 12.55 Météo 13.00 Le journal
13.15 Reportages Mauritanie express, le
train du désert 13.45 Millionnaire 14.10
Ciné gags 14.15 La Une est à vous
14.20 L'enfer du devoir 15.05 La Une est
à vous. 17.30 Vidéo gags 17.35 30 mil-
lions d'amis 18.05 Les Roucasseries
18.35 Vidéo gag 19.05 Beverly Hills.
20.00 Le journal. 20.30 Résultats du
Tiercé-Quarté+-Quinté+/La minute hip-
pique. 20.35 Météo.

20.45 Super nana
Proposé et animé
par Patrick Sébastien

22.55
Hollywood Night

Présumé coupable
Film TV d'Anson Williams
Avec Christopher Walken,
Charlie Schlatter

0.30 L'Europe en route
1.10 Super force
1.00 Formule foot

38e journée
du Championnat de France

1.35 TF1/Météo
1.45 Les rendez-vous

de l'entreprise
2.00 TFI nuit
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2.05
Histoires naturelles
Un grand pas vers la Louisiane

3.00 TFI nuit
3.05 Cités à la dérive (8/fin)
4.00 TF1 nuit
4.05 Histoires naturelles

Irons-nous pêcher
dans le delta du Saloum?

4.35 TFI nuit
4.40 Musique

+ * * i
BlàoSPOKT Eurosport

* _________________________________ _________________________________________________ J
8.30 Step Reebok (R), 9.00 Football: Mi-
lan AC - FC Barcelone (R). 11.00 Keirin:
Championnat japonais (R). 12.00 Top
Rank Boxing (R). 13.00 Moto: GP Maga-
zine (R). 13.30 En direct: Tennis. Thro-
pée BWM, Paris. 18.15 En direct: Bas-
ketball. Coupe Robert Busnel, 1re demi-
finale. 20.00 Cyclisme: Classique des
Alpes. 20.30 En cirect: Basketball , 2e
demi-finale. 22.00 .Tennis: Coupe du
monde par équipes, Dusseldorf. 23.00
Championnat d'Allemagne de voitures de
tourisme. 23.30 Judo: Championnats
d'Europe, Gdansk. 1.00 Hockey sur gla-
ce de la NHL (R).

_̂_____r l_y_!Jj Allemagne 2

8.00 Nachbarn in Europa. 9.00 Tages-
schau. 9.03 EURO (W). 9.45 Tele-Gym.
10.00 Tagesschau. 10.03 Zûndstoff: Die
Wut der Mutter (W). 10.45 ARD-Kurzrat-
geber: Reise. 11.00 Tagesschau. 11.03
Tim und Struppi. Zeichentrickserie. 11.30
Amanda und Betsy. 11.50 Der Kaiser
sucht eine Frau. 12.00 ZDF Sport extra.
Dusseldorf: Tennis-World-Team-Cup.
Halbfinale. 16.00 Heute. 17.50 Die flie-
genden Aerzte. 19.00 Heute. 19.20 Wet-
ter. 19.25 Die Stadtindianer. 20.15 Gold-
million. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Das
aktuelle Sport-Studio. 23.25 FBI - Kampf
dem Terror (2/Schluss). 1.00 Heute. 1.05
Die weisse Spinne. 2.45 ZDF Sport ex-
tra.

és*& :—n
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6.05 Ballades. Musique classique popu-
laire. 7.05 Bloc-note illustré... en mu-
sique. 8.10 Chemins de terre. 9.10 env.
Musique populaire. 9.30 Philosophie au
quotidien. 10.05 Art choral. 11.05 Mu-
sique. 12.05 Correspondances. 12.35
Classiques. 14.05 Le temps retrouvé.
Hommage à Ernest Bloch (2/3). 15.30
L'invitation au voyage. 17.05 Espaces
imaginaires. Nuit d'orage sur Gaza. De
Joël Jouanneau. 18.30 Chant libre. 19.05
Paraboles. 20.05 A l'Opéra. En différé de
Paris: Cardillac. Opéra en 3 actes de
Hindemith. Avec Théo Adam, Michèle
Lagrange. 23.00 Musiques de scène.
23.20 Amici italiani . 23.30 Correo espa-
nol. 0.05 Nottumo.
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6.05 Cousteau (R) 6.50 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin 8.00 Hanna
Barbera Dingue Dong 9.05 Sur les pistes
avec Pierrette Bres 9.10 Grands galops
9.25 Samedi aventure. 10.30 Le magazi-
ne de l'emploi 11.25 La revue de presse
de Michèle Cotta 12.20 Ces années-là
12.55 Météo 12.59 Journal/Météo 13.25
Géopolis Cinéma. 14.15 Animalia Esca-
pade en Rhône-Alpes 15.10 Samedi
sport 15.15 Tiercé en direct d'Enghien
(trot) 15.35 Rugby 15.45 Rubgy: 1/2 fina-
le de Championnat de France 17.20 Cy-
clisme: Classique des Alpes 18.30 Judo:
Championnat d'Europe 18.55 Frou-Frou
(Interdit aux hommes) 19.50 Tirage du
Loto 19.59 Journal. 20.35 Journal des
courses/Météo. 20.45 Tirage du Loto.

20.50
Théâtre:

La bonne Anna
Comédie de Marc Camoletti
Avec Marthe Mercadier,
Henri Guybet

Un «boulevard » désopilant avec
l'humour de Marc Camoletti et le
talent de Marthe Mercadier

22.35 Autant en emporte le temps
23.45 Journal/Météo
0.05 Signé Croisette
0.15 Le cercle de minuit

Spécial Cannes

1.30
La 25ème heure
Les aventures secrètes
de Tom Pouce

._._._._._._._._._._.___._._._._._._._._._._._________.__._^__

2.30 Bouillon de culture (R)
3.45 Dessin animé
3.55 24 heures d'info
4.05 La revue de presse

de Michèle Cotta (R)
5.00 Sur les pistes

avec Pierrette Bres (R)
5.05 Grands galops (R)
5.20 Dessin animé
5.30 Oztotl

??ca F.
11.00 RTL Leader: Trois minutes écono-
mie (R). 11.05 Agence Intérim. 11.30 Mu-
sic family week-end. 13.35 Studio-info.
13.40 L'incroyable Hulk. 14.30 Mannix.
15.20 Vivement lundi. 15.45 Studio-info.
15.50 Samedi Disney. Les aventures de
Winnie l'Ourson. 16.15 Tic et Tac. 16.40
Myster Mask. 17.05 Electronic Junior lll.
17.55 Studio-info. 18.00 Les brigades du
Tigre. 18.55 Téléstar. 19.00 Les routes du
paradis. 19.45 Les contes de mon enfan-
ce: le chat botté. 19.55 Madame est ser-
vie. 20.25 Météo. 20.30 Téléstar. 20.35
Studio-info. 20.40 Le commissaire Bûlow.
22.15 Légende du loup-garou. 23.45 Le
voyageur. 0.10 La grande saga des ani-
maux. 0.35 Météo. 0.40 Télé-achat.

??ai ]
9.00 Gullivers Reisen. 9.25 Die Dschun-
gel-Patrouille. 9.50 Transformers. 10.20
T-Rex. 10.40 Lazer Patrol. 11.10 Biker
Mice From Mars. 11.35 X-Men. 12.00
Power Rangers. 12.25 Harry und die
Hendersons. 12.50 Major Dad. 13.20 Der
Prinz von Bel Air. 13.45 Full House.
14.15 Eine starke Familie. 14.45 Knight
Rider. 15.45 Das A-Team. 16.45 sea-
Quesl DSV. Science-Venture-Serie.
17.45 Beverly Hills, 90210. 18.45 Ak-
tuell/Sport . 19.10 Kojak. 20.15 Peter
Steiners Theaterstadl. 22.00 Der Kuss
vor dem Tode. 23.45 RTL Samstag
Nacht. 0.45 Ailes liebt auf mein Kom-
mando. 1.35 Der Kuss vor dem Tode.
3.20 Beverly Hills, 90210.

_̂  ̂
Suisse alémanique

7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Morgenjour-
nal. 8.13 Sport. 8.30 Trend - Das Wirt-
schaftsmagazin. 8.55 Radiowanderung.
9.00 Mémo. 9.05 Wetterfrosch. 9.10 Gra-
tulationen. 9.50 Denk an mich. 10.00 Mu-
sig-Lade. CD-Neuheiten. 11.30 Sam-
stagsrundschau. 12.00 Samstag mittag.
12.15 Radiotip. 12.20 Mitteilungen. 12.30
Mittagsjoumal. 12.45 Satiramisu. 14.00
Plaza. 15.00 Schweizer musizieren..
Chor- und Blasmusik aus der Nordwest-
schweiz. 16.00 Multi Swiss. Volks- und
Laienmusik. 17.00 Welle-1 mit Sport.
18.03 Regionaljoumale. 18.25 Pro-
grammhinweise/Mittei lungen . 18.30
Abendjoumal/Echo der Zeit. 19.10 Sport
19.30 Zwischenhalt. 20.00 Schnabel-
weid. 20.30 A la carte. 23.00 Kaktus.
0.00 Nachtclub. 0.03 Wunschkonzert.
1.30 Nachtclub mit Spielplatz.

BB 
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France 3

6.00 Euronews 7.00 D'un soleil à l'autre
7.30 L'heure du golf 8.00 Espace entre-
prises 9.00 Terres francophones 9.30
Magazine olympique 10.00 Rencontres à
XV Magazine sportif 10.30 Mascarines
11.00 Le jardin des bêles 12.00 Le 12/13
12.05 Le programme de votre région
12.30 Editions régionales 12.45 Edition
nationale 13.00 Samedi chez vous 14.00
La croisière s'amuse. Série 14.50 Same-
di chez vous (suite) 17.40 Montagne La
véritable histoire de Timberline Lodge
18.25 Questions pour un champion. Jeu
18.50 Un livre, un jour 19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales 19.31 Le 19/20
(suite).

