
Gilbert Gress revient
FOOTBALL/ Fin du mys tère à Neuchâtel Xamox

GRESS - FACCHINETTI - GIVENS - Le week-end de Pentecôte a vu Neuchâtel Xamax régler son dossier « en-
traîneur » : la formation neuchâteloise sera entraînée par Gilbert Gress, dont c'est le deuxième retour à la
Maladière. Entraîneur de la première équipe depuis sept mois, l'Irlandais Daniel Don Givens fontionnera
quant à lui en qualité d'entraîneur adjoint. Pascal Hofer explique et commente la décision des diri geants xa-
maxiens. Olivier Gressel-

.
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Neuchâtel
en tête
de la statistique

Plus de 400 participants, 22 conféren-
ciers invités, près de 200 communications
en quatre jours : les XXVIe Journées de
statistique qui débutent ce matin à
Neuchâtel impressionnent par leur
ampleur. Parmi les conférenciers figurent
plusieurs des grands noms de la branche,
avec une présence remarquée de
l'Amérique du Nord.. Au travers de ce
congrès orchestré par le Groupe de statis-
tique de l'Université de Neuchâtel, le chef-
lieu peaufine son image de capitale suisse
en ce domaine, à laquelle la venue pro-
chaine de l'Office fédéral de la statistique
a donné une impulsion décisive.
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Le sanglier
et le lièvre
en sens inverse

L'un recule et l'autre avance beaucoup.
Le lièvre et le sanglier représentent les
deux principaux soucis du Service canto-
nal neuchâtelois de la faune et de la chas-
se. Ce dernier vient de sortir les chiffres
détaillés de la chasse et des dénombre-
ments printaniers du gibier. Les chevreuils
et les chamois, par contre, suivent l'évolu-
tion souhaitée par l'Etat dans un sens de
stabilisation après plusieurs années de
hausse sensible.
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La Thielle:
pas de pêche
miraculeuse

L'édition 94 du Marathon international
de la pêche au coup ou à l'anglaise, qui
s'est déroulée ce week-end sur les bords
de la Thielle, ne sera pas qualifiée de
miraculeuse. Les 73 équipes en compéti-
tion - issues de sept nations - ont en effet
péché moins de 700 kg de poisson. Les
prises? A part une vingtaine de belles
perches, ni brochet, ni sandre, ni truite,
mais beaucoup de brèmes et quelques
vengerons.
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Une partie serrée

ROMAN HERZOG - Trois tours de scrutin ont été nécessaires pour
trouver un successeur au président allemand Richard von
Weizsaecker. L'assemblée parlementaire allemande a élu hier à ce
poste Roman Herzog, président de la cour constitutionnelle de
Karlsruhe et candidat du parti chrétien-démocrate du chancelier Kohi.
Roman Herzog a obtenu 696 des 1320 suffrages exp rimés. Les
grands électeurs ont été essentiellement partagés entre le social-dé-
mocrate, Johannes Rau, et le chrétien-démocrate. Au troisième tour de
scrutin, les libéraux ont joué le jeu de la coalition en place à Bonn de-
puis .982. Lire la correspondance de Bonn de Marcel Delvaux. epa
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lech Walesa
en Suisse

WALESA - L'ancien ouvrier électri-
cien . devenu président sera reçu
avec les honneurs. archives key

Le président polonais Lech Walesa et
son épouse Danuta arriveront en Suisse
demain où ils seront accueillis par le
président de la Confédération Otto
Stich. Il s'agit de la première visite en
Suisse d'un chef d'Etat polonais depuis
celle du général Jaruzelski en 1990. La
Pologne est le principal bénéficiaire du
programme d'aide au pays de l'Europe
de T'Est promu par la Suisse et notre
pays figure au 8me rang des princi-
paux investisseurs.
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Le jury du 47me Festival international
du film de Cannes a attribué hier soir la
Palme d'or à «Pulp Fiction», de
l'Américain Tarantino. Le cinéma français
s'arroge quatre récompenses.
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• Lire ci-dessous notre commentaire

Cannes:
la palme
à Tarantino

Par Christian Georges

Le jury du 47me
Festival international
du film de Cannes
n'avait sans doute
pas d'autre choix
que de décerner la

Palme d'or à un cinéma de divertis-
sement de masse. Car l'abîme sé-
parant les «films de festival» des
titres qui parviennent jusqu'à nos
écrans se creuse chaque année
dangereusement. En couronnant
«Pulp Fiction» de Quentin Tarantino ,
Clint Eastwood et ses acolytes ont
rempli leur contrat. Avec ses acteurs
célèbres, sa violence hyperbolique
de bande dessinée de gare et son
humour ravageur, le film est assuré
de trouver son public.

Après Steven Soderbergh, David
Lynch et les frères Coen, le cinéma
américain indépendant s'empare
de la récompense suprême pour la
quatrième fois en six ans. Cette
mainmise impressionnante ne fait
que refléter le rapport des forces
entre l'Amérique et le reste du mon-
de. Comment l'équilibrer? Les
quatre prix attribués à «La Reine
Margot» et à «Grosse Fatigue» de
Michel Blanc enfoncent le clou: pour
reconquérir des spectateurs, le ciné-
ma doit être po-pu-laire.

Populaire, Zhang Yimou l'est da-
vantage auprès des jurés des festi-
vals occidentaux que des autorités
chinoises. Interdit de sortie pour des
raisons de visa de censure pas en-
core attribué, le cinéaste n'était pas
sur la Croisette pour recevoir le
Grand Prix du Jury attribue a
«Vivre». Il n'en a pas été soufflé
mot à la cérémonie de clôture, mais
ce contentieux avec le réel embar-
rassera Pékin. D'autant que ce film
à la gloire d'une famille ordinaire
qui survit aux années Mao est dis-
tingué ex-aequo avec «Soleil trom-
peur», dans lequel le Russe Nikita
Mikhalkov suit la dernière journée
d'été d'un officier bolchevique en-
glouti par les purges staliniennes.
C'est là encore du cinéma populai-
re, qui refuse de faire table rase du
passé pour mieux éclairer le pré-
sent.

En lançant un pont vers le public,
le palmarès ne dissipe cependant
pas tous les malentendus. Le festi-
val fourmillait cette année de films
trop sages, trop convenus, inca-
pables de bousculer le goût domi-
nant et les critères habituels d'ap-
préciation par leur contenu ou par
leur forme. L'audace la plus suici-
daire, c'était d'oser montrer le
monde dans sa beauté sereine avec
l'innocence des primitifs, sans ap-
prêt et sans démagogie. Comme l'a
fait l'Iranien Abbas Kiarostami
dans «Au travers des oliviers»,
peuhêtre le plus beau film du festi-
val. A cette poétique sublime, où la
vie frémit sans artifice, il a bien sûr
été préféré le langage ordurier et
les plaisanteries sanglantes de
«Pulp Fiction». A un an du centenai-
re du cinéma, divertissement de foi-
re très apprécié à ses débuts, on
sait vers quel retour aux origines
s'attendre...

0 C. G.
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Retour aux origines



L'exception
française

CONTRECHAMP

Par Louis-Albert Zbinden

Lorsqu on dit, entre la poire et
le fromage, que les malheurs
du monde ne gâtent pas l'appé-

tit des Occidentaux, il faut en excep-
ter les saints. Dans le secret de leur
solitude, le Ciel connaît le tourment
que leur vaut le tourment d'autrui.
C'est ce qui s'appelle la sympathie.

On en exceptera aussi certains
intellectuels, dont les têtes média-
tiques cachent le nombre. Ils souf-
frent également. Qu'il s'agisse de
charité chrétienne ou de solidarité
humaine, tous sont des gens qui ne
prennent pas leur parti de la dou-
leur des innocents. Le mal imprime
dans leur chair les même stigmates.
Ils nous posent les mêmes ques-
tions.

Qu'as-tu fait de ton frère? Les scé-
lérats qui bafouent les décalogues,
les déclarations des droits de l'hom-
me et des droits des peuples à dispo-
ser d'eux-mêmes, que faisons-nous
pour les empêcher de nuire? Que
faisons-nous d'efficace pour écarter
de la terre le règne de l'injustice? A
ces interpellations qui, de la Bosnie
au Rwanda , montent des champs
abjects de la torture et de la mort,
on aimerait que répondent partout,
à situation culturelle égale, la même
proportion d'indignés parmi les
indifférents.

Ce n'est pas le cas. D'un pays à
l'autre, le concert de la réprobation
va, au total , du cri au murmure,
quand ce n'est pas jusqu'au silence
qui noie la protestation des justes.
On dira qu'Û ne faut pas juger des
âmes au bruit qu'elles font. Certes,
mais on peut en juger aux gestes
que le malheur d'autrui leur inspi-
re. A ce compte, on constate que
c'est de France que s'élèvent les cris
les plus forts, de même que c'est de
France que partent les actions les
plus courageuses et les plus
constantes. , ___ -

La chemise noire JJ ûLde BHL
Pas une population meurtrie sur

la surface de la terre auprès de
laquelle ne soient à l'œuvre ses
secouristes, ses médecins du monde.
Peu de pEtys ravagés par la guerre
où ses soldats n 'agissent pour
s'interposer entre les factions
rivales. Dans l'ex-Yougoslavie, un
casque bleu sur deux est français ,
près de 8 000 au total (20 tués, 300
blessés en deux ans), et s'il est ques-
tion d'en retirer 2 500 de Bosnie ,
c'est que la France, au regard de la
parcimonie des autres, estime avoir
fait plus que sa part.

Et pourtant, c'est au moment où
François Léotard , ministre de la
Défense, parle d'alléger le fardeau (3
milliards de francs déjà) que des
intellectuels demandent qu 'on
l'alourdisse d'un engagement plus
ferme. «Défendons les Bosniaques
par la force contre les Serbes, sinon
donnons-leur les moyens de se
défendre eux-mêmes en levant
l'embargo sur les armes!»