20.05 Yacapa
20.35 Tout le sport

20.50
Les enfants d'abord
Film de Dino Risi
Avec Giancarlo Giannini,
Corinne Clery

22.25 Planète chaude
Magazine
D'Alger à Berlin (2/fin)

23.25 Soir 3
23.50 Ruban rouge
0.45 Musicales

Musicales double la mise

«LA BONNE ANNA» - De M. Camoletti avec Patrick Guillemin, Kathie
Kriegel, Marthe Mercadier, Henry Guybet, Yollande Folliot FR2 20.50

^N̂  Suisse alémanique

12.35 Quer. 13.00 Tagesschau. 13.05
Rundschau. 13.50 Tobias. 14.15 Kas-
sensturz. 14.45 Arena. 15.45 Vor 25 Jah-
ren. 16.00 Infothekl. 16.30 Heilende Was-
ser - Quellen der Gesundheit. 17.00 ZE-
BRA: Looks and Smiles. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 ZE-
BRA: Looks and Smiles. 18.45 Wëaled Si
- 0 1 / 61 22 33. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag. 20.00 mitenand. 20.10 Die frôh-
liche Wallfahrt. 21.50 Tagesschau. 22.10
Sport aktuell. 22.40 Intruders - In der Ge-
walt der Ausserirdischen. 0.10 Nachtbulle-
tin/Meteo. 0.20 Am Rande der Finstemis
(1/3). 2.00 Programmvorschau/TextVision.

RAl ^
9.15 Dove stè Zazà. 10.15 Fuga dispera-
ta. 11.50 Canal grande owero Gregoret-
tivvù. 12.20 Check up. Rubrica. 12.25
Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 13.25
Estrazioni del Lotto. 13.30 Telegiornale.
13.55 Tg 1 - Tre minuti di... 14.00 Alma-
nacco. 14.20 Gli incontri di Almanacco.
14.45 Sabato sport. 16.20 Lenny. 17.00
Nasty boys. 18.00 Tg 1. 18.10 Estrazio-
ne de Loto. 18.15 Più sani più belli. Ru-
brica. 19.25 Parola e vita: II Vangelo dél-
ia domenica. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40 Tutti a
casa. 23.05 Tg 1. 23.10 Spéciale Tg 1.
0.05 Tg 1 Notte - Che tempo fa. 0.15 Ap-
puntamento al cinéma. 0.20 Le forze del
rnale. 3.1 OTg 1 Notte (R).

IMM I
5.59 La matinale. 7.00 Le journal. 7.20
Anniversaires. 7.30 Flash-Infos. 8.00
Le journal. 8.15 Sélection TV. 8.20 Pe-
tites annonces. 8.30 Flash-Infos. 8.35
Revue de presse. 9.00 Flash-infos.
9.03 Scènes de Vie. 9.10 Les nais-
sances. 10.00 Flash-infos. 11.00 Sur
un plateau. 11.33 PMU. 11.50 Petites
annonce. 12.15 Le journal de midi.
12.30 Magazine des sports et Tennis
Club. 13.00 Scènes de Vie. 13.45 Pe-
tites annonces. 14.00 Flash-infos.
17.00 Flash-inlos. 17.03 Sport et mu-
sique. 18.00 Le journal du soir. 22.30
Juke Box. (jusqu'à 8.00).

7.35 Méthode Victor. 8.00 Météo/Flash
Canal Infos 8.05 Journal télévisé cana-
dien 8.30 Météo/Flash Canal Infos 8.35
Bibi et ses amis. 9.35 L'enjeu internatio-
nal. 10.05 Les rendez-vous de l'entrepri-
se 10.20 A bon entendeur 10.40 Ques-
tion d'argent 11.05 Objectif Europe 11.35
Autant savoir 12.00 Flash Canal Infos
12.05 Montagne 12.40 Météo 12.45
Journal télévisé suisse 13.10 Horizons.
14.00 Reflets. 15.00 Terre de Foot 15.45
Correspondance 16.00 Infos TV5 16.10
Méthode Victor. 16.30 Génies en berbe.
17.00 Les débrouillards 17.30 Les Fran-
cofolies de Montréal. 18.00 Questions
pour un champion. 18.30 Journal/Météo
19.00 Sport: Le magazine olympique
19.30 Journal télévisé belge.

20.00 L'or et le papier
21.35 Seulement par amour

Nicola (3/fin)

23.05
Frou-Frou
Divertissement

0.30 Scoubidou
1.30 Le Monde est à vous (R)
3.00 Terre de Foot (R)
3.50 Horizons (R)
4.25 A bon entendeur (R)
4.45 Question d'argent (R)
5.10 Objectif Europe (R)
5.40 Autant savoir

X*t ——. 1
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11.05 I segreti del mpondo animale.
11.35 Telesettimanale. 12.05 Cartoni a
mezzogiomo: Sharky et George. 12.30
Mezzogiomo di sport. 12.45 TG tredici.
13.00 II commissario Kress (R). 14.00
Natura arnica (R). 14.30 Stark Trek.
15.15 Raccontando il mondo. 15.30 L'al-
legra fattoria. 17.10 Textvision. 17.15
Tulto circo. 18.15 II Vangelo di domani.
18.30 Scacciapensieri. 19.00 TG flash.
19.05 Paese che vai. 19.25 Estrazione
del lotto svizzero a numeri. 19.30 II Quo-
tidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Sotto l'arcobaleno. 22.10 TG se-
ra/Meteo. 22.35 Dopo partita. 23.20 Sa-
bato allô stadio. 23.45 Cinemanotte: II
massacra dei Maori. 1.20 Textvision.

iVfî Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Hola, Raffella! 9.00 Pista de
estrellas. 9.30 Juego de ninos. Concur-
so. 10.00 Y tu de que vas? Série. 10.30
Musica y mûsicos: Jorg Demus, pianista.
11.00 Parlamento. 12.00 Area deportiva.
14.00 Senderos islenos: El pâmpano ra-
to. 15.00 Telediario. 15.30 Los primeras.
17.00 Al grano. Debate. 18.00 Radical.
18.30 Linea 900. 19.00 Tal cual. 21.00
Telediario. 21.30 Informe semanal. 22.30
Noches de gala. Programa de varie-
dades. 23.30 Las chicas de hoy en dia:
Y las vacaciones. 0.00 Utopia: Pierre
Rabhi. 0.30 Noticias.

TTj-D' Radio Jura bernois

RSR 1. 8.15 Bonjour. 8.20 C'est demain
dimanche. 8.50 Musique. 9.00 RSR 1
Journal. 9.10 Caféine. 10.00 Pour les
petits. 10.30 Les dédicaces. 11.00 Sport-
Hebdo. 12.00 Magazine Info. 12.30 RSR
1 Journal de Midi. 13.00 Activités
villageoises. 13.30 La Bonn'occase.
14.00 Cocktail poulaire. 15.00 Chantez
français. 16.00 Métro Dance. 17.00 17-
18. 17.45 Les Activités villageoises.
18.00 RSR 1 Journal du soir. 18.20 RJB
week-end. 21.00 Relais RSR 1.

8.05 M6 kid Dessins animés 10.00 M6
boutique 10.30 Infoconso 10.35 Mullitop
Emission musicale 11.50 Les années
coup de cœur Le patron marie sa fille
12.15 Ma sorcière bien-aimée Le miroir
magique 12.55 La saga des séries 13.00
Les rues de San Francisco La licorne
14.05 Le magicien Papa Simon 15.15
Soko, brigade des stups Le rêve de Tim-
mer 16.30 Chapeau melon et bottes de
cuir Le legs 17.40 Le Saint Les faux
monnayeurs 18.45 Les enquêtes de ca-
pital. Magazine 19.15 Turbo Magazine
de l'automobile 19.54 6 minutes/Météo.
20.00 Classe mannequin. Les consoles
sont sans pitié. 20.35 Stars et cou-
ronnes. Magazine.

20.40 La saga du samedi:

20.45
Anastasia (1/2)
Téléfilm américain
de Marvin J. Chomsky
Avec Amy Irving,
Olivia de Havilland, Omar Sharif ,
Rex Hansson

Saisie dès 1939, la j ustice n'a
jamais tranché la question de
l'identité de celle qui prétendait
être la princesse Anastasia
Romanov. Reconnue par certains
proches de la famille royale ,
désavouée par d'autres, cette
femme, qui a épousé en 1969 un
Américain, n'a jamais pu faire
reconnaître ses droits...
Le mystère reste entier.

22.35 Anastasia (2/fin)
0.10 Soko, brigade des stups

Le garde du corps
1.05 6 minutes
1.15 Stars et couronnes
1.25 Boulevard des clips
3.00 Les enquêtes de Capital
3.25 Fax'o
3.50 Culture pub

4.45
Les Seychelles
Documentaire

5.40 Fréquenstar

©PZ_US__]
9.50 Eine schrecklich nette Familie.
10.15 Cinéma Plus: Warum musste
Staatsanwalt Traini sterben?. liai. Spiel-
film (1974). 12.00 «arbeitslos» (6): Die
Zukunft (dreisprachig). 13.30 Tennis:
WTA Damenturnier Luzern. 15.00 Euro-
news (d/e). 17.00 TextVision S Plus (d).
17.30 Euronews (d/e). 17.45 Swiss
World/Swiss Hour (e/sp). 18.00 "arbeits-
los» Die Zukunft (dreisprachig). 18.30
TAXI Tiny Toon Adventures. 19.00 Kalei-
doskop: Noah. 19.30 Kaleidoskop. 20.00
Tagesschau (zeitverschoben). 20.20 Me-
teo. 20.25 Cinéma Plus: Good Moorning
Babilonia. 22.20 Fax. 22.30 Spotlights.
22.55 Schlùsselerlebnis. 23.20 Cinéma
Plus: In schlechter Gesellschaft.

s

RTPJfc» Portugal

15.00 Noticias. 15.05 Sem limites. 15.30
O rosto da Europa. Série. 16.00 Euroni-
co. 17.00 Arraiais Madeirenses. 17.15
Palavra puxa palavra. 18.00 RTP 5. Ma-
gazine. 19.00 Danças vivas. 19.30 Eu
tenho dois amores. 20.00 Jornal de sâ-
bado. 20.30 De Lisboa corn amor. 20.35
Parabens. Corn Herman José. 22.05
Clubissimo. Variedades e humor. 22.55
O grande irn. Série dramâtica. 23.55
Noticias e fecho.

CANAL ALPHA +
Mardi 24 mai
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâ-
tel. 20.11 Cuisine express avec Jean-Luc
Vautrave rs. 20.24 Carte blanche. 20.30
A bâtons rompus avec Samuel Jaccard.
21.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâ-
tel. 21.11 Cuisine express avec Jean-Luc
Vautrave rs. 21.24 Carte blanche. 21.30
A bâtons rompus avec Samuel Jaccard.

Mercredi 25 mai
17.00 Spécial enfants. «Boulevard des
enfants- . 20.04 Journal régional. 20.19
Reflets du Littoral. 20.27 La minute du
jardinier. 20.30 Découverte de la Bible:
Le message chrétien: peut-on s'y fier?.
21.04 Journal régional. 21.19 Reflets du
Littoral. 21.27 La minute du jardinier.
21.30 Découverte de la Bible: Le messa-
ge chréien: peut-on s'y fier? (4).



fl/ jL-E Suisse romande

9.10 Mission top secret. 9.35 Alf Le
grand saut. 10.00 Trieste/I: Culte de la
Pentecôte. 11.00 Graignamanagh/lrlan-
de: Messe de la Pentecôte (11.55-12.45
TSI: Motocyclisme. Grand prix d'Au-
triche. 250 ce. En direct du Salzbur-
gring). (13.10-14.00 TSI: Grand prix
d'Autriche. 500 ce). (14.25-15.15 TSI
Grand Prix d'Autriche 125 ce. 12.00 Vive
le cinéma! (R) 12.15 La fête dans la mai-
son. 12.45 TJ-midi 13.05 Arabesque.
13.55 Odyssées: Le feu de la Terre Le
triangle de l'Alfar. 14.45 Rio Bravo. Film
de Howard Hawks (USA 1959). 17.00
Chapeau melon et bottes de cuir. 17.50
Melrose place. 18.35 Racines. Témoi-
gnage de Mansour Labaky. 18.55 Fans
de sport. 19.30 TJ-soir. 20.00 Météo. .

20.05 Mister Bean
Mr Bean retourne
à l'école

20.30 Perry Mason
La dame du lac

22.05
Viva
Revoir Beyrouth
Reportage de Mireille Calame et
Simon Edelstein
Beyrouth a miraculeusement
échappé au crépuscule de l'ago-
nie. Dix-sept ans de guerre n'ont
pas eu raison d'elle: le cœur de la
fiévreuse capitale du Proche-
Orient bat toujours. «Viva» a par-
couru ses ruines folles et ren-
contré ses amoureux, ceux qui la
tiennent debout. Chronique d'une
reconstruction annoncée.
Stupéfiante histoire.

22.50 TJ-nuit
Top chrono

23.05 Dream on
La chance sourit à Martin
Avec Brian Benben,
Wendie Malick
(Version originale sous-
titrée français )

23.30 Stars et couronnes
23.40 Les baroudeurs

Film de Peter Collinson
(USA 1970)
Avec Charles Bronson,
Tony Curtis

1.15 Bulletin du télétexte

SB Arte_
17.00 Les années lycée (2/R). 19.00
Slapstick (8): Brom + Juliette. 19.30 Le
singe et moi. Jôrg Immendorf , portrait
d'un peintre. 20.15 Grafic: William Blake.
20.25 Ich liebe Dich - Spécial Cannes.
Marlène Dietrich. 20.30 Journal. 20.40
Soirée Thématique: Theodor Fontane.
Effie Briest. Film allemand de Rainer W.
Fassbinder (1974). Avec Hanna Schygul-
la, Wolfgang Schenck. 23.00 «Comme
un drapeau prussien au vent...». Docu-
mentaire de Renata Zillingen (1992).
0.10 Repères bibliographiques.

f  ̂ Allemagne 1

8.05 Fur Kinder. 8.35 Disney Club. 10.00
Freiheit von oben. 11.00 Die Sendung
mit der Maus. 11.30 ARD-Sport extra:
Tennis-World-Team-Cup. 15.00 Tages-
schau. 17.00 Lord Nelson auf Kurs Sud.
17.30 Gott und die Welt: Null Chance?
18.00 Tagesschau. 18.05 Einblick. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse. 19.09
Die Goldene 1.19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 James Bond 007: Der Hauch des
Todes. 22.20 Zwischen Wunderkind und
Popstar. 23.05 Tagesschau. 23.10 ZAK.
23.40 Mauritius-Los. 1.10 Berliner Nacht-
schwârmer. 1.40 Tagesschau. 1.50 Das
grosse Musik-Ereignis .

/^s 1
^̂  

La Première

8.32 Monsieur Jardinier. 9.10 La tête
ailleurs: Brunch. En direct du Ciné Qua
Non à Lausanne. Cinéma. En direct du
47ème Festival international du film à
Cannes. 10.05 Chroniques. 11.05 Média.
12.05 Première pression. 12.30 Journal
de midi. 12.40 Tribune de Première.
13.00 La tête ailleurs (suite): Les mé-
moires de ma valise. 14.05 Classe tou-
risque. 15.05 Vos désirs font desordre!
16.05 Je «haime» les dimanches. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 19.05 La tête ailleurs (suite): Ami-
amis. 20.05 Un jour comme aujourd'hui.
21.05 L'agenda des aînés. 21.30
Ombres et lumières de l'économie Suis-
se. 22.05 Tribune de Première. 22.30
Journal de nuit. 23.05 Et pourtant... elle
tourne. 23.30 La tête ailleurs (suite): Pre-
mière pression. 0.05 Programme de nuit.

jJIJ France l

6.00 Côté coeur. Série 6.30 Club mini Zig
Zag 7.10 Club Dorothée 8.00 Le Disney
Club 10.25 Auto moto Rallye de l'Atlas
Grand Prix de moto en Espagne Super
Tourisme en Espagne Actualité de la
Formule 1. 11.03 Météo 11.05 Téléfoot
Spéciale P.S.G. 11.55 Millionnaire 12.18
Météo 12.20 Le juste prix 12.50 A vrai di-
re 12.55 Météo 13.00 Le journal 13.20
Hooker. Série 14.15 Arabesque. Série
15.10 Le rebelle. Série 15.55 Les des-
sous de Palm Beach. Série 16.55 Disney
parade 18.00 Des millions de copains
Alerte à Malibu. Dernier round 19.00 7
sur 7 Magazine de la semaine. 20.00 Le
journal/L'image du sport. 20.30 Résultats
du Tiercé-Quarté+-Quinté+/La minute
hippique. 20.35 Météo/Trafic infos.

20.45 Ciné dimanche:
Ghost
Film de Jerry Zucker (1990)
Avec Patrick Swayze,
Demi Moore

22.55 Les films dans les salles

23.05
Le choc
Film policier
de Robin Davis (1982)
Avec Alain Delon,
Catherine Deneuve

0.50 TF1 nuit/Météo
0.55 Concert

Mozart: Opéra sinfonica
Orchestra Filarmonica
Italiana

1.55 TFI nuit
2.05 Histoires naturelles

Insolites
2.55 TFI nuit
3.05 Mésaventures
3.35 La pirogue

4.30
Histoires naturelles
Vivre et pêcher à la Réunion

5.00 Musique
5.10 L'équipe Cousteau

en Amazonie (6/fin)
Un avenir pour l'Amazonie

BUROSPORT Eurosport
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8.30 Step Reebok (R). 9.00 Sailing (R).
10.00 Tennis: Trophée BMW (R). 11.30
Superbike: Epreuve du Championnat
d'Allemagne. 12.00 En direct: Motocy-
clisme. Championnat du monde. Grand
Prix d'Autriche, 125 ce. 13.15 500 ce.
14.30 250 ce. 15.30 En direct: Tennis.
Coupe du monde par équipes, Dussel-
dorf. 17.30 En direct: Athlétisme. GP,
New York. 21.00 Golf: PGA Européenne
1994. L'Open d'Italie, dernier jour. 22.30
Tennis: Challence des «Enfants de la
Terre», Paris. 0.00 Judo: Championnats
d'Europe, Gdansk.

J^OiF 
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10.15 Die Schweizer Familie Robinson.
10.35 Beftkanten-Geschichten. 11.05
Siebenstein. 11.30 halb 12. 12.00 Das
Sonntagskonzert. 12.45 Heute. 12.47
Blickpunkt. 13.15 Damais. 13.30 Das
zauberhafte Land. 15.05 Treffpunkt Na-
tur. 15.35 Mach mit/Prâmienziehung Der
grosse Preis15.45 Diplomat in Sachen
Liebe. 17.20 Heute. 17.25 ZDF Sport ex-
tra. 18.15 ML Mona Lisa. 18.57 Guten
Abend. 19.00 Heute. 19.10 Live aus dem
Berliner Reichstag: Bonn direkt. 19.30
Wunderbare Welt (9). 20.15 Allein gegen
die Mafia. 21.50 Heute. 22.00 Sport am
Sonntag. 22.05 Richard von Weizsâcker
- Geist, Mass und Stil. 22.50 Komm und
sieh das Paradies. 0.55 Heute.

** 1—n^_y Espace 2

6.05 Initiales. Le concert spirituel. 7.15
Des mots pour penser. 7.30 La recen-
sion. 7.40 Mémento culturel. 8.30 Sour-
ce. 9.10 Romont/FR: Messe. 10.05 Neu-
veville/BE: Culte. 11.05 L'éternel pré-
sent. 12.05 Espace musique. 13.00
Concerts d'ici. Printemps de Carouge
1994. Oeuvres de Bach. 15.00 Le son
des choses. Maurice Denuzière. 17.05
L'heure musicale. Maria Cristina Kiehr,
soprano; Ensemble La Fenice. 19.05
Ethnomusique. 20.05 Boulevard du
théâtre. Théâtre-passion: Henri Ronse.
22.10 En attendant la nuit. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Concert du XXème siècle.
Festival Archipel 1994. En différé de Ge-
nève: Orchestre de Chambre de Genè-
ve. 0.05 Nottumo.