«C'est donc la guerre que vous
voulez!» leur jette François
Mitterrand. Le président de la
République les gronde, mais il les
comprend et, semble-t-il, les approu-
ve sincèrement. On devine que s'il
n'était pas à l'Elysée, il serait dans
la rue avec eux. Au surplus, le refus
que Mitterrand oppose aux intellec-
tuels s'argumente à l'inaction des
autres pays plus qu'aux choix de la
France. «Si nous intervenions là-
bas, dit-il , personne ne nous sui-
vrait». Et c'était dit sur un ton où
pouvait se lire un regret.

A la Mutualité, mardi dernier, ils
étaient rassemblés, les résolus, les
ardents, les refuseurs de la loi du
plus fort , celle des Serbes. Et la
colère qui enfiévrait leurs yeux ,
autour de la chemise pour une fois
noire de Bernard-Henri Lévy, on
aurait dit qu 'elle répondait à une
brutalité, à une agression dirigée
contre chacun d'eux. «C'est la part
belle de la France , commentait
Giscard d'Estaing, le lendemain ,
cette façon de ressentir dans sa
chair les offenses faites ailleurs aux
valeurs qu 'elle identifie aux
siennes».

C'est aussi cela, l'exception fran
çaise.

L.-A. Z

Et pourtant nous ne sommes
pas des Noirs sud-africains!

LES MOTS POUR LE DIRE

Bien sûr, il ne faut pas considérer sans quelques précautions les résultats des
examens pédagogiques des recrues dont on a récemment pris connaissance.
Certes, ce sont là des résultats globaux qui demanderaient à être mieux détaillés,
canton par canton par exemple. Certes, le sexe féminin, par définition , n'est pas
concerné. Il n'empêche.

Par Jean-Marie Reber

Les connaissances de base des
jeunes Suisses sont du genre
navrant, du moins pour ce qui

concerne la lecture, l'écriture, le
calcul , le civisme et l'économie ,
rien que cela! Un quart seulement
des jeunes gens capables
d'écrire quatre lignes sans
faute , un quart capable de
comprendre le sens d'un banal
article de journal , la moitié
seulement réussissant un
simple calcul avec des petits
nombres, les trois quarts se
désintéressant totalement des
questions politiques. Quant à
l'économie , elle enregistre
également de mauvais résul-
tats avec moins de la moitié
de bonne réponses.

La conclusion de certains
experts laisse songeur: «Là
machine à calculer, la télévi-
sion, font que la réussite sco-
laire n'est plus une condition
pour faire son chemin dans la
vie.» *

J'avais en mémoire cette
information en parcourant un
article sur l'illettrisme d'une
partie de la jeunesse noire
sud-africaine ayant jusqu 'ici
été privée d'un enseignement
de qualité. Le nouveau gou-
vernement de ce pays est ainsi
confronté à un périlleux défi :
répondre rapidement au besoin
d'instruction des nouvelles généra-
tions, répondre à son attente légiti-
me dans ce domaine. Si l'on prend
en compte la réalité helvétique, les
Sud-Africains ont du pain sur la
planche... En effet , quel pays possè-
de en matière de formation de la
jeunesse des infrastructures plus
luxueuses, plus performantes, plus
diversifiées que la Suisse , des
classes avec des effectifs plus res-
treints , un corps enseignant mieux
rémunéré?

La réponse est sans équivoque:
aucun! Toutes les conditions sont
remplies chez nous pour donner la
meilleure des instructions au plus
grand nombre. Or, les résultats ne
répondent apparemment pas aux
espérances et aux efforts , du moins
dans un certain nombre de
domaines. Les jeunes gens qui ter-
minent honorablement leur instruc-

tion obligatoire à seize ans, sans
être capables de lire couramment
un texte à haute voix, ne sont pas
l'exception.

Même s'il est vrai que l'on pour-
rait encore améliorer notre système
scolaire et alléger notamment
quelques effectifs , même s'il est
exact que l'on peut toujours rendre

RECRUES - Il n'y en a point comme nous! asl

meilleur ce qui existe pour viser
une situation «idéale» - mais à par-
tir de combien d'élèves par classe
une situation est-elle pédagogique-
ment idéale? - les résultats pour le
moins mitigés enregistrés dans cer-
taines disciplines ne sont pas la
résultante d'un manque flagrant de
moyens.

Le mal est ailleurs
A coup sur, le mal est ailleurs. Ne

résiderait-il pas dans une absence
de goût, de motivation , de volonté
d'apprendre? Dans le fond , pourquoi
se donner de la peine à lire quand ,
prisonnier du petit écran , on ne
feuillette même plus un journal?
Pourquoi apprendre à compter
quand la petite machine à calculer
se charge, en une fraction de secon-
de, des opérations les plus compli-
quées? Pourquoi s'intéresser à nos
institutions quand on est décidé à
ne jamais aller voter parce que, de

toute manière, «ils» font ce qu 'ils
veulent?

Comme je ne tiens pas à me
mettre sur le dos la très sensible
corporation des enseignants , je
prendra i garde de ne pas me deman-
der si le manque de motivation de
beaucoup d' enfants et de jeunes
gens n'est pas parfois le reflet d'un

certain manque d'enthousiasme de
la part de quelques-uns de leurs
maîtres. N'étant pas particulière-
ment téméraire, ne souhaitant pas
me faire lyncher par toute l'instruc-
tion publique réunie, je m'arrêterai
là et ravalerai , pour l'occasion, un
petit couplet contre le nivellement
des études vers le bas.

Puisque l'Afrique du Sud a ces
temps la vedette, je formulera i natu-
rellement l'espoir que ce pays
connaisse un nouveau départ écono-
mique qui lui donne les moyens de
combattre l'illettrisme de ses jeunes
générations. Celles-ci sauront-elles
alors mieux saisir que nos enfants
trop gâtés l'opportunité de s'instrui-
re? Contentons-nous de remarquer
que l'école qui représente pour cer-
tains chez nous surtout un devoir
pénible est encore une chance pour
d'autres en d'autres lieux. Pourvu
que cela dure!

Puisqu'on en est au chapitre des
comparaisons , il faut également

relever que les droits civiques, si
généreusement offerts chez nous,
sont largement boudés par des
citoyens qui estiment avoir mieux à
faire que de se déplacer aux urnes.
Les populations de couleur sud-afri-
caines ont participé elles en masse,
à ce qui était à leurs yeux un événe-
ment exceptionnel: l'élection d'un
parlement multiracial.

Il serait bien sûr ' vain de cher-
cher trop d'équivalents entre les
enjeux respectifs d'une élection aux
Chambres fédérales et celle qui
ouvrait pour beaucoup de Noirs
africains la porte du paradis. Mais
que sera la réaction de ces derniers

¦ 

lorsque les illusions se seront
refroidies et lorsque la norma-
lité parfois difficile reprendra
ses droits, quelles que soient
d'ailleurs les initiatives, les
succès où les échecs du nou-
veau gouvernement?

Prendre conscience
de notre chance

Il n 'est pas certain que
lorsque les droits civiques
seront pour les Noirs afri-
cains, pour les Sud-Africains,
des droits vraiment acquis ,
ceux-ci seront encore si sédui-
sants. L'adage qui veut que
l'on désire toujours ce que
l'on n 'a pas n 'a-t-il pas un
léger parfum de vérité?

Peut-être , mais cette soif
d'apprendre , cette soif de
devenir citoyen dans un pays
tel que l 'Afrique du Sud
devrait , l'espace d'une secon-
de, faire saisir aux enfants
gâtés que nous sommes que
les riches possibilités de for-
mation qui sont les nôtres

sont avant tout une chance dont la
jeunesse , dont chacun de nous ,
devrait être mieux conscient que ce
n'est le cas!

De même, l'engouement manifesté
ailleurs pour l'exercice des droits
civiques devrait , ne serait-ce que
fugacement, nous rappeler que la
démocratie n'est pas une évidence,
n'est pas une donnée du ciel, mais
une grande chance , que d'autres
nous envient alors que nous faisons
trop souvent la petite bouche.

Mais en vérité il est illusoire
d'espérer que l'exemple des autres
parvienne à provoquer en nous
quelques salutaires réflexions car,
comme dit un autre adage: «Il n'est
pire sourd que celui qui ne veut pas
entendre».En d'autre termes: «n n'y
en a point comme nous».

J.-M. R.

* Conclusion du professeur Roger Girod
de Genève citée par une dépêche de l'ATS

publiée dans la presse le 10.5.1994.

Insécurité
sociale

MÉDIASCOPIE

Que dira Ruth Dreifuss aux mani-
festantes et manifestants qui protes-
teront le 1er juin prochain , sur la
place Fédérale, contre l'élévation de
62 à 64 ans (en 2004) de l'âge de la
retraite des femmes? [...] D y a fort à
parier que la «cheffe» du
Département de l'intérieur sera fort
embarrassée.

Avec une gauche et des syndicats
un peu démagogiques, Ruth Dreifuss
prétend que le pas de deux ans vers
l'égalité dans la rente AVS n'est pas
nécessaire. Mais ce propos n 'a
convaincu ni le Conseil fédéral, ni le
Conseil national - qui s'est déjà pro-
noncé - et ni la commission prépara-
toire d'un Conseil des Etats appelé à
trancher lors de la proche session
d'été.

Comme si cela ne suffisait pas, l'un
des principaux subordonnés de la
conseillère fédérale , Walter Seiler,
chef de l'Office fédéral des assurances
sociales, a mis un sacré grain de sel
dans le débat. Spécialiste parmi les
spécialistes, Walter Seiler plaide pour
une hausse à 65 ans, tout en ne

cachant pas l'éventuelle nécessité de
grimper encore à 67 ans pour les deux
sexes.

Pour Ruth Dreifuss , le problème
est que ces perspectives alarmantes
sont terriblement crédibles, puisque
prévues déjà par de nombreuses
études scientifiques. Au nombre de
ces dernières, celle, publiée en 1990,
par Walter Ackermann, directeur de
l'Institut d'économie de l'assurance
de l'Université de Saint-Gall. Un hom-
me à prendre d'autant plus au
sérieux qu'en pleine surchauffe éco-
nomique, il avait élaboré un scénario
prévoyant plus de 150.000 chômeurs
complets. Ce qui malheureusement
s'est confirmé.