 ̂ 1t Ê̂L France 2

6.00 Animalia (R) 6.50 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin 8.45 Emis-
sions religieuses Connaître l'Islam 9.15
Emission Israélite 10.00 Présence pro-
testante 11.00 Le jour du Seigneur 12.00
L'heure de vérité 12.50 Météo 12.55
Rapports du Loto 13.00 Journal/Météo
13.20 Point route 13.25 Dimanche Mar-
tin: Le monde est à vous 15.00 L'équipée
du Poney Express. Série 15.50 L'école
des fans 16.40 Ainsi font , font , font...
17.25 Cousteau Le destin des tortues de
mer 18.15 Stade 2 19.25 Maguy. Série
Sauve qui pneu 19.59 Journal. 20.40
Journal des courses/Météo.

20.50
Rien que
pour vos yeux
Film de John Glen (1981)
Avec Roger Moore,
Carole Bouquet (photo)
Aux environs de Corfou, un navi-
re espion de la Royal Navy
sombre accidentellement, heurté
par une mine. A bord, les officiers
n'ont pas le temps de détruire un
engin top secret qui utilise de
basses fréquences pour trans-
mettre par code les ordres de lan-
cement de missiles aux sous-
marins britanniques...

22.50 Taratata
Invité principal Patrick Bruel

0.25 Journal/Météo
0.45 Signé Croisette
0.55 Le cercle de minuit

Spécial Cannes
2.05 L'heure de vérité (R)
2.55 Stade 2 (R)
4.00 Dessin animé

[??ca F.
9.50 Peter Pan. 10.15 Pinocchiô. 10.45
Les aventures de Tintin. 11.35 Le clan
des explorateurs. 12.00 Le classement.
12.45 F.B.I.: Sur la piste du crime. 13.35
Studio-info. 13.40 Spécial branch. 14.30
Mannix. 15.20 Vivement lundi. 15.45 Stu-
dio-info. 15.50 Chahut-bahut. 16.40 Bri-
coler n'est pas jouer. 17.05 Spenser for
hire. 17.55 Studio-info. 18.00 La voix du
silence. 18.55 Téléstar. 19.00 Les
veuves au parfum. 19.45 Super Mario:
Mario et Juliette. 19.55 Les dinosaures.
20.25 Météo. 20.30 Téléstar. 20.35 Stu-
dio-info. 20.40 Le jardinier d'Argenteuil.
22.15 Le tonnere de Dieu. 23.50 Le
voyageur. 0.15 Météo. 0.20 Télé-achat.
0.35 Météo.

IH3E3E3 E l
7.10 Power Rangers 7.35 Die kleine
Meerjungfrau Marina. 8.00 Li-La-Lau-
nebàr. 8.30 Hanna Barbera Party. 9.00
Feuersteins Lachparade. 9.25 Guten
Morgen Sonntag. 9.30 Alwin und die
Weltenbummler. 10.55 S.O.S. Titanic.
12.50 Soulman. 14.55 John Candy-Rei-
he (1/3): Ailes hôrt auf mein Kommando.
17.00 John Candy-Reihe (2/3): Cannon-
ball-Fieber - Auf dem. 18.45 Aktuell/
Sport. 19.10 Rudis Urlaubsshow. 20.15
Die 100 000 Mark Show. 21.45 Spiegel
TV. 22.30 Prime Time - Spâtausgabe.
22.50 Das Kindermâdchen. 0.35
R.O.T.O.R. - Der Killerroboter. 2.15 Das
Kindermâdchen. 4.00 Cannonball-Fieber:
Auf dem Highway geht's erst richtig.

^S0? Suisse alémanique

6.05 Volkstûmliche Musik. 6.40 Ein Wort
aus der Bibel. 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund. 7.50 Ein Wort aus der Bi-
bel (W). 8.00 Morgenjournal. 8.10 Sport.
8.30 Kinderclub. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 9.40 Texte zum Pfingstsonntag.
10.00 Das prominente Mikrophon. 11.00
Volksmusik grenzenlos. 12.00 Musikpa-
villon. Volksmusik. 12.15 Radiotip. 12.30
Mittagsjoumal. 12.40 Sportstudio. 12.50
Populâre Klassik. 14.00 Spasspartout.
15.00 Do the Duets. 17.00 Welle-1 mit
Sport. 18.25 Programmhinweise/Mittei-
lungen. 18.30 Abendjournal/Sport vom
Sonntag. 18.45 Looping - Die DRS1 Ju-
gendsendung. 20.00 Doppelpunkt: Ge-
sund wâre anders! 21.30 Bumerang.
22.00 Musik vor Mitternacht. 0.00 Nacht-
club. 0.03 Musik zum Trâumen. 1.03
Nachtclub mit. 1.30 Spielplatz.

j s am 
^S France 3

6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 7.50 Les aventures de Tintin 8.00
Les Minikeums 10.25 C'est pas sorcier
11.00 Mascarines 12.00 Le 12/13 12.05
Le programme de votre région 12.45 Edi-
tion nationale 13.00 Musicales 14.05
Sport dimanche 15.00 Tiercé à Long-
champs 15.30 Basket: Finale de la Cou-
pe Robert-Busnel 17.05 Judo: Cham-
pionnat d'Europe à Gdansk 18.00 Lignes
de mire 19.00 Le 19/20 19.09 Editions
régionales 19.31 Le 19/20 (suite). 20.05
Yacapa.

20.50 Inspecteur Derrick
Paix intérieure

21.55 Rapptout
Magazine

23.15 Soir 3

23.40
Cinéma de minuit

La maison
du Maltais
Drame de Pierre Chenal
(France 1938)
Avec Marcel Dalio,
Viviane Romance, Louis Jouvet,
Florence Marly

«LA MAISON DU MALTAIS» - Avec Louis Jouvet, Florence Marley.
FR3 23.40

_^5£ 77 '
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Suisse alémanique

10.00 Oberdiebach/Rhein: Evang. Pfing-
st-Gottesdienst. 11.00 Matinée. 11.55 -
12.45 250 ccm. 13.10 - 14.00 500 ccm.
14.25 - 15.15 125 ccm. 12.30 Das Sonn-
tagsinterview. 13.00 Tagesschau. 13.05
Die Bràute Christi. 14.10 CinéClip. 14.25
Asso. 15.50 Entdecken+Erleben: Belize
(3/4). 16.40 Ziel USA. 17.20 Istorgias da
buna notg/Gutenacht-Geschichte. 17.30
Tagesschau. 17.35 Zwei Ballette von Jiri
Kylian. 18.25 Die tollkûhnen Mânner im
Heissluftballon. 19.15 Sport aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55
James Bond 007 - Der Hauch des
Todes. 22.00 Tagesschau. 22.10 Kônig
der letzten Tage. 23.55 Das Sonntagsin-
terview . 0.25 Nachtbulletin/Meteo.

RAl ^6.00 Euronews. 6.45 II mondo di Quark.
7.30 Aspetta la banda. Cartoni. 8.30 La
banda dello Zecchino. 10.00 Linea verde
orizzonti. 10.55 Santa Messa. 11.55 Pa-
rola e vita: le notizie. 12.15 Linea verde.
Rubrica. 13.30 Telegiornale. 14.00 Toto
TV Radiocorriere. Gioco. 14.15 Domeni-
ca in... tour. Varietà. 18.00 Tg 1. 18.10
90o minuto. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40 Film.
22.25 La domenica sportiva. 23.00 Tg 1.
23.05 Grandi battaglie. 0.05 Tg 1 Notte -
Che tempo fa. 0.15 XXII Premio dalla
Critica Radiotelevisiva. 1.05 II Sole
anche di notte. 2.15 Spionaggio atomico.
Film di Lewis Allen (1955). 3.55 Film.
5.40 Divertimenti.

mm, i
8.00 Le journal + sports. 8.15 Radio ré-
veil. 9.00 Le journal + sports. 9.15 Jazz
Cocktail. 11.00 L'Odyssée du rire. 11.33
PMU. 12.15 Lejoumal de midi. 12.30 Ju-
ke Box. 17.00 Flash-infos. 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.10 Sports dimanche.
18.30 Eglises-actualités. 19.00 Sports
Dimanche (suite). 19.30 Nostra Realta.
20.00 Cant'ltalia. 21.00 A voz de Portu-
gal. 23.00 Viva la vida. 23.20 Juke Box
(jusqu'à 6.00).

___-P_________ -̂_5~"™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™

6.00 Autovision. 6.20 Bon week-end.
6.50 Dossiers justice 7.15 Corps acedrd.
Yoga 7.30 Flash Canal Infos 7.35 Métho-
de Victor 8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien 8.30 Mé-
téo/Flash Canal Infos 8.35 Les Babibou-
chettes 9.00 Envoyé spécial. 10.30 Pla-
nète musique. 11.30 Concert 12.00 Fla-
sh Canal Infos 12.05 Référence 12.40
Météo 12.45 Journal télévisé suisse
13.05 L'école des fans. 13.50 Le jardin
des bêtes. 14.45 Faut pas rêver (R)
15.45 Correspondance (R) 16.00 Infos
16.10 Le monde est à vous 17.40 Autovi-
sion 18.00 Bon week-end 18.30 Journal
TV5/Météo 19.00 Trente millions d'amis
19.30 Journal télévisé belge. 20.00 7 sur
7. 21.00 Journal télévisé français/Météo.