Comme Walter Seiler, le profes-
seur Ackermann souligne à quel
point le vieillissement de la popula-
tion pèsera sur le financement de
l'AVS. De 1,02 million en 1990, le
nombre des retraités pourrait passer
à 1,81 milion en 2040, en progression
de... 80 pour cent! La difficulté de
résoudre ce problème est d'autant
plus vive que les quatre scénarios du
professeur prévoient qu'avec moins
d'activité lucrative , il va falloir
financer un surcroît de prestations
sociales. Dur , dur , pour la maigre
tranche des travailleurs actifs! Les

réformes préconisées par le profes-
seur Ackermann ont nom retraite à
la carte, incitation à prolonger l'acti-
vité luorative et... - réalisés depuis
avec la lOme révision de l'AVS -
bonus pour l'éducation des enfants et,
s'agissant du deuxième pilier, libre
passage pour la prévoyance profes-
sionnelle. Pour le reste, il faudra aug-
menter la solidarité en évitant la
politique de l'arrosoir pour concen-

trer les moyens là où existe un
besoin réel.

Le pays a moins de dix ans pour
réagir avant que l'AVS n'entre dans
l'ère des chiffres rouges et de l'insé-
curité sociale. Ce n'est pas en inci-
tant citoyennes et citoyens à bloquer
le dossier par des manifestations de
rue qu'on évitera l'impasse. [...],

Raymond G romand
«Nouvelle Revue hebdo»
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Libéraux au secours de Kohi
ALLEMAGNE/ Le conservateur Herzog succède de j ustesse à Richard von Weizsaecker

R

oman Herzog succède de justesse
à Richard von Weizsaecker. La
partie a été serrée et il a fallu trois

tours à l'asemblée fédérale allemande
pour hisser à la majorité simple Roman
Herzog à la présidence de la répu-
blique. Le résultat dépendait du Parti li-
béral qui est donc resté fidèle aux
chrétiens-démocrates... parce qu'il
n'avait d'autre choix. S'il avait rejeté
le candidat chrétien-démocrate Herzog
au profit du social-démocrate Rau, le
parti libéral aurait donné une gifle au
chancelier Kohi et ébranlé sa propre
coalition en place à Bonn depuis 1982.
Il ne pouvait d'autant moins courir ce
risque à trois semaines des élections
européennes et à cinq mois des législa-
tives allemandes, qu'il est dominé lui-
même par une majorité conservatrice.

C'est pourquoi le conservateur Her-
zog l'a emporté. Ce dernier n'ignore
pas qu'il doit assumer une difficile suc-
cession. C'est difficile, disait-il, de bû-
cher dans le sillon de Weizsaecker. Il
est aussi difficile de cataloguer cet
homme né en 1934 dans une famille
modeste, bon vivant, juriste dans
l'âme, spécialiste de droit public et co-
auteur d'un imposant commentaire de
la constitution. Ceci explique qu'il soit
devenu président de la cour constitu-
tionnelle. Sa carrière professorale
l'avait auparavant conduit successive-
ment à Berlin et à Speyer où un jeune
ministre-président rhéno-palatin du
nom d'Helmut Kohi l'avait découvert et

engagé comme secrétaire d'état. Ro-
man Herzog exerça aussi la mission de
représentant de la Rhénanie-Palatinat
auprès du gouvernement fédéral de
Bonn avant de passer comme ministre
de l'éducation puis de l'intérieur au
service de l'état voisin de Bade-Wùr-
tenberg de 1980 à 1984. Il est alors

élu vice-président de la cour constitu-
tionnelle dont il deviendra président en
1987. L'homme est difficile à cerner:
les conservateurs et les réformistes de
son parti le trouvent trop pragmatique,
mais à partir de critères différentes.

On l'a vu à l'œuvre en tant que mi-
nistre de l'intérieur imputer à des ma-

nifestants les... frais d'intervention des
forces de l'ordre. Sans doute prati-
quait-il ainsi une privatisation de
l'ordre public. Strict, instable ou tolé-
rant? Roman Herzog est surtout un
pragmatique plus conservateur qu'in-
novateur qui n'a toutefois rien de l'en-
têtement borné propre au clan des na-
tionaux-conservateurs allemands.

En avril dernier, il confiait encore à
l'hebdomadaire «Die Zeit»: «Mon sens
de la fierté nationale est particulière-
ment sous-développé». Il fait sienne la
thèse de son prédécesseur von Weiz-
saecker en considérant que « la défaite
militaire du Reich en 1945 était la Seu-
le possibilité d'ouvrir l'Allemagne et
l'Europe à la liberté». Un tel langage
aurait encore provoqué des remous
dans son parti il n'y a pas aussi long-
temps.

Toutefois, le nouveau président au-
rait avantage à prêter une attention
plus sérieuse à ses fréquentations: son
professeur préféré et son mentor entre
temps décédé, Theodor Maunz, a été
pendant une vingtaine d'années colla-
borateur anonyme et conseiller du plus
sordide hebdomadaire d'extrême droi-
te que compte l'Allemagne, la «Natio-
nal-und Soldatenzeitung». «A mon
insu» se hâte de préciser aujourd'hui
Roman Herzog. N'a-t-il vraiment pas
remarqué les vices cachés de son men-
tor? A l'avenir, prenez donc garde à
vos fréquentations, Monsieur le prési-
dent.

OM. D.
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Magistrats
suisses
trompés

Le 
substitut du procureur de Côme (I)

Romano Dolce, arrêté vendredi der-
nier, a vraisemblablement trompé

les autorités suisses pendant des an-
nées. Afin de dissimuler ses propres
fraudes, il leur a transmis des rensei-
gnements faux ou incomplets. Le canton
ae Zurich entend éclaircir l'affaire.

Le Ministère public de Zurich a l'in-
tention d'agir, a expliqué hier à l'ATS
Marcel Bertschi, procureur général du
canton, confirmant un article de l'heb-
domadaire alémanique «SonntagsZei-
tung». L'Italie n'a cependant pas encore
déposé de demande d'entraide judiciai-
re auprès de la Suisse, a expliqué un
porte-parole du Département fédéral de
justice et police (DFJP).

Romano Dolce (59 ans) a été arrêté à
Côme par les carabiniers de la ville. Il
était connu en Suisse. Il était en effet
chargé de l'enquête sur un trafic illégal
d'uranium, de plutonium et de mercure
rouge entre la Suisse et l'Italie d'une
part et entre des pays d'Europe de l'Est
et l'Italie d'autre part.

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 trafics
illégaux d'armes, d'explosifs et de ma-
tériel radioactif. Selon les carabiniers
de Côme, le réseau aurait des ramifica-
tions en Suisse et en Europe de l'Est.

A la suite de son arrestation, les auto-
rités italiennes ont expliqué à la presse
comment Romano Dolce avait trompé
ses collègues helvétiques afin de se cou-
vrir. En 1991 par exemple, le magistrat
avait remis à la justice suisse de faux
documents concernant un V prétendu
commerce d'uranium, qui ont permis
l'arrestation d'un commerçant suisse:
l'homme portait un échantillon d'ura-
nium sur lui. En fait, cette manœuvre
avait permis de dissimuler un trafic plus
important en détournant l'attention des
autorités suisses des affaires dans les-
quelles Romano Dolce était impliqué,
/ats

Le vidéo dub mène à la palme
FESTIVAL DE CANNES/ La récompense suprême à l'Américain Quentin Tarantino pour son film «Pulp Fiction»

De Cannes:
Christian Georges

I

l y a huit ans, Quentin Tarantino
louait des cassettes de films B à Z
dans un vidéo club californien. La

nuit, il écrivait frénétiquement des scé-
narios. Et hier soir, ce grand gaillard de
trente ans a reçu la palme d'or du
47me Festival international du film de
Cannes pour son deuxième long métra-
ge: «Pulp Fiction». Du cinéma populaire
juteux et sanglant, dans la lignée de
«Réservoir Dogs». Le jury présidé par
Clint Eastwood et Catherine Deneuve a
apprécié.
- J'hésite à qualifier mes films de co-

médies, car ils contiennent des situations
qui ne prêtent pas à rire, explique Ta-

QUENTIN TARENTINO - Le jeune réalisateur américain pose avec sa
Palme d'or. epa

rantino, qui parle de son travail avec un
débit de mitraillette et une réjouissante
passion d'adolescent. Mais, quand
j 'écris, je tourne ou monte, j 'entends les
rires du public. Si j e visionne un film
dans une salle qui ne rit pas, j 'ai peur
alors d'ennuyer.

Pour ne pas ennuyer, le réalisateur a
puisé son inspiration dans les «pulp ma-
gazines», des nouvelles policières vio-
lentes des années quarante truffées de
personnages typés, cyniques et déri-
soires. Tarantino a le don des situations
absurdes, des détails délirants et des
dialogues qui font mouche. Il tire le
meilleur parti d'une douzaine de stars
parmi lesquels on reconnaît Bruce
Willis, John Travolta et Uma Thurman.
Le plaisir du récit le dispute à un sadis-

me parfois gênant. «J'aurais beaucoup
de choses à dire sur la violence dans le
monde. Mais au cinéma, la violence esl
le truc le plus excitant à regarder.
Point.», justifie Tarantino. Au bout des
deux heures trente passées en compa-
gnie de petits malfrats crétins de Holly-
wood subsiste un sentiment de futilité to-
tale, procuré par ce gadget de cinéma
brillant et vain qu'est «Pulp Fiction», pa-
rent pas très éloigné de «Sailor et Lula».

En larmes, l'Italienne Virna Lisi est ve-
nue recevoir son prix d'interprétation fé-
minine, qui récompense sa composition
mémorable de Catherine de Médicis
dans «La Reine Margot» . Chez les
hommes, c'est l'acteur comique chinois
Ge You qui repart avec le prix d'inter-
prétation masculine, pour son rôle de
père de famille joueur dans «Vivre!» de
Zhang Yimou. Habitué des palmarès, le
cinéaste chinois s'est vu attribuer le
Grand Prix du Jury pour ce film acadé-
mique mais remarquablement conduit.
Un honneur qu'il partage ex-aequo
avec le Russe Nikita Mikhalkov pour
«Soleil trompeur». Donné favori de la
critique, l'Italien Nanni Moretti a reçu la
Prix de la mise en scène pour son «Jour-
nal intime» aussi personnel qu'enthou-
siasmant. Alliant un regard passionnant
sur l'Italie contemporaine à un humour
très accessible, le film aurait constitué
une palme idéale.

Bien que «Les patriotes» d'Eric Ro-
chant soient écartés du palmarès, le ci-
néma français pavoise: Michel Blanc est
distingué pour le scénario de sa comé-
die «Grosse fatigue». Beau joueur, le
réalisateur-acteur a remercié Bertrand
Blier: «Il m'a donné un coup de
main...et un coup de pied au cull».
Grâce à l'originalité de la partition mu-
sicale de Goran Bregovic, «La Reine
Margot» de Patrice Chéreau décroche
un Prix du Jury qui est souvent allé par
le passé à des films modestes de grande
qualité, afin de les aider à trouver le
chemin des salles. La Caméra d'Or
(meilleur premier film) fait le bonheur de

VI VRE - Une scène du film de
Shang Yimon avec Ge You, (au
second plan) meilleur acteur.

Filmcoopérative

la Française Pascale Ferran, réalisatrice
de «Petits arrangements avec les morts».
Enfin, le prix du Jury oœcuménique ré-
compense conjointement «Vivre!» et
«Soleil trompeur».

L'absence la plus notable du palma-
rès est bien entendu celle du Polonais
Krzys?tof Kieslowski. Très coté dans la
presse, «Rouge» se retrouve bredouille.
Le dernier volet de la trilogie des trois
couleurs a sans doute pâti du fait que
les deux premiers films avaient été dis-
tingués à Venise et à Berlin... Une autre
trilogie se conclut sans récompense: cel-
le de l'Iranien Abbas Kiarostami.
Qu'importe: le Festival de Locarno se
fera un honneur de projeter en août
«Où est la maison de mon ami?», «Et la
vie continue» et »Au travers des oli-
viers», trois des films les plus purs que le
cinéma nous ait donnés ces dernières
années.

OC. G.

Andreotti :
cinq heures
mystérieuses

Les enquêteurs italiens cherchent
à vérifier ce que l'ancien président
du Conseil Giulio Andreotti à fait
dans un mystérieux laps de temps
de cinq heures, en 1987 à Paler-
me. Ils entendent déterminer s'il a
pu rencontrer le chef de la mafia
Toto Riina, a-t-on appris dimanche
de source judiciaire.

Depuis fe début, en mars 1993,
de l'enquête sur la collusion présu-
mée de M. Andreotti avec la mafia,
des «repentis» l'ont accusé d'avoir
eu des contacts avec les parrains
siciliens et de les avoir aidés à ob-
tenir la clémence de la justice. L'un
d'eux Baladassare Di Maggio, a
accusé G. Andreotti d'avoir ren-
contré à Palerme en 1987 Toto Rii-
na, actuellement emprisonné.

Le 20 septembre 1987, G. An-
dreotti, alors ministre des Affaires
étrangères, s'était rendu à une fête
de la Démocratie-chrétienne à Pa-
lerme. Ce jour-là, pendant cinq
heures, il avait annulé ses rendez-
vous publics et n'avait pas donné
signe de vie. C'est sur ces cinq
heures mystérieuses que l'enquête
repose en partie.

C'est notamment à partir de ces
éléments que le parquet de Paler-
me a demandé samedi que soit tra-
duit en justice l'homme politique
âgé de 75 ans, qui fut sept fois
président du Conseil, pour compli-
cité présumée d'association ma-
fieuse, /afp

En dix ans à la tête de l'Etat, l'aris-
tocrate Richard von Weizsaecker a
réussi à donner une autorité sans pré-
cédent à une présidence allemande
qui n'a guère plus de pouvoir que la
monarchie britannique. A 74 ans, le
président, qui s'apprête à achever le
30 juin son second mandat de cinq
ans, est éminemment populaire mal-
gré les leçons de morale qu'il assène
régulièrement aux Allemands. L'article
54 de la constitution lui interdisait de
se représenter une 3me fois.

«Aucun de ses prédécesseurs n'a
comme lui exercé sa charge d'une fa-
çon aussi énergique et impressionnan-
te, il l'a fait avec une grande classe,
une présence intellectuelle et morale
remarquable, une incroyable et in-
domptable volonté politique», juge
l'influent hebdomadaire «Die Zeit»,
pourtant avare de compliments. La
Erouesse est d'autant plus grande que
i fonction est pratiquement vide de

pouvoir.

Mais, au fil de ses nombreux
voyages à l'étranger comme à l'inté-
rieur du pays, il a saisi toutes les oc-
casions d'exercer sa liberté de parole,
souvent au grand dam du chancelier
Helmut Kohf qu'il est réputé détester
bien qu'il soit issu de son parti chré-
tien-démocrate (CDU). Devenu prési-
dent de tous les Allemands, avec l'uni-
fication le 3 octobre 1990, il n'a cessé
de prôner la solidarité et la réconcilia-
tion entre les deux parties du pays.

Et lorsque la vague de xénophobie
a pris en 1992 des proportions alar-
mantes, c'est lui qui a parié le plus fort
contre le racisme. Son engagement a
alors contrasté une fois de plus avec la
timidité des réactions de H. Kohi. Plus
d'une fois, il a été pris à partie par la
classe politique, qui a souvent enragé
qu'il ne se soit pas cantonné dans son
rôle de simple représentant officiel de
la RFA. /afp

Presque irremplaçable

, YASSER ARAFAT -
; Les propos intem-
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Les Serbes
violent leur
engagement

g;...;3 es Serbes de Bosnie n'ont pas res-
Lg pecté, hier, leur engagement de se
£ï retirer de la zone d'exclusion de

trois kilomètres autour de Gorazde.
Tout au contraire, ceux-ci ont érigé de
nouveaux bunkers en lisière de la zone
et contraint la Forpronu à restreindre
ses mouvements.

«Aucun changement n 'est intervenu
dans le déploiement des soldats», a
déclaré le commandant Rob Annink,
porte-parole de la Forpronu. Selon un
accord signé samedi avec le général
Michael Rose, commandant de la For-
pronu en Bosnie, les chefs militaires ser-
bes s'étaient engagés à retirer, avant
dimanche après-midi, leurs 150 mili-
ciens de la zone d'exclusion autour de
la ville, située dans l'est de la Bosnie.

Une telle violation de l'accord risque
de remettre en cause la participation
des dirigeants bosniaques à la pour-
suite des négociations de paix. Les re-
présentants serbes, croates et musul-
mans avaient en effet prévu de se
rencontrer cette semaine avec les mem-
bres du groupe de contact (Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne, Allemagne
et Russie), lesquels cherchent un règle-
ment négocié à la guerre.

La radio gouvernementale bosnia-
que a annoncé dimanche que les mé-
diateurs internationaux Thorvald Stol-
tenberg (ONU) et David Owen (Union
européenne) avaient invité les diri-
geants des trois factions bosniaques à
se rencontrer «dans les fours à venir»
dans le sud de la France.

En avril dernier, les Serbes avaient
interrompu leur offensive sur Gorazde
dans la crainte des représailles de
l'OTAN. Ils avaient alors promis de
retirer leurs hommes d'une zone autour
du centre de la ville, de placer leurs
armes lourdes au-delà d'un périmètre
de 20 kilomètres et de permettre un
libre accès aux observateurs de l'ONU.

«Les Serbes de Bosnie ont informé
les observateurs militaires des Nations
Unies qu'ils ne seront pas autorisés à se
déplacer librement à l'intérieur de la
zone de 20 kilomètres» tant que cer-
taines conditions, dont la libération de
civils serbes de Gorazde, ne seront pas
remplies, a indiqué le commandant An-
nink.

Les Serbes, agacés par leurs récents
revers militaires dans le centre et le
nord de la Bosnie, accusent les forces
gouvernementales bosniaques de refu-
ser de quitter Gorazde. /ap

Menaces sur l'accord d'autonomie
PROCHE-ORIENT/ Colère contre Israël après l'enlèvement d'un chef intégriste

Ie 
premier ministre israélien Yitz-

hak Rabin a menacé d'interrom-
pre les négociations avec l'OLP

si Yasser Arafat ne revenait pas sur
des propos dans lesquels il remet en
question l'accord sur l'autonomie pa-
lestinienne. Par ailleurs, l'enlèvement
d'un dirigeant intégriste, samedi au
Liban, par les troupes d'élite israé-
liennes menace de détériorer les rela-

tions entre l'Etat hébreu et ses voisins
arabes.

La situation s'est en effet brusque-
ment tendue entre Israël et ses voi-
sins libanais et syrien après l'enlève-
ment du dirigeant Moustafa al Dirani
samedi par un commando de Tsahal.
Al Dirani, ancien commandant d'une
unité de maquisards du mouvement
chiite pro- syrien Amal, est retenu en

Israël. Il est interrogé par les services
secrets israéliens sur le sort qu'a subi
l'aviateur Ron Arad, dont l'avion a
été abattu en 1986 dans le sud-Li-
ban.