21.35
Prénom Carmen
Film français
de Bertrand Blier (1983)
Avec Maruschka Detmers,
Jean-Luc Godard

23.00 Taratata
Variétés

0.30 Le soir sur la 3/Météo
1.00 Divan
1.30 L'heure de vérité
2.30 Face à la presse
3.15 Envoyé spécial (R)
4.30 Planète musique (R)

<^^S ~ 7"7
<^_V Suisse italienne

13.00 Le corniche di Harold Loyd. 13.10
CANALE NAZIONALE. Motociclismo: 500
ce. Cronaca diretta. 14.00 I pescatori di
squali. 14.25 CANALE NAZIONALE. Mo-
tociclismo: 125 ce. Cronaca diretta. 15.15
Ciclismo: Giro d'Italia. Sintesi délia 1. se-
mi-tappa. 15.30 Ciclismo: Giro d'Italia. Bo-
logna. Cronometro individuale. Cronaca
diretta. 16.50 Textvision. 17.00 Canyon
Dreams. 17.45 Natura arnica. 18.15 La
parola del Signore. 18.30 Bravo Benny.
19.00 TG flash. 19.05 Aspettando l'Ameri-
ca. 19.20 La domenica sportiva. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Prima vi-
sione TV. 22.05 Passato, Présente... Pos-
sibile. 22.55 TG sera/Sportsera/Meteo.
23.25 Musica + Musica. 0.15 Textvision.

iVê Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Que apostamos?
9.00 El gran circo de TVE. 10.30 Diâlo-
gos con la musica. 11.00 Senas de
identidad: Sarajevo , la convivencia de
cultures. 12.00 Area deportiva. 14.00 Ca-
naries en su rincon. 14.30 Espacio 17.
15.00 Telediario. 15.30 El gran circo de
TVE (R). 17.00 Valor y coraje. 18.00 Ala-
tul. 18.30 Desde Galicia para el mundo.
20.30 Corazôn, corazôn. 21.00 Teledia-
rio. 21.30 Lo mejor de casa. Concurso.
23.30 Area deportiva. 0.00 Dias de cine.
0.30 Noticias.

$FM& Radio Jura bernois

RSR 1. 13.00 Bon dimanche. 13.15
Musique. 13.45 Rubrique-à-brac. 14.30
Microphage. 16.00 RJB-Week-end.
18.00 Relais RSR 1.

/_$_. JJLi
8.10 Mes années clips Emission musicale
8.40 Tu récolteras la tempête, film améri-
cain de David Greene Avec Kirk Douglas,
Jason Robards. 10.15 Ciné 6 10.45
E=M6. Magazine scientifique 11.15 Turbo
11.55 Les années coup de coeur Sexe,
économie et finance 12.30 Ma sorcière
bien-aimée Humour quand tu nous tiens
12.55 Les rues de San Francisco Derniè-
re heure 14.00 Le fugitif Un être inoffensif
15.05 Culture rock. Emission musicale
15.40 L'aventurier Code secre t 16.10
Chapeau melon et bottes de cuir Je vous
tuerai à midi 17.10 Schimanski: trouble-
fête Téléfilm allemand de Pete Ariel Avec
Gôtz George, Eberhard Feik. 18.55 Ra-
ven. Série Cela te concerne Susan 19.54
6 minutes/Météo.

20.00 Classe mannequin
Moi, mes escarpins

20.35 Sport G

20.40
Coup de foudre
à Acapulco
Téléfilm américain
de Corey Allen
Avec Connie Selleca,
Scott Bakula et John Ritter

La belle Connie Selleca et le sym-
pathique John Ritter forment le
couple impossible de cette comé-
die amoureuse qui égratigne
sans complexe le «mâle améri-
cain».

22.30 Culture pub
23.05 Le diable rose

Film français
de Pierre B. Reinhard (1987)
Avec Brigitte Lahaie,
Roger Care!

0.30 6 minutes
0.40 Métal express
1.05 Sport G
1.15 Boulevard des clips
2.30 E=M6

Magazine scientifique
2.55 Salsa opus 4

Venezuela
3.50 Le monde des hélicoptères

Documentaire .
4.45 Les enquêtes de Capital
5.10 Fax'o
5.35 Culture pub
6.00 Boulevard des clips

©p/_ua
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.00 Euronews (d/e). 10.00 Cinéma plus:
Good Morning Babilonia . 12.00 Live aus
Nara City/J: The Great Music Expérien-
ce. 17.30 Kaleidoskop: Eine galaktische
Odyssée. Neutronensterne und Schwar-
ze Locher. 18.50 Format NZZ. 19.25 Ho-
rizonte: Kultra. 20.00 Tagesschau (zeit-
verschoben). 20.20 Meteo. 20.25 Perfor-
mance. Gustav Mahler: Ein Fernseh-Es-
say mit Léonard Bernstein. 21.50 Fax.
22.00 Schlùsselerlebnis. 22.25 Reprise.
Humanitàre Hilfe im Wandel.

s 

RTPj  ̂ Portugal

15.00 Missa Dominical. 15.45 Noticias.
15.50 Régies. 16.40 As origens e os cos-
tumes. Série. 17.10 Piano Bar. 18.05 TV
7. Magazine. 19.00 Made in Portugal.
Hit-parade. 19.30 Isto é Magia. Corn Luis
de Matos. 20.00 Jornal de domingo.
20.30 La em casa tudo bern. Comédia.
21.00 Sergio Godinho escritor de can-
çes. Musical. 22.00 Estâdio. 22.45 Fe-
cho.

CANAL ALPHA +
Jeudi 26 mai
20.04 Cuisine à show de J.-L. Vautra-
vers, avec Julie Baumann. 20.31 La mé-
téo du week-end. 20.35 Art et foi chré-
tienne: Le jardin de Grandchamp.-21.04
Cuisine à show de J.-L. Vautravers, avec
Julie Baumann. 21.31 La météo du
week-end. 21.35 Art et foi chrétienne: Le
jardin de Grandchamp.



llf jfjp Suisse romande

7.00 Euronews 8.20 Tell quel (R) Les rol-
lers sont entrés dans la ville 8.45 Coup
d'pouce emploi. 8.50 Vendetta. 9.10 Top
models 9.30 Les défis de la vie (R).
10.20 Coup de foudre. 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 Chapeau melon et
bottes de cuir. 14.20 Drôles de dames.
15.05 Inspecteur Derrick 16.05 MacGy-
ver. 16.55 Les Babibouchettes et le kan-
gouroule 17.05 Albert , le cinquième
mousquetaire 17.30 Les filles d'à côté.
17.55 Paradise Beach. 18.20 Hublot
18.30 Top models 18.50 TéléDuo. 19.00
Notre belle famille Banco Jass 19.30 TJ-
soir. 20.00 Météo.

20.10
Spécial cinéma:

Passé sous silence
Film d'Igaal Niddam (Suisse 1993)
Avec Marie-Sophie L. Berthier,
Marie Matheron,
Une convocation au tribunal pour
faire partie d'un jury d'assises
peut bouleverser une existence.
Juger autrui, c'est avant tout une
rencontre avec soi-même, avec
ses propres valeurs. La caméra
d'Igaal Niddam s'attarde sur les
regards, les expressions parfois
figées et douloureuses et révèle
les troubles intérieurs.
Après des années de silence,
deux femmes se retrouvent dans
une salle d'audience. Le passé et
le présent se rejoignent.

22.00 Tout va bien
Festival de Cannes

23.00 TJ-nuit

p

23.10
Musiques,
Musiques
Le Sommet de la Terre (2)
Placido Domingo, Denyce Graves

________________________________________________________

23.55 Bulletin du télétexte

\SB f î
17.00 Les Lapirav passent à l'ouest (R).
18.30 Snark (31/R). 19.00 Voisins (9/13).
19.25 L'homme de glace. Documentaire
de Katherine Everett. 20.25 Ich liebe Di-
ch - Spécial Cannes. Miller-Monroe.
20.30 Journal. 20.40 La double vie de
Véronique. Film polonais de Krzysztof
Kieslowski (1990). Avec Irène Jacob, Ka-
lina Jedrusik, etc. 22.10 Joe Cocker. Do-
cumentaire de Ulli Pfau (1994). 23.10
Louis-Ferdinand Céline. Documentaire
de Yves Kovacs (1989). 0.00 Une histoi-
re de guerre. Court métrage de Miguel
Alexandre (1992).

" §~^ Allemagne 1
7.30 Kai aus der Kiste. 9.00 Kirche aus
alien Vôlkern und Nationen. 10.00 Sonn-
ta^smagazin. 10.45 Ein Tag in Deut-
schland. 12.00 Presseclub. Aus dem
Berliner Reichstag. 13.00 Ein Tag in
Deutschland. 14.00 Tagesschau. 14.05
Eins, Zwei oder Drei. Amerik.-deutscher
Spielfilm (1961). 15.50 Tagesschau.
15.55 Ein Tag in Deutschland. 16.20 Ir-
gendwo in Berlin. 17.40 Tagesschau.
18.45 ARD-Sport extra. 18.45 Tages-
schau. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort. 21.45
Der Dokumentarfilm. 22.30 Tagesthe-
men. 22.45 Ein Tag in Deutschland.
23.00 Der veruntreute Himmel. 0.40 Ta-
gesschau. 0.50 Hôtel Paradiso.

_ ŝr~
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La 
Première

6.47 Journal des sports. 6.53 PMU ro-
mand. 7.00 Journal. 7.30 Journal. 7.40
Ricochet, jeu. 7.44 L'invité de la rédac-
tion. 7.51 Point de mire. 7.55 Ricochet,
résultat du jeu. 8.00 Journal. 8.30 Jour-
nal. 8.33 PMU romand. 8.37 Coup de
cœur. 8.43 Les femmes et les enfants
d'abord. 8.49 Micromega. 9.00 Journal.
9.10 Les petits déjeuners. En direct du
47e Festival international dufilm à
Cannes. 10.05 Comédie. 11.05 Vos dé-
sirs font désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30
Journal de.midi. 13.00 Zapp'monde.
14.05 Le monde à vos pieds. 14.35 Juin
44... ma Normandie (21). 15.05 Notes de
voyage. 16.05 La tête ailleurs. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.25 La tête ailleurs. 20.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de coeur. 22.30 Jour-
nal de nuit. 0.05 Programme de nuiL

Jj j  France 1
6.00 Mésaventures. 6.30 Club mini Zig
Zag 7.15 Club Dorothée avant l'école
8.30 Télé shopping 9.00 Club Dorothée
11.27 Météo 11.30 Santa Barbara. 11.55
Jeu: La roue de la fortune 12.23 Météo
12.25 Le juste prix 12.50 A vrai dire
13.00 Le journal 13.28 Météo 13.30 Tra-
fic infos 13.32 Tout compte fait 13.35 Les
faux durs Film de Michael Ritchie 15.30
S.O.S. amitiés Film de Jerry Jameson
Avec Lynda Carter, Granville Van Dusen,
etc. 17.10 Superboy. Fiction 17.35 Vidéo
gag 17.50 Le miel et les abeilles. 18.20
Les filles d'à côté. 18.50 Coucou c'est
nous! 19.50 Le Bébête show. 20.00 Le
journal. 20.35 Résutats du Tiercé-Quar-
té+-Quinté+/La minute hippique. 20.40
Météo.

20.45
Stars 90
Divertissement

22.45 Faut pas pousser
Magazine

0.10 Coucou c'est nous!
1.05 Le Bébête show
1.10 TFI nuit/Météo
1.20 7 sur 7 (R)

Magazine de la semaine
2.10 TFI nuit

2.25
Concert:

Brahms
Symphonie no 3, Op. 90
Kurt Masur et le Leipzig
Gewandhaus Orchestra

2.40 TFI nuit
3.00 Concert:

Brahms
Symphonie no 4, 0p. 98

3.45 TFI nuit
3.50 Histoires naturelles

La chasse en Dombes
Les canards migrants

4.20 TFI nuit
4.25 Mésaventures
4.55 Musique
5.05 Histoires naturelles

Tous en Seine

* * V_-_-__-----__-_---___i —I
8.30 Step Reebok (R). 9.00 Athlétisme:
GP (R). 11.00 En direct: Tennis. Les In-
ternationaux de France,Roland Garros.
19.00 Eurofun. 19.30 Eurosport News.
20.00 Speedworld. 22.00 Tennis: Les In-
ternationaux de France. 23.00 Euro-
Goals. 0.00 EuroGolf. 1.00 Eurosport
News.

^Qjp Allemagne 2
8.15 Ferien mit Silvester. 9.45 Ansich-
ten: Pomerania - Eine Euregio entsteht.
10.15 Pfingstgrûsse aus Berlin. 10.45
Live aus Berlin: Wahl des Bundesprâsi-
denten. 11.25 - 13.00 - 15.00 - 16.00
und. 17.00 Heute. 18.45 Viva la Blanca
Paloma. 18.58 Guten Abend. 19.00
HeuteAVetter. 19.20 Zur Bundesprâsi-
dentenwahl: Was nun,..? 19.40 Thekla
Carola Wied: Eine Frau in den allerbes-
ten Jahren. 21.05 Heute. 21.15 Ach-
tung! • Klassik. 22.15 Montagskino:
Wahl der Waffen. 0.30 Heute. 0.35
ZDF-Nachtexpress: Geboren aus einer
Illusion von Liebe. 1.30 ZDF Sport ex-
tra.

** 1—n^S/& Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 L'oiseau-plume. 9.00 De-
main la veille. 9.15 Magellan. La fleur au
fusil: les engrenages du siècle. 9.30
Classiques. 11.05 Bleu comme une
orange. Philosophie. 11.35 Entrée public.
12.30 Carnet de notes. Spécial Pentecô-
te. 13.00 Dessine-moi une histoire. 13.10
env. Musique d'abord. A grands traits.
17.05 Liaisons dangereuses. 17.30 Car-
ré d'arts. Beaux-arts. 18.00 JazzZ. 19.05
En quête de disques. 20.05 Plein feu.
20.30 Musiques du monde. La Musique
islandaise. 22.30 Journal de nuit. 22.40
En attendant la nuiL 22.50 Musiques du
monde (suite). 23.50 Novitads. 0.05 Not-
tumo.

fJKm. France 2

5.50 Dessin animé 5.55 Rien à cirer (R)
6.30 Télématin 8.35 Feuilleton: Amou-
reusement vôtre 8.55 Feuilleton: Amour,
gloire et beauté 9.20 Matin bonheur
11.10 Flash info 11.15 Jeu: Motus 11.50
Jeu: Pyramide 12.20 C'est tout Coffe.
Magazine 12.55 Météo 12.59 Journal
13.35 Météo 13.40 Point route. 13.50
Roland Garros: Tennis. Internationaux
de France 19.20 Que le meilleur gagne
19.59 Journal. 20.35 L'image du jour:
Roland Garros. 20.40 Journal des
courses/Météo.

20.50
Histoires de toujours:

La Bible
Abraham (1/2)
Film TV de Joseph Sargent
Avec Richard Harris,
Barbara Hershey (photo)

22.30 Savoir plus
Jamais sans mon kiné

23.55 Journal/Météo
0.15 Signé Croisette
0.25 Le cercle de minuit

0.35
Roland Garros:

Match du jour

2.05 Le magazine de l'emploi (R)
2.55 Patagonie Force 10

Documentaire
3.50 Dessin animé

?on F.
10.35 F comme Femme. 10.45 Chacun
chez soi. 11.10 F comme Femme (suite).
11.20 Scrabble. 11.50 F comme Femme.
11.55 Capitol. 12.15 Help. 12.35 Sergent
Anderson (R). 13.25 Studio-info. 13.30
Deux joyeux fantômes. 15.10 Le cercle de
feu. 15.35 Graine d'ortie. 16.05 Studio-in-
fo. 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 Téléstar. 19.00 Scrabble (R). 19.25
Dessin animé. 19.35 Sergent Anderson.
20.25 Météo. 20.30 Téléstar. 20.35 Stu-
dio-info. 20.40 A nous les petites An-
glaises. 22.35 RTL Leader: Trois minutes
économie. 22.40 Balles perdues. 0.15 Le
voyageur. 0.40 Météo. 0.45 Télé-achat.

?an &
6.00 Bob, der Flaschengeist. 6.25 Yogi
Bâr. 6.50 Die Jetsons. 7.35 Piff und Her-
kules. 8.00 Samurai Pizza Cats. 8.20 Die
Hurricanes. 9.10 Riverboat Bill und die
Flusspiraten. 10.30 Wahlen '94 - Der Bun-
desprâsident. 11.30 Orion 3000 - Raum-
fahrt des Grauens. 13.00 Das ausgekoch-
te Schlitzohr ist wieder auf Achse. 14.55
Hânde weg von meiner Tochter. 16.45
Wahlen '94 - Der Bundesprâsident. 17.10
Karaté Warrior lll. 18.45 Aktuell/Sport.
19.10 Matchball. 20.15 John Candy-Rei-
he. 22.15 Benny Hill-Show. 22.45 10 vor
11. 23.15 Nacht-Show. 0.00 Nachtjournal
Spezial. 0.30 L.A. Law - Staranwalte ,
Tricks, Prozesse. 1.30 Wer ist hier der
Boss? 2.00 Explosiv - Das Magazin.

K f̂ Suisse alémanique
6.05 Volkstùmliche Musik. 6.40 Zum
neuen Tag. 7.40 Morgenstund' hat Gold
im Mund. 7.50 Zum neuen Tag. 8.00
Morgenjournal. 8.10 Sport. 8.30 Kinder-

. club. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
9.35 Memo-Fauteuil . 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.15 Herz ist Trumpf.
11.05 Musikwunsch. 12.00 Rendez-vous.
12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mit-
tagsjoumal. 12.40 Musik non-stop. 14.00
Siesta. 15.00 Hôrspiel. 16.00 Partner-
tausch nach Noten. 17.00 Welle-1. 18.03
Regionaljoumale. 18.25 Programmhin-
weise.Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttelegramm.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Bâhnler-Wun-
schkonzert 22.00 Das prominente Mikro-
phon. 23.00 Musikkoffer. 0.00 Nachtclub.
0.03 Musik zum Trâumen. 1.03 Nacht-
club mit. 1-30 Spielplatz.

n 1
3̂ France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 8.10 Les
aventures de Tintin 8.20 Les Minikeums
11.00 Tennis: Roland Garros_94 12.00
Titres de l'actualité 12.05 Tennis (suite)
12.45 Edition nationale 13.00 Tennis
(suite) 13.55 La croisière s'amuse. Série
14.45 Flash Tennis 14.55 La croisière
s'amuse 16.00 Tiercé 16.15 Télétennis
16.20 Nevada Smith Western de Gordon
Douglas (USA 1975) Avec Cliff Potts ,
Lorne Greene , etc. 17.45 Une pêche
d'enfer 18.25 Questions pour un cham-
pion. Jeu 18.50 Un livre, un jour 19.00 Le
19/20 19.09 Editions régionales 19.31 Le
19/20 (suite). 20.05 Journal de Roland
Garros. 20.35 Tout le sport.

1 20.50
Pink Cadillac
Comédie de Buddy van Horn
(1989)
Avec Clint Eastwood,
Bernadette Peters

22.50 Soir 3
23.20 Extérieurs nuits

Spécial Cannes
0.35 Une histoire immortelle

Conte fantastique en v.o.
(France 1967) de O. Welles
Avec Orson Welles,
Jeanne Moreau

1.30 Continentales
Eurojournal

«PASSÉ SOUS SILENCE» - Avec Jean-Claude Dreyfus, Marie
Matheron, Marie-Sophie L. Berthier TSR 20.10

^̂  
Suisse alémanique

10.00 TAFmeteo mit WIGRA-Wetterbil-
der. 10.05 Saito mortale (8). 11.05 Reich
des Friedens. 11.50 TAFhoroskop. 12.10
Golden Girls. Comedyserie. 12.35 TAF-
minigame. 13.00 Tagesschau. 13.10 Lin-
denstrasse. 13.40 TAFtrip. 13.55
Springfield-Story. Série. 14.35 Land und
Leute: Bosco Gurin. 15.35 DOK: Sex und
Tod in Bangkok 16.20 ràtselTAF. 16.45
Der kleine Vampir. 17.15 Kidz - Das kec-
ke Kindermagazin. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Marienhof. 18.55 Sport aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Tatort .
21.40 Tagesschau. 22.00 Kônig der letz-
ten Tage. 23.35 Mischka Maisky spielt.
23.55 ca. Nachtbulletin/Meteo.

RAl taiieTI
6.45 Unomattina. 9.35 Cuori senza età.
10.00 Tg 1 - Flash. 10.05 Lo amemorato
di collegno. 11.00 Tg 1.11.30 Utile futile.
12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash.
12.35 La signora in giallo. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Prisma. 14.20 II mondo di
Quark. 15.00 Uno per tutti - Solietico.
16.00 Capitan Planet. 15.40 Dinosauri
tra noi. 17.20 Zorro. 18.00 Tg 1. 18.15
Un viaggio nel tempo. 19.00 Grazie mil-
le!!! 19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Sport. 20.35 Grazie mille!!!
20.40 Film. 23.00 Ore ventitré. 23.30 Pa-
rola e vita: le radici.0.00 Tg 1 Notte - Che
tempo fa. 0.10 Oggi al Parlamento. 0.15
Gassman legge Dante. Prosa. 0.35 DSE:
Sapera. 1.00 La spiaggia del desiderio.