Une grande quantité de documents
ont été saisis chez le dirigeant extré-
miste chiite. Selon le journal israélien
Haaretz, Al Dirani a admis avoir dé-
tenu le militaire jusqu'en 1988 puis

l'avoir remis, vivant, à «des person-
nalités iraniennes». Les milieux pro-
iraniens affirment qu'il a été remis en
fait aux forces syriennes. Au lende-
main de cet enlèvement, les extré-
mistes chiites libanais ont annoncé
qu'ils préparaient une opération
«spectaculaire» contre les Israéliens,
/afp-reuter

¦ HOMMAGE À JACKIE KENNEDY
— Des centaines de New-Yorkais

ont rendu un dernier hommage à Jac-
queline Kennedy Onassis. Ils s'étaient
massés hier près de l'église de Park
Avenue, à Manhattan, dans laquelle
était célébrée une messe funèbre,
avant son inhumation au cimetière na-
tional d'Arlington. Le «clan» Kennedy
au grand complet et l'épouse du pré-
sident Clinton étaient présents. Jackie
Kennedy Onassis est morte jeudi der-
nier à 64 ans d'un cancer, /afp

¦ AFRIQUE DU SUD - Le prési-
dent Nelson Mandela a réuni hier
pour la première fois son cabinet
d'union nationale. Des soupçons sur
un marchandage secret entre le chef
zoulou Mangosuthu Buthelezi et
l'ancien président Frederik de Klerk
ont alourdi l'atmosphère, /reuter

¦ HAÏTI - La situation était calme
hier en Haïti, plus de 24 heures après
l'entrée en vigueur d'un embargo
commercial total à l'exception de la
nourriture et des médicaments. L'ar-
mée haïtienne a néanmoins été mise
en état d'alerte maximum. Voté le 6
mai par le Conseil de sécurité de
l'ONU, l'embargo a pour but de chas-
ser les militaires du pouvoir et d'y
ramener le président élu Jean-Ber-
trand Aristide, renversé le 30 septem-
bre 1991. /afp

¦ BELFAST - Une bombe a ex-
plosé hier à l'Hôtel de ville de Bel-
fast. Deux personnes au moins ont
été blessées, selon la police. Les
deux blessés sont deux ouvriers qui
travaillaient à la restauration du bâ-
timent. L'attentat n'a pas été reven-
diqué mais la bombe a explosé
dans un bureau utilisé par le Sinn
Fein, la branche politique légale de
l'IRA. /afp

Réaction hostile du monde arabe
YEMEN/ le Sud proclame unilatéralement son indépendance

wm es forces du Nord ont poursuivi tout
Pi ce week-end leur offensive lancée

" il y a 19 jours pour prendre Aden.
Les affrontements entre sudistes et nor-
distes yéménites se sont concentrés hier
dans la province pétrolière de
Chabwa. Aden a proclamé samedi une
république indépendante. Cette parti-
tion préoccupe l'ensemble des diri-
geants arabes.

Les forces nordistes entendent à tout
prix empêcher une nouvelle partition
du pays, quatre ans après sa réunifica-
tion. Les autorités d'Aden ont démenti
hier la perte de l'importante base mili-
taire d'Ataq, le chef-lieu de la province
pétrolière de Chabwa, à 130 km à
l'est d'Aden. Les nordistes affirment de
leur côté en avoir pris le contrôle di-
manche.

S'il se confirmait que Chabwa est
tombée aux mains du président nor-
diste Ali Abdallah Saleh, ce serait un
cuisant échec pour son rival, Ali Salem
al-Baid, nommé dimanche par les sudis-

tes à la tête de la nouvelle Republique
démocratique du Yémen (RDY).
Chabwa produit actuellement plus de
5000 barils de pétrole par jour. Le
principal gisement pétrolier yéménite
est situé néanmoins plus à l'est, à Mas-
sila, un fief d'al-Baid. Aden a passé
une nuit relativement calme. La capi-
tale de la République démocratique du
Yémen, proclamée samedi, avait été la
cible dans la nuit de samedi à diman-
che d'un tir de missile qui a fait plu-
sieurs morts, selon des sources hospita-
lières.

La presse basée à Aden confirme
que les forces du Sud semblent s'être
repliées. En revanche, les nordistes re-
connaissent eux-mêmes que leur offen-
sive marque le pas à Bab el Mandeb,
sur la me? Rouge, et à Abyane, au
nord-est. En outre, en dépit de tirs de
missiles sur Aden, l'aéroport reste opé-
rationnel pour les avions de combat
sudistes.

A Sanaa, on déclare dans les milieux

politiques qu'Ali Abdallah Saleh doit
maintenant obtenir rapidement de nou-
veaux succès militaires pour étouffer
dans l'œuf la sécession sudiste. Les au-
torités d'Aden affirment quant à elles
qu'elles pourraient bénéficier du sou-
tien de pays modérés comme l'Egypte.

Mais les pays arabes semblent se
prononcer plutôt négativement sur la
partition du Yémen. Selon l'agence li-
byenne JANA, le dirigeant libyen
Mouammar Kadhafi et le président
égyptien Hosni Moubarak se sont dé-
clarés opposés tant à la sécession qu'à
l'usage de la force militaire au Yémen.

Le roi Fahd d'Arabie Saoudite, allié
politique des nordistes, a appelé les
protagonistes du conflit au «réalisme
ef à l'entente». Il a souligné l'intérêt
que porte son pays à la «sécurité et la
stabilité du Yémen», avec lequel il par-
tage des milliers de kilomètres de fron-
tière commune. L'Irak s'est fermement
opposé à la partition du Yémen. /afp-
reuter

De Jérusalem:
Georges Malbrunot

Israël ne se contente pas des déné-
gations de Yasser Arafat après son
appel au Jihad, «la guerre sainte»
pour libérer Jérusalem, lancé dans une
mosquée de Johannesburg, il y a deux
semaines. «Y. Rabin demande un en-
gagement écrit» du chef de l'OLP à la
poursuite du processus de paix et l'af-
firmation que ses précédentes décla-
rations étaient nulles et non avenues, a
souligné hier le porte-parole du pre-
mier ministre israélien, faute de quoi
Jérusalem ne se sentira plus tenu de
poursuivre les négociations sur l'auto-
nomie dans le reste de la Cisjordanie.

Alors que l'accord du Caire vient
juste d'entrer en application dans la
bande de Gaza et à Jéricho, cette
affaire empoisonne le climat entre Is-
raéliens et Palestiniens. Les premiers
doutent de plus en plus de la sincérité
de Yasser Arafat à vouloir la paix
avec Israël. Et comme si cette histoire
ne suffisait pas, une autre a surgi,
toujours tirée du discours d'Arafat à
Johannesburg. «Cet accord, j e  le con-
sidère comme celui signé entre notre

prophète Mahomet et la tribu de Ku-
raish» (en l'an 628), aurait ajouté le
numéro un de l'OLP, autrement dit ce
n'est qu'un armistice temporaire , sus-
ceptible d'être rompu à tout moment.

Il n'en fallait pas plus pour faire
hurler la droite israélienne, trop heu-
reuse de trouver là un écho à ses
gémissements, tandis que depuis trois
jours la presse, elle, fait ses gros titres
sur «fa trahison» d'Arafat. L'affaire
est sérieuse, et même la colombe Yossi
Sarid, ministre de l'Environnement, de-
mande des comptes au chef de l'OLP.
Que la parole du «Vieux», dont l'ar-
rivée dans quelques semaines à Jéri-
cho fait déjà frémir nombre d'Israé-
liens, ait une fols de plus dépassé sa

. pensée n'est nullement une excuse aux
yeux de tous.

Ce nuage survient à un mauvais
moment. Une semaine après être pas-
sé maître de la situation à Gaza et
Jéricho, l'autonomie connaît déjà des
problèmes. Faute d'argent, les poli-
ciers palestiniens sont toujours con-
damnés à quémander la nourriture
aux habitants, leurs camps sont dans
un état de dénuement quasi total, Is-
raël n'ayant rien laissé, et les 35.000

employés palestiniens qui travaillaient
pour l'administration israélienne se
demandent s'ils vont être payés le
mois prochain. Nabil Shaat, proche
conseiller d'Arafat, a beau avoir em-
porté avec lui 400.000 dollars lors de
sa visite surprise samedi à Gaza —
après 30 ans d'absence — cela reste
désespérément insuffisant. Et le scepti-
cisme gagne de plus en plus de res-
ponsables palestiniens. D'autant que
l'état de grâce entre policiers et habi-
tants risque de ne pas durer indéfini-
ment.

Le détonateur du malaise pourrait
bien être la question du désarmement
des Palestiniens. Depuis quelques mois,
les armes prolifèrent dans la bande
de Gaza, en provenance d'Egypte —
via les bédouins — mais surtout d'Is-
raël contre la drogue, souvent. Face
au grand saut dans l'inconnu, les Pa-
lestiniens ont voulu être en mesure de
pouvoir assurer leur propre sécurité.
Mais, aujourd'hui que la police a pris
ses quartiers, il ne peut y avoir dou-
blon pour faire respecter l'ordre: tel
est le point de vue du chef de cette
police, le général Nasser Youssef.

Dimanche, Faysal Hussein), princi-
pale personnalité palestinienne des
territoires occupés, a, de son côté,
solennellement demandé au «peuple
de rendre» à la police palestinienne
les armes stockées. Un appel qui a
peu de chances d'être entendu
compte tenu du vide du pouvoir, ac-
tuellement côté palestinien. Déjà, les
opposants à la paix, les islamistes du
Hamas et du Jihad islamique, l'ont-ils
catégoriquement rejeté, et ce, disent-
ils, tant que les colons juifs de la
bande de Gaza n'auront pas été eux
aussi déarmés.

Face à toutes ces difficultés, Israël
observe. Et menace. Après l'assassinat
en fin de semaine par le Jihad islami-
que de deux de ses soldats à l'entrée
de la bande de Gaza, Y. Rabin a
averti que si les Palestiniens n'étaient
pas capables d'assurer la sécurité à
Gaza et Jéricho, l'autonomie s'arrête-
rait à ces deux zones, et, pour repren-
dre l'expression de Yossi Beilin, vice-
ministre des Affaires étrangères, Yas-
ser Arafat finira alors sa carrière»,
comme «maire de Jéricho».

O G. M.

Les mots malheureux de Yasser .Ara fat

Le premier ministre ukrainien de-
vait rencontrer hier tes dirigeants
russes à Moscou pour désamorcer la
crise sur le statut de la Crimée, qui
s'est prononcée pour son rattache-
ment à la Russie. Plusieurs responsa-
bles russes ont estimé ces derniers
temps que les tensions nées de la
situation en Crimée menaçaient de
déboucher sur une guerre dvile.

Depuis une semaine, des rumeurs
circulent selon lesquelles les autorités
ukrainiennes auraient déployé des
véhicules blindés à Simféropol, prin-
cipale ville de Crimée. Mais toutes
se sont par la suite révélées fausses
ou exagérées. Des policiers ont tou-
tefois pris position autour du parle-
ment de Simféropol pour le proté-
ger d'un éventuel assaut des forces
spédales ukrainiennes. Des cosaques,
fidèles au président de Crimée louri
Mechkov, patrouillent autour des bâ-
timents officiels.

ues députes ae Lnmee sont atten-
dus aujourd'hui à Kiev pour y défen-
dre leur décision de rétablir la Cons-
titution de 1992 qui éloignerait la
Crimée de l'Ukraine et la rappro-
cherait de Moscou. Le parlement uk-
rainien a donné dix jours à la Cri-
mée pour revenir sur cette décision.
Les autorités de Kiev y voient un
premier pas vers une sécession.

En visite dimanche dans le sud du
pays, le président ukrainien leonid
Kravtcbouk s'est montré ferme à
l'égard de la Crimée. Il a souligné
que l'intégrité territoriale de son
pays était une ligne au-delà de la-
quelle personne n'a le droit d'aller.
Selon lui, le contentieux actuel ne
peut être résolu que si la Crimée
accepte pleinement son statut actuel
de région autonome au sein de l'Uk-
raine.

Dans sa crise ouverte avec les
députés sécessionnistes de Crimée,
PUkraine a reçu le soutien de Was-
hington et de Bonn. Les autorités
ukrainiennes ont ainsi annoncé que le
secrétaire d'Etat américain Warren
Christopher leur avait adressé une
lettre «louant l'attitude responsable
et conciliante» adoptée par l'Uk-
raine dans la crise.

Dans une seconde lettre, le chef
de la diplomatie allemande Klaus
Kinkel se veut encore plus direct:
«L'intégrité territoriale et l'indépen-
dance de rilkralne ne peuvent être
mises en doute par quiconque»,
écrit-il. /reuter

Crimée: tentative
de dialogue Le cessez-le-feu n'a pas duré

RWANDA/ A Kigali, les rebelles s 'emparent du palais présidentiel

L

-« a trêve aura été de courte durée à
I Kigali. Les rebelles du Front patrio-

,,ii tique rwandais (FPR) ont resserré
un peu plus, hier, l'étau qu'ils exercent
sur l'armée gouvernementale en s'em-
parant du palais présidentiel, brisant
du même coup, à peine entré en vi-
gueur, le cessez-le-feu destiné à facili-
ter la visite de l'émissaire spécial des
Nations Unies.

La conquête du palais présidentiel
par les rebelles tutsis constitue un suc-
cès psychologique important dans la
bataille pour le contrôle de la capitale
rwandaise, anéantie par des semaines
de tueries. La nuit de dimanche à lundi
avait déjà été marquée par d'intenses
affrontements aux abords du centre de
la ville, des combats consécutifs à la
prise de l'aéroport et d'un des camps
militaires les plus importants de l'armée
gouvernementale, dimanche.

Abdul Kabia, directeur-adjoint de la
Mission des Nations Unies au Rwanda
(MINUAR), avait en début de journée

confirmé le respect global du cessez-le-
feu, malgré quelques bombardements
épars.

Théogène Rudasingwa, secrétaire-
général du FPR, avait toutefois tenu à
effectuer une mise au point en affir-
mant à Nairobi, lors d'une conférence
de presse, que la trêve ne signifiait pas
une quelconque paix formelle avec
l'armée régulière contrôlée par les Hu-
tus. Les armes se sont tues, avait-il
souligné, uniquement pour faciliter la
visite de l'émissaire onusien dans la
région.

La radio des rebelles tutsis avait
pour sa part estimé que le respect du
cessez-le-feu dépendrait de l'attitude
adoptée par l'armée rwandaise.

L'envoyé spécial de l'ONU, le Pakis-
tanais Iqbal Riza, chargé de préparer
la venue des 5500 casques bleus au
Rwanda, est arrivé dans la capitale
dans les premières heures de la trêve.
Il devait entamer des pourparlers avec
les dirigeants du FPR à Mulundi, bas-

lion des rebelles situé à la frontière
avec l'Ouganda. Un peu plus tard
dans la journée, il devait s'entretenir
avec les responsables de l'armée à
Kigali avant de rencontrer, le lende-
main à Gitarama, les dirigeants du
gouvernement autoproclamé.

Les responsables de la MINUAR s'at-
tendaient à ce que les rebelles du FPR
reprennent bientôt leur offensive contre
la garde présidentielle et la police à
Kigali. La radio gouvernementale, de
son côté, a fait savoir que l'armée
s'apprêtait à lancer une importante
contre-attaque.

Un officiel onusien a rejeté cette hy-
pothèse, arguant, sous le couvert de
l'anonymat, que les forces régulières
sont démoralisées et manquent de mu-
nitions. Après la prise de l'aéroport de
Kigali et du camp de Kanombe, les
rebelles ont en effet annoncé s'être
emparés de nombreuses munitions et
armes lourdes, /ap



Week-end chaud dans toute la Suisse
INCENDIES/ les pompiers n 'ont pas chômé et les dégâts sont impressionnants

g 

a Suisse a été le théâtre ce week-
end d'un grand nombre d'incendies
dont plusieurs avaient une origine

criminelle. Trois personnes ont été bles-
sées, deux fermes ont été totalement
détruites à Forel (FR) et une locomotive
a pris feu dans le tunnel du Gothard.
Les dégâts sont estimés à plusieurs mil-
lions de francs.

Un incendie, dont les causes sont en-
core inconnues, a ravagé deux fermes
au centre du village de Forel samedi
vers 03.30 heures. Le montant des
dommages s'élève à plus d'un million.

La kermesse de la fanfare du village
venait de prendre fin quand une habi-
tante d'une des deux fermes a été
réveillée vers 03.45 heures par le bruit
de l'incendie et a constaté qu'une par-
tie de la grange était en flammes. Le
feu s'est rapidement propagé à l'en-
semble du bâtiment et au rural voisin,
distant de quelques mètres seulement.
45 vaches et quelques machines ont pu
être évacuées de justesse.

Un juge d'instruction s'est rendu sur
place. Il a ouvert une enquête.

Incendie dans
un tunnel

La locomotive d'un train international
a pris feu samedi matin dans le tunnel
du Gothard. Personne n'a été blessé,
mais les voyageurs sont restés bloqués
dans le tunnel pendant une trentaine
de minutes. Des freins défectueux ont
vraisemblablement été à l'origine du
sinistre.

Le conducteur de l'express «Cana-
letto», parti de Zurich pour se rendre à
Venise, a remarqué de la fumée vers
8h42 alors qu'il avait déjà parcouru
11 kilomètres dans le tunnel. Il a immé-
diatement arrêté le train et tenté
d'éteindre l'incendie.

Le conducteur d'un train régional qui
roulait en direction du nord lui a donné

FOREL — Un villageois devant les restes de deux fermes ravagées par le feu
Samedi. coflrini-key

un coup de main après avoir alerté la
gare d'Airolo. Les deux hommes ont
réussi à maîtriser le sinistre avant l'arri-
vée des secours. Les dommages sont
minimes. Le train international a repris
sa route avec 51 minutes de retard.

Deux personnes âgées ont été bles-
sées dans des sinistres qui ont éclaté à
Vevey (VD) et à Matten (BE).

Un incendie s'est déclaré dans un
immeuble en réfection de six étages
abritant 23 appartements samedi vers
2 h 30 à Vevey. Le feu a été bouté à
des cartons contenant de la mousse
isolante qui étaient entreposés au sous-
sol. Cette substance a dégagé une fu-
mée très toxique qui a incommodé plu-
sieurs personnes. Une dame âgée de

70 ans, victime de problèmes cardia-
ques, a été transportée au CHUV. Huit
des 41 occupants de l'immeuble ont
été relogés dans les locaux de la pro-
tection civile. Le sinistre, rapidement
maîtrisé, n'a occasionné que peu de
dégâts.

Sauvé
in extremis

Un retraité de 83 ans a été griève-
ment blessé dans un incendie qui a
partiellement détruit une maison di-
manche après-midi à Matten. Les pom-
piers n'ont pu sauver ce vieillard, qui
s'était réfugié sur un balcon, qu'au der-
nier moment. Les dommages sont esti-

mes a 250.000 francs. Une négligence
lors de l'utilisation d'un fourneau à la
cuisine a vraisemblablement provoqué
ce sinistre.

Un homme qui voulait faire un feu
samedi derrière sa maison à Innertkir-
chen (BE) a par ailleurs subi des brûlu-
res au deuxième et au troisième degré
au visage, aux mains et aux bras en
essayant d'aviver les flammes avec de
l'essence. La Garde aérienne suisse de
sauvetage l'a transporté à la Clinique
universitaire de Zurich en hélicoptère.

Un incendie dû à du gaz liquide a
ravagé le centre paroissial catholique
de Kuesnacht (ZH) samedi après-midi.
Personne n'a été blessé. Le montant des
dégâts est estimé à un demi-million de
francs.

Le feu a pris dans la cuisine où qua-
tre personnes étaient en train de pré-
parer un repas. Elles ont toutes pu
quitter les lieux à temps.

Un restaurant fermé a aussi été la
proie des flammes dimanche soir à
Uerkheim (AG). Personne n'a été blessé
dans cet incendie dont on ignore la
cause. Le montant des dommages
s'élève à 500.000 francs.