IMM I
7.00 Le journal. 7.20 Anniversaires. 7.30
Flash-infos. 7.35 Revue de presse. 7.40
Les aventures de Tintin. 8.00 Le journal.
8.15 Sélection TV. 8.20 Petites an-
nonces. 8.30 Flash-infos. 8.35 Revue de
presse. 8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00
Flash-infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les
naissances. 10.00 Rash-infos. 11.00 Fla-
sh-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.35 C'est du propre. 11.45
Carré d'As (jeu). 11.50 Petites
annonces.12.15 Le journal de midi.
12.30 Sport-contacts. 13.00 Scènes de
Vie. 13.25 La petite liaison dans la mai-
rie. 13.45 Petites annonces. 14.00 Rash-
infos. 15.00 Rash-infos. 16.00 Rash-in-
fos. 16.03 Franc Succès. 17.00 Rash-in-
fos. 17.03 Toutes les musiques. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Le journal du
soir. 19.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

8.05 Journal télévisé canadien 8.30 Mé-
téo/Flash Canal Infos 8.35 Paris Lu-
mières (R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05 7
sur 7. 10.00 Face à la presse (R) 10.50 7
jours en Afrique (R) 11.00 L'heure de vé-
rité (R) 12.00 Flash Canal Infos 12.05 La
chance aux chansons. 12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse 13.05 Mon-
sieur le Ministre (R) 13.30 La Marche du
Siècle (R) 15.05 Géopolis. 16.00 Infos
TV5 16.10 Vision 5 16.25 Des chiffres et
des lettres. 16.50 La cuisine des mous-
quetaires 17.05 Une pèche d'enfer 17.35
Découverte 18.00 Questions pour un
champion. 18.30 Journal/Météo 19.00
Paris lumières. 19.30 Journal télévisé
suisse.

20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé français/

Météo
21.35 Thalassa

Magazine de la mer
22.35 Chroniques de l'hôpital

d'Armentières
(10/fin)
Série de reportages

23.35 Le soir sur la 3/Météo
0.00 Le cercle de minuit

(florilège)
1.05 La chance

aux chansons (R)
1.45 Paris lumières (R)
2.15 7 sur 7 (R)
3.15 Face à la presse (R)
4.00 7 jours en Afrique (R)
4.20 L'heure de vérité (R)
5.20 Eurojournal

_̂V Suisse italienne

12.00 Textvision. 12.05 Cartoni a mezzo-
giomo: Sharky + George. 12.30 Mezzo-
giomo di sport: 12.45 TG tredici. 13.00
Azucena. Telenovela. 13.45 Passato ,
Présente... Possibile. 14.35 Tesori nas-
costi. Téléfilm. 15.30 Ciclismo: Giro d'Ita-
lia. Bologna-Osimo. Cronaca diretta.
16.50 Textvision. 17.00 Telecicova.
17.45 Hôtel Fortuna. 19.00 TG flash.
19.05 Buonasera. Bar Sport . 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 II commissario Kress. Télé-
film. 21.35 Rébus. 22.30 TG sera/Sport-
sera/Meteo. 23.00 Doc D.O.C. L'anno
scorso a Sarajevo. 23.55 Lugano Blues
to Bop Festival 1990. King Pleasure and
The R'n'B. 0.40 Textvision.

lV6 Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Telediario matinal. 9.10 Los
desayunos de Radio 1.10.00 La aventu-
ra del saber. 11.30 La primera respues-
ta. 12.30 Noticias. 13.00 El menu de Kar-
los Arguihano. 13.30 Sin vergûenza.
14.00 Lingo. 14.30 Cifras y letras. 15.00
Telediario. 15.30 Pasa la vida. 18.00 No-
ticias. 18.30 El menu de Karlos Arguina-
no. 19.00 Directo, directe. 20.30 Cifras y
letras. 21.00 Telediario. 21.30 Por tu sa-
lud. 22.00 Espana... y a por todas. 22.30
El retonno. 23.30 Avance de Noticias.
23.35 Area deportiva. 0.00 Noticias.

E ĵ Radio Jura bernois
RSR 1. 13.00 Programme spécial: jeux -
Animations - Musique. 18.00 Relais
RSR1.

7.00 Météo 7.05 Boulevard des clips
8.00 Météo 8.05 Boulevard des clips
9.00 Météo 9.05 Boutique 9.30 Boule-
vard des clips 10.00 Météo 10.05 Boule-
vard des clips 10.15 Infoconso 10.20
Graine de champion. 11.55 Météo 12.00
Papa Schultz Madame le docteur 12.30
La petite maison dans la prairie L'idylle
du docteur Baker 13.30 Lucky Luke Film
français 14.50 Les grandes espérances
Téléfilm anglais de Joseph Hardy Avec
Michael York , Sarah Miles, etc. 17.00
Multitop. Emission musicale 17.30 Les
deux font la loi Amnésie 18.00 Un flic
dans la mafia Double couverture 19.00
Pour l'amour du risque Une voiture fara-
mineuse 19.54 6 minutes/Météo.
«

20.00 Madame est servie
Quand on rêve

20.35 Ciné 6:
Spécial Cannes
Le palmarès

20.45 La séance du lundi:

20.50
La main droite
du diable
Film américain
de Costa Gavras (1988)
Avec Debra Winger,
Tom Berenger

Ce film met en lumière la montée
de l'extrême droite dans notre
société occidentale. C'est la pre-
mière aventure américaine du
cinéaste, déjà détenteur de trois
Oscars et qui avait connu, avec
«Z«, un triomphe unique au box-
office américain. ¦

23.05 Police mécanique
Téléfilm américain
de Jud Taylor
Avec Ernest Borgnine,
Michael Shannon

0.25 6 minutes
0.35 Culture pub
1.00 Jazz 6
1.55 Culture rock
2.20 Les enquêtes de Capital
2.45 Nature et civilisation
3.40 Turquie, géants

et merveilles
4.35 E=M6

Magazine scientifique

©PZJJST:
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.00 Euronews (d/e). 10.30 Kaleidoskop:
Eine galaktische Odyssée (W). 10.50
Performance. 14.00 TextVision S Plus
(d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 17.00
TextVision S Plus (d). 18.00 Euronews
(d/e). 18.30 Eine schrecklich nette Fami-
lie. Série. 19.00 Quadro. Quiz. 19.10 ZE-
BRA Music Report . 20.00 Tagesschau
(zeitverschoben). 20.20 Meteo. 20.25
Spotlights. 21.00 Nara City/J: The Great
Music Expérience.

s

RTP|-W Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 Estâdio. Magazine. 18.50
Notas para si. 19.20 Corn a verdade
m'enganas. 20.00 Telejornal. 20.35 Na
paz dos anjos. Telenovela. 21.10 Finan-
cial Times. 21.15 A filha da Cornélia.
22.45 O homem e a cidade. 23.15 Noti-
cias e fecho.

CANAL ALPHA +
20.04 Journal régional. 20.26 Trésors de
mon village: concours.20.30 Aujourd'hui
l'espoir: Film «Les hommes forts». 21.04
Journal régional. 21.26 Trésors de mon
village: concours. 21.30 Aujourd'hui l'es-
poir: Film: «Leshommes forts».
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Mardi
24 mai

(IL JL____ Puisse romande

20.10 A bon entendeur

20.30
Comédie, Comédie:

La vengeance
du serpent à plumes
Film de Gérard Oury (France 1984)
Avec Coluche, Luis Rego

22.20 Oh! les filles
22.50 La vie en face:

Les enfants de Bedford Hills
24.00 TJ-nuit
0.10 Emeute en Califonie

Film de Kevin Hooks
(USA 1991)
Avec Cicely Tyson,

y_B 1 France 1

1 20.50
Recherche Susan
désespérément
Film de Susan .Seidelman

• (USA 1985)
Avec Rosanna Arquette,
Madonna, Aidan Quinn

22.40 Ciné gags
22.50 Columbo:

Au delà de la folie
Avec Peter Falk

0.05 Coucou c'est nous!
1.00 Le Bébête Show
1.05 TF1 nuit/Météo
1.15 Reportages (R)

Mauritanie express, le train
du désert

têJÊL France 2
tiëmi I

20.50 Pas de problème
Film de Georges Lautner
Avec Miou-Miou,
Jean Lefebvre,

22.40
Bas les masques
Familles nombreuses:
quand on aime, on ne compte pas .

23.55 Journal/Météo
0.15 Côté court 2
0.20 Le cercle de minuit
1.30 Roland Garros

Match du jour
3.00 Lebensborn les enfants

de la honte (R)

mm 
^2 

France 3

20.50
Spécial
Questions
pour un champion
Master des juniors

22.10 Soir 3
22.40 Les brûlures

de l'histoire
L'Italie
de Mussolini

23.35 A la une sur la 3
0.05 Continentales

20.00 Madame est servie
20.35 Le mardi c'est permis:

Grandeur nature
James et les serpents
Naissance de papillon
L'attrape-cerf

20.50
Loï's et Clark, les
nouvelles aventures
de Superman
Un amour de parfum
Témoin

22.40 Amicalement vôtre
Des secrets plein la tête
Quelqu'un dans mon genre

¦
- ¦ 

" 
;

Mercredi
25 mai

! 20.10
Passe-moi
les jumelles
La face cachée du Salève
Emission proposée par Pierre-
Pascal Rossi et Benoît Aymon.

21.05 Sydney Police
Avec Gary Sweet,
Marshall Napier

21.55 Euroflics
22.50 Le menu

Film de Frédéric Laffont
23.50 TJ-nuit
24.00 Imagine
020 Histoires fantastiques:

Miroir, miroir
Film de Martin Scorsese

20.45
Sacrée soirée
Spécial patinage à New York
Jean-Pierre Foulcault, avec à ses
côtés Philippe Candeloro, Surya
Bonaly, Paul et Isabelle
Duchesnay, nous fera découvrir
les plus belles exhibitions de cet-
te manifestation.