Des inconnus ont bouté le feu à deux
voitures en vieille ville de Berne dans la
nuit de vendredi à samedi. Trois autres
automobiles avaient déjà connu le
même sort durant la semaine précé-
dente. Les auteurs de ces actes crimi-
nels courent toujours. C'est vraisembla-
blement aussi un incendie criminel qui a
détruit une cabane hier à Oberhasli
(ZH). Le jour précédent, une autre ba-
raque a été la proie des flammes à
Pratteln (BL). Les dommages sont esti-
més à plusieurs dizaines de milliers de
francs. Un bateau entreposé sur une
remorque à Yvonand (VD) a enfin brûlé
samedi soir pour une raison inconnue,
/ap

¦ RIXE MORTELLE - Une rixe
mortelle s'est déroulée hier vers
2h à Fribourg devant le dancing «Le
Select». Le gérant de cet établisse-
ment, âgé de 36 ans, s'est effondré
après avoir été touché à la tête. Il est
décédé peu après son admission à
l'hôpital cantonal, a indiqué la police
fribourgeoise. La bagarre, particuliè-
rement violente, a opposé le gérant à
un de ses clients. Les deux hommes ont
échangé des coups de poing jusqu'à
ce que le gérant s'effondre, /ap
¦ BLOCHER - Le groupe écolo-
giste de l'Assemblée fédérale a an-
noncé samedi qu'il soutiendrait la
demande de la procureure fédérale
Caria del Ponte tendant à la levée
de l'immunité parlementaire du
conseiller national Christoph Blo-
cher (UDC/ZH) pour fraude électo-
rale. Ce dernier avait, lors de la
session de printemps, abusé du vote
électronique en votant aussi pour sa
voisine, absente. /ats
¦ TOURISTE TUE - Un touriste
suisse s'est tué samedi dans un acci-
dent de parapente dans la région
d'Ajaccio (Corse). Le corps de
l'homme, âgé de 30 ans, a été retou-
vé dans la nuit de samedi à dimanche.
Selon les premiers témoignages, le
parapentiste aurait été victime d'un
vent plaquant, qui l'aurait violemment
rabattu vers le sol. /afp
¦ GOLF — Le premier terrain de
golf aménagé en Suisse depuis 25
ans a été ouvert pour Pentecôte à
Erlen, en Thurgovie. Ce golf de 18
trous occupe 45 hectares sur le do-
maine du château d'Eppishausen. Le
projet du propriétaire du château d'Ep-
pishausen de créer un terrain de golf
remonte au milieu des années quatre-
vingt. Les opposants sont allés jus-
qu'au Tribunal fédéral, qui les a dé-
boutés, /ats
¦ ESSENCE - Les autorités fédé-
rales ont admis pour la première fois
un système actif de récupération des
vapeurs d'essence dans les stations-
service, a annoncé samedi l'Union pro-
fessionnelle suisse de l'automobile
(UPSA). Le Laboratoire fédéral d'es-
sai des matériaux a constaté que ce
système sans soufflet en caoutchouc
absorbe plus de 90% des vapeurs
d'essence lors du remplissage des ré-
servoirs des véhicules, /ats

Un partenaire à l'Est
BERNE/ le président polonais eh visite d'Etat

Sfî e président polonais Lech Walesa
O effectue cette semaine une visite
l| d'Etat de trois jours en Suisse. Ac-

compagné de son épouse Danuta, il
arrivera demain à l'aéroport à Zurich,
où il sera accueilli par le président de
la Confédération Otto Stich et le
conseiller fédéral Flavio Cotti. Le prési-
dent polonais répond à l'invitation
d'Otto Stich, qui avait visité la Pologne
en août dernier.

La précédente visite en Suisse d'un
chef d'Etat polonais remonte à 1990,
lors du séjour du général Jaruzelski. Les
conseillers fédéraux se sont en revan-
che fréquemment rendus à Varsovie:
René Felber en 1989, Jean-Pascal De-
lamuraz en 1992, Otto Stich en août
1993 et Flavio Cotti en février dernier.

Le premier jour de la visite, le prési-
dent polonais sera reçu à Berne par le
Conseil fédéral in corpore, après avoir
eu droit aux honneurs militaires sur la
place fédérale. Les délégations polo-
naises et suisses auront dans l'après-
midi des entretiens officiels, puis le
Conseil fédéral offrira un dîner en
l'honneur de ses hôtes. Jeudi, le couple
présidentiel se rendra dans le canton

de Soleure, canton d origine Otto Stich.
Le dernier jour, les délégations seront
reçues à Zurich par le Conseil d'Etat.
Lech Walesa participera à une table
ronde avec les milieux économiques
suisses, sous la présidence d'Otto Stich.

La Pologne est le principal bénéfi-
ciaire du programme suisse d'aide aux
pays d'Europe de l'Est, dont le but est
de «promouvoir et consolider leur pro-
cessus de réforme politique, économi-
que et social», selon le DFAE. La Polo-
gne est par ailleurs membre du groupe
que la Suisse représente auprès des
institutions de Bretton Woods.

L'engagement de la Suisse envers la
Pologne s'articule autour de deux
axes: la coopération technique et l'as-
sistance financière. A fin 93, le montant
des engagements s'élevaient à quel-
que 310 millions de francs, dont 25 au
titre de la coopération et 285 pour
l'aide financière.

Au niveau commercial, les relations
économiques sont régies par le traité
de libre-échange entre les pays de
l'AELE et la Pologne, entré en vigueur
en novembre dernier. Cet accord est
assymétrique: la Pologne bénéficie en

Suisse d'une franchise complète pour
tous ses produits industriels, tandis
qu'elle n'abaisse ses droits de douane
que par étapes.

Les exportations vers la Pologne se
montaient en 1993 à 401 millions de
francs (-3,6% par rapport en 1992),
les importations élevant à 106 millions
( + 7%). La Suisse exporte essentielle-
ment des machines (30%), des pro-
duits pharmaceutiques (26%) et chimi-
ques (13%). Elle importe de Pologne
surtout des produits agricoles (21 %),
des machines (15%), des meubles et
literies (13%) et des voitures (11%,
en progression de 725% par rapport
à 1992).

Un accord de protection des investis-
sement est en vigueur depuis 1990, et
un accord destiné à éviter la double-
imposition depuis 1 992. La Suisse et la
Pologne ont par ailleurs conclu en
1992 un accord de rééchelonnement
de la dette polonaise portant sur un
montant de 678 millions de francs. La
Suisse figure au 8me rang des princi-
paux investisseurs, avec quelque 150
millions de francs investis entre 1991 et
fin 1993. /ats

Plainte contre une émission coquine
TELEVISION/ la TSR tramée en justice pour pornographie

'wj *m' «• ne plainte pénale pour pornogra-
II phie a été déposée contre la Te-
ll lévision suisse romande (TSR). Elle

vise l'émission coquine du jeudi soir
«Vénus». Le dossier est entre les mains
de la justice genevoise. Cette informa-
tion parue dimanche dans l'hebdoma-
daire «SonntagsZeitung» a été confir-
mée à l'ATS par Salvatore Aversano,
procureur au Ministère public du can-
ton de Genève.

La plainte a été déposée auprès du
procureur de district zurichois Max
Sporri, qui l'a transmise au Ministère
public genevois pour des questions de
for juridique. Elle émane d'un citoyen
tessinois, qui y a joint un enregistrement
vidéo de l'émission incriminée, a précisé

Me Sporri.
— Le magistrat en charge du dossier

va maintenant visionner l'émission et ju-
ger s'il y a lieu ou non d'engager des
poursuites, a déclaré Me Aversano. Mais
à mon avis, il n'y a rien de répréhensi-
ble. Le sens de la pornographie est très
limité: ce qui était valable il y a 30 ans
ne l'est plus aujourd'hui.

Selon le magistrat, aucun parallèle
n'est possible avec l'affaire des lignes
roses du 156. Contrairement,à celles-ci,
l'émission de la TSR n'a nullement un
«caractère hard». D'après le Code pé-
nal, la pornographie «douce» est ad-
mise, pour autant que les jeunes de
moins de seize ans ne puissent pas y
avoir accès.

Les magazines coquins de la TSR sont
diffusés après minuit, «à une heure où
l'on peut raisonnablement supposer que
les jeunes sont au lit», précise Me Aver-
sano.

Son avis est partagé par Biaise Ros-
tan, adjoint de direction à la radio et à
la télévision romandes pour les affaires
juridiques et les dossiers spéciaux.

— Ce genre d'émissions ne tombent
pas sous le coup du Code pénal. Elles ne
contiennent aucune provocation ni obs-
cénité. La TSR n'envisage aucune mesure
particulière. Je m'étonne que la plainte
ait été déposée H y a une dizaine de
jours  seulement, alors qu'il y a plus d'une
année que Vénus existe, a précisé
B.Rostan. /ats
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Après les
inondations

Le week-end de Pentecôte a ete
marqué par les conséquences des
inondations de jeudi. A Veytaux
(VD), la route cantonale Montreux-
Villeneuve était toujours fermée
hier. Les habitants de la vallée ar-
govienne du Wynental ont souffert
d'une pénurie d'eau potable. A Bâ-
le-Campagne, quelque 750 dom-
mages ont été annoncés et les dé-
gâts atteignent au moins sept mil-
lions de francs.

La vaste opération de déblaie-
ment engagée à Veytaux à la suite
du glissement de terrain de jeudi a
pris fin hier. La route et le bâtiment
démoli par l'affaissement de ter-
rain ont été entièrement déblayés,
a indiqué à l'ATS la police canto-
nale. Les travaux se poursuivent ce-
pendant pour renforcer la falaise
d'où est parti l'éboulement.

Bi raison d'une pollution de la
nappe phréatique, les communes
d'Unterkulm et de Teufenthal, dans
la vallée argovienne du Wynental,
ont dû interrompre leur système de
pompage au cours du week-end. A
Bâle-Campagne, un grand nombre
de caves et de garages souterrains
ont été inondés. Des bâtiments, des
installations — de chauffage no-
tamment — et des voitures ont été
endommagés, /ats

La Fédération des communes du
Jura bernois (FJB), le «parlement
consultatif» de la partie franco-
phone du canton de Berne, a fait
long feu. Elle sera remplacée dès le
1er août par un Conseil régional.
Créée en 1978 après les plébisci-
tes jurassiens, la FJB était devenue
l'objet de critiques unanimes. On lui
reprochait notamment la lourdeur
de sa structure et son inefficacité.