22.40 52 sur la une
Magazine
Mon père était G.I.
à la libération

23.35 Les rendez-vous
de l'entreprise
Jules Coulon (Moulinex)

23.50 Coucou c'est nous!
0.45 Le Bébête Show

20.50 Les mercredis de la vie:
Le garçon
qui ne dormait pas
Film TV de Michael Perrotta
Avec Elizabeth Bourgine,
Serge Moati

22.35
Première ligne:

Portrait de famille
Le Paris des Auvergnats

23.30 Journal/Météo
23.50 Côté court 2
23.50 Le cercle de minuit
1.05 Histoire courte:

John
Film de Roberto Garzelli

19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.05 Journal

de Roland Garros
20.35 Tout le sport

20.50
La marche
du siècle
Handicapés:
vivre après l'accident

22.25 Soir 3
22.55 Mercredi

chez vous

20.00 Madame est servie
Sam est une grande fille

20.35 Ecolo 6
20.45 Péchés de jeunesse

Téléfilm américain
de Peter Hunt
Avec Barbara Carrera,
Anthony Geary

22.35
Evasion
Téléfilm français (1992)
de Jacek Gasiorowski
Avec Pascale Rocard,
Barbara Rudnik

0.05 Emotions
Magazine de charme

Jeudi
26 mai

20.10 Temps présent
Album de famille

21.15
Désastre
.à la Centrale 7
Film de Larry Elikann (USA 1987)
Avec Ray Baxter, Peter Boyte

22.50 TJ-nuit
23.00 Mémoire vivante

Mourir pour un Eldorado
0.30 Sexy zap

Magazine de charme
et d'érotisme

0.55 Vénus
1.20 Coup d'pouce emploi (R)

20.50
Le J.A.P.
La cible
Avec Carlos, Annie Girardot

22.30 Tout est possible
Magazine
Invitée: Anne Roumanoff

23.35 Coucou c'est nous!
0.25 L'Europe en route
0.30 Aventures

à l'aéroport
1.25 Le Bébête show
1.30 TF1 nuit/Météo
1.35 Le vignoble

des maudits (2/3)
2.30 TFI nuit
2.35 Histoires naturelles

20.50 Envoyé spécial
- Bombes à retardement
- Au bonheur des dames
Magazine dirigé
par Paul Nahon, préparé
et présenté
par Bernard Benjamin

[ 22.35
La France en films:
Cycle Commémoration

Le passage du Rhin
Film d'André Cayatte (1960)
Avec Charles Aznavour,
Georges Rivière

0.35 Plateau
Claude-Jean Philippe

0.40 Journal/Météo

20.40 Keno

20.50
Carnaval
Comédie humoristique
d'Henri Verneuil
(France 1953)
Avec Fernandel,
Jacqueline Pagnol

22.20 Soir 3
22.50 Nimbus

Magazine scientifique
23.45 Le divan

Invité: Jean Daniel
0.15 Continentales

Eurojournal

20.00 Madame est servie
20.35 Zoo 6
20.45 La séance du jeudi:

20.50
Razzia
sur la schnouf
Film policier français
d'Henri Verneuil (1954)
Avec Jean Gabin,
Lino Ventura, Marcel Dalio

22.35 Les jeudis de l'angoisse:
22.40 Possession démoniaque

Téléfilm américain
de Billy Haie
Avec Kevin Bacon,
Liane Langland

Vendredi
27 mai

20.10 Tell quel
Suisses prisonniers
en Thaïlande

20.40 Maigret et l'écluse
Film d'Olivier Schatzky avec
Bruno Cremer, Jean Yanne

22.20
Boulevard du Théâtre:

L'amour foot
Pièce de et avec
Robert Lamoureux

0.10 TJ-nuit
0.20 Nocturne:

Cycle Michel Simon
Boudu sauvé des eaux
Film de Jean Renoir

20.45 Mystères
Magazine

22.45
Ushuaïa
Magazine de l'extrême
- La Tasmanie
- L'or de Kalgoorlie
- L'homme au bout du monmde
- Dreamings, l'art aborigène

23.45 Coucou c'est nous!
0.45 Le Bébête show
0.50 TFI nuit/Météo
0.55 Millionnaire
1.25 TFI nuit

20.50
Maigret
et le corps sans tête
Film TV de Serge Leroy
Avec Bruno Cremer,
Aurore Clément

22.30 Bouillon de culture
23.50 Journal/Météo
0.10 Côté court 2
0.15 Musiques au cœur

Eve Ruggieri consacre
son émission
à Joan Sutherland

1.35 Roland Garros
Match du jour

3.05 Que le meilleur gagne (R)
3.35 Dessin animé

20.50
Thalassa
Magazine de la mer
Dans les brumes
de San Francisco

21.50 Faut pas rêver
Invitée: Sabine Azéma
France: Le chant
des Sylvanes
Italie: Profession gondolier
République Dominicaine:
la guerre des vieux

22.50 Soir 3
23.20 Strip tease

Magazine
0.15 Libre court

¦___-_-_--«_-----«_----«------ .

20.00 Madame est servie
Supers mamans surmenées

20.35 Capital
Magazine

20.45
Striptease mortel
Téléfilm américain
de Joseph Sergent
Avec Nicollette Sheridan,
Boyd Kestner

22.30 Mission impossible
Le chantage

23.30 Les enquêtes de Capital
0.00 Sexy zap

Magazine de charme



Vous n'allez pas nous croire:
il paraît qu'il va pleuvoir... (si, si!)

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: un fort cou-
rant du sud-ouest se maintient en
altitude. II dirige de l'air humide
de l'Espagne aux Alpes. Arrivée
d'une nouvelle zone de pluies en
cours de matinée.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse, nébulosité
variable, par moments forte.
Quelques averses entrecoupées de
brèves éclaircies, surtout en Valais
central. Température en plaine: en
fin de nuit 10 degrés, cet après-
midi 18 sur le Plateau et au Tessin,
20 en Valais. Limite de zéro degré
vers 2400 mètres. Vent modéré du
sud-ouest en montagne.

Evolution jusqu'à mercredi:
nébulosité variable. Quelques
averses ou orages probables sur-

tout à l'ouest et au sud. Lundi,
probablement de belles éclaircies
de fœhn en Valais et dans l'est du
pays. Doux dans toute la Suisse.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich pluie, 11°
Bâle-Mulhouse pluie, 13°
Berne très nuageux, 12°
Genève-Cointrin très nuageux, 17°
Sion très nuageux, 15°
Locarno-Monti pluie, 12°

Ailleurs en Europe

Paris pluie, 14°
Londres très nuageux, 14°
Dublin très nuageux, 8°
Amsterdam très nuageux, 17°
Bruxelles très nuageux, 15°
Francfort-Main très nuageux, 14°
Munich très nuageux, 13°
Berlin pluie, 9°
Hambourg peu nuageux, 15°
Copenhague, très nuageux, 15°
Stockholm très nuageux, 14°
Helsinki pluie, 6°
Innsbruck pluie, 13°
Vienne très nuageux, 17°
Prague très nuageux, 11 °
Varsovie orage, 15°
Moscou beau, 14°
Budapest très nuageux, 19°
Belgrade peu nuageux, 23°
Athènes beau, 25°
Istanbul beau, 24°
Rome peu nuageux, 20°
Milan peu nuageux, 15°
Nice beau, 19°
Palma beau, 25°
Madrid très nuageux, 15°
Barcelone nuageux, 23°
Lisbonne très nuageux, 15°
Las Palmas peu nuageux, 23°

Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 22°
Chicago temps clair, 20°
Jérusalem temps clair, 30°
Johannesbourg temps clair, 21°
Los Angeles temps clair, 21°
Mexico nuageux, 23°
Miami nuageux, 30°
Montréal temps clair, 19°
New York nuageux, 12°
Pékin nuageux, 29°
Rio de Janeiro temps clair, 32°
San Francisco nuageux, 17°
Sydney temps clair, 18°
Tokyo temps clair , 19°
Tunis beau, 31°

Conditions météorologiques du 20
mai 1994 communiquées par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: Temp.:
moyenne: 11,3°; 7h30: 9,6°; 13h30:
11,6°; 19h30: 13,5°; max 14,2°; min:
9,4°. Précipitation: 7,4 mm. Vent domi-
nant: variable jusqu'à 13 h ensuite ouest-
sud-ouest, faible. Etat du ciel: couvert,
mais début d'éclaircie en fin d'après-
midi, pluie entre 7 h et 16 h 30, brume.

Navires prisons
à vendre

CU^̂ IL

La ville de New York vient de
mettre en vente deux navires. Trans-
formés en prisons en 1987 afin de
réduire la surpopulation carcérale de
l'époque, ils sont désaffectés depuis
1992, indique la municipalité. .

Les deux bateaux, qui avaient abri-
té chacun jusqu'à 380 prisonniers,
sont amarrés de chaque côté de l'île
de Manhattan., sur la rivière Hudson
et sur la East river. Les acheteurs
potentiels doivent envoyer leurs pro-
positions avant le 22 juin à la mairie
de New York qui rappelle qu'elle a
refusé de laisser partir les deux
bateaux en 1993 pour trois millions
de dollars (environ 4,5 millions de
francs) lors d'une vente aux
enchères.
- Nous espérons que le marché

sera meilleur cette fois-ci, a déclaré
un porte-parole de la mairie, Fred
Winters. En 1987, New York avait
dépensé 20 millions de dollars pour
acheter et aménager ces transpor-
teurs de troupes anglais qui avaient
servi pendant la guerre des
Malouines. /afp

Sarah Briquet flambe

LA VIE EN FACES

BELLES DE NUIT - C'est dans un dancing des hauts de Lausanne que
sSest déroulée l'élection de Miss Suisse romande. Dans une ambiance
très «paillettes», c'est la Valaisanne Sarah Briquet qui a décroché le
pompon, félicitée ici par ses dauphines Myriam Ramseier, de Lausanne (à
gauche) et Laure Tagmi, de Rolle. key
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