Avec l'entrée en vigueur de la loi
sur le renforcement de la participa-
tion politique du Jura bernois et de
la population du district bilingue de
Bienne, la dissolution de la FJB sera
prononcée demain. Acceptée par le
Grand Conseil bernois en septem-
bre dernier, la loi sur la participa-
tion entraîne le remplacement de la
FJB par un Conseil régional. Com-
posé de la dépuration romande au
Grand conseil et des quatre préfets
du Jura bernois et de Bienne, le
Conseil régional se limitera à la
fonction politique de consultation et
de groupe de pression.

John Buchs, maire de Saint-lmier,
avait mis beaucoup d'espoir dans
la FJB: «La structure était valable,
mais les hommes en place n'ont pas
fait jouer à la FJB son rôle de
lobby pour la défense des intérêts
du Jura bémols». Le maire consi-
dère que le Conseil régional et les
hommes qui le composent seront
mieux à même de remplir cette
fonction.

Jean-Rémy Chalverat, maire de
Moutier, est sévère: «La FJB était
un outil cher et sans efficacité». La
ville de Moutier est d'ailleurs en
procès avec'la FJB, car elle refuse
de payer 50% de sa participation.
Moutier, à 63% séparatiste, con-
teste également l'utilité du Conseil
régional.

Quant à Mario Armani, le
conseiller d'Etat bernois qui a diri-
gé le groupe de travail pour l'éla-
boration du Conseil régional, il es-
père que ce nouveau système mè-
nera à une autonomisation progres-
sive du Jura bernois. «L'homme du
dialogue» précise cependant que
ce sera «toujours dans le cadre du
canton de Berne», /ats

Jura bernois:
la dernière séance
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"Cravates
en folie."

Une alternative audacieuse aux motifs ennuyeux
du prêt-à-porter. Les cravaté* peuvent être achetées

toutes faites. C'est vous qui décidez du style. Nous vous
donnons des suggestions pour un motif individuel et vous
montrons ce qu' on peut faire d'une cravate nouvelle ou

ancienne. Il vous suffit de passer chez nous.

Mercredi 25 mai 1994
de 9 h à 18 h

Louis CARRARD & Fils S.A.
Centre de couture Bernina
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Sandoz absorbe un grand
NUTRITION/ [e producteur de ÏOvomaltine lance une OPA sur l 'américain Gerber

Le 
groupe pharmaceutique bâlois

Sandoz a l'intention d'acheter la
société américaine Gerber Products

Co., numéro un sur le marché américain
de la nutrition infantile, pour 5,2 mil-
liards de francs suisses (3,7 milliards de
dollars). Cette offre d'achat a été faite
sous réserve d'autorisation par les auto-
rités américaines, ont indiqué les deux
entreprises hier. Sandoz ne prévoit tou-
tefois pas la moindre difficulté de ce côté
là, a précisé son chef des finances
Raymond Breu.

Cette acquisition permettra à Sandoz
de doubler le chiffre d'affa ires de sa
Division nutrition et de donner un coup
d'accélérateur à son expansion interna-
tionale. Les modalités de cette opération
consistent en une offre publique d'achat
sur la totalité des actions Gerber, socié-
té dont le siège social se trouve à
Fremont, dans fe Michigan. Les action-
naires se verront offrir 53 dollars par
titre, soit un montant supérieur de 53 %
au cours de clôture à Wall Street ven-
dredi dernier. Le financement de l'opé-
ration ne posera aucun problème à
Sandoz qui dipose de suffisamment de
liquidités, a expliqué Raymond Breu.

Au cours de l'exercice 1993/94 qui
s'est achevé le 31 mars dernier, les
ventes de Gerber ont atteint 1,7 milliard
de francs (1 ,2 milliard de dollars). 89 %
de ce montant ont été réalisés aux Etats-
Unis. Le résultat opérationnel de Gerber
s'est élevé à 297 millions de francs (212
millions de dollars) et le bénéfice net,
avant charges de restructuration, à 178
millions de francs (1 27 millions de dol-
lars). L'entreprise se porte bien, mais
souhaite devenir plus internationale,
selon Raymond Breu.

Numéro un
aux Etats-Unis

Gerber conçoit, produit et commer-
cialise des spécialités de nutrition et de
soins infantiles depuis 65 ans. Elle est

SIÈGE BÂLOIS - En acquérant Gerber Products, le groupe espère doubler
le chiffre d'affaires de sa division nutrition. E-

numéro un sur le marché américain de
l'alimentation infantile avec une part de
marché supérieure à 70 %. Elle emploie
12.000 collaborateurs dans le monde.
Sa présence est particulièrement forte au
Mexique, à Porto Rico et en Amérique
centrale.

Le groupe Sandoz a réalisé un chiffre
d'affaires de 15 milliards de francs ( 10,3
milliards de dollars) en 1993. Son béné-
fice net s'est élevé à 1 ,7 milliard de

francs (1 ,2 milliard de dollars). Les
ventes de la Division nutrition ont atteint
1,7 milliard de francs (1 ,2 milliard de
dollars), dont 14 % en Amérique du
Nord. L'acquisition en cours permettra à
cette division de doubler son chiffre
d'affaires.

Fondée en 1886, Sandoz développe
et commercialise des produits dans les
domaines de la pharmacie, de la nutri-
tion, des semences, des produits chi-

miques, de la protection des plantes, de
la construction et de l'environnement.
Les points forts de sa Division nutrition
sont l'Ovomaltine, Isostar ainsi que les
pains croustillants WASA et Roland.

Le président de Sandoz, Marc Moret,
n'a pas caché sa satisfaction d'accueillir
l'un des pionners de la nutrition infanti-
le au sein de son groupe.

- Gerber, l'un des piliers de la nutri-
tion infantile aux Etats-Unis, vient ren-
forcer notre solide position dans les ali-
ments-santé en Europe. L'excellente
réputation de Gerber et sa forte implan-
tation en Amérique du Nord ouvrent des
perspectives d'expansion importantes
pour toute la Division nutrition», a-t-il
déclaré.

Quant à Alfred Piergallini, président
de Gerber, il a affirmé:

- L'appui de Sandoz offre de nou-
velles perspectives de croissance dyna-
mi que, car il nous met en mesure
d'exploiter l ' infrastructure dont le
groupe Sandoz dispose dans la plupart
des grands marchés. La transaction esl
dans le meilleur intérêt de nos action-
naires, de nos clients et de nos colla-
borateurs».

A l'exemple
de Roche

Un autre groupe pharmaceutique
bâlois, Roche, avait annoncé au début
de ce mois son intention de reprendre
la multinationale américaine Syntex
Corporation pour 7,4 milliards de
francs suisses (5,3 milliards de dollars).
Les actionnaires de Syntex auront le der-
nier mot.

Cette multinationale, qui emploie plus
de 9000 personnes, est spécialisée dans
la découverte et la fabrication de pro-
duits pharmaceutioques, de médica-
ments pour les animaux et de systèmes
de diagnostic. Sa reprise permettrait à
Roche de devenir le numéro quatre sur
le marché pharmaceutique mondial./ap

La Suisse et le Japon cités en exemple
CHÔMAGE/ Une étude révèle l 'importance du dialogue entre partenaires sociaux

D

eux économistes allemands ont
analysé les différences de taux de
chômage existant entre les 17 prin-

cipaux pays industrialisés depuis le début
des années 80. Leurs conclusions ne lais-
sent aucun doute. Les économies de mar-
ché visant la stabilité sont les mieux parées
pour faire face au chômage. A cet égard,
la Suisse et le Japon font office de
modèles.

Selon les estimations de l'OCDE, 8,5%
de la main d'oeuvre dans les pays occi-
dentaux sera au chômage d'ici la fin
1994. Dans les pays de l'Union euro-
péenne, ce taux atteindra même le record
de 12%. Pour la Suisse, l'OCDE table sur
un taux de 4,4%.

Le professeur Ulrich van Suntum de
l'université de Witten/Herdecke et son
collaborateur Stefan Huckemann répar-

tissent les facteurs d'influence en quatre
catégories, dans un article publié par le
quotidien allemand «Die Zeit». Ils défi-
nissent ainsi les partenaires sociaux, la
politique de l'emploi, la croissance et la
politique financière.

Cette enquête révèle que les parte-
naires sociaux ont une influence primor-
diale sur le nombre des emplois. Le type
de relations qu'ils entretiennent est déter-
minant. Ainsi en Espagne, 667 jours de
travail pour 1000 employés ont été per-
dus en moyenne au cours des quatorze
dernières années, contre moins d'un jour
en Suisse.

Parallèlement p l'évolution des salaires,
les performances des entreprises et des
secteurs ainsi que leur flexibilité (horaires,
conditions de licenciements) sont primor-
diaux. L'étude révèleainsï que les mesures

actives accompagnant le chômage se sont
révélées plus fructueuses que les cotisa-
tions de soutien.

Le chômage ne sera pas résolu par la
seule croissance économique, soulignent
les auteurs. L'Australie, l'Italie et le
Canada ont en effet connu une croissan-
ce supérieure à la moyenne, ils sont
cependant confrontés à des problèmes de
chômage plus importants que certains
pays dont la croissance est moindre.

Au cours de la même période, la Suisse
a enregistré le taux de croissance le plus
faible des pays servant de base à l'étude,
mais aussi le taux de chômage le moins
élevé. La valeur du salaire, toutes déduc-
tions faites (impôts, taxes sociales, sub-
ventions), est plus déterminante que la
croissance économique.

Les auteurs ont défini quatre groupes.

La Suisse et le Japon ont obtenu le plus de
succès dans leur politique de l'emploi.
L'Autriche, l'Allemagne de l'Ouest et les
Etats-Unis font aussi partie du groupe de
tête, à bonne distance cependant. Ces
économies sont caractérisées à un haut
degré par leur stabilité sociale et moné-
taire. Leur politique d'emploi se fonde en
premier lieu sur les instruments de l'éco-
nomie de marché.

Le deuxième groupe comprend les
Etats-providence qui mènent une politique
d'emploi active, tels la Suède, la Norvège
et le Portugal. Ces pays ont obtenu de
bons résultats par des subventions sala-
riales, des mesures de création d'emplois
et de perfectionnement et par l'accroisse-
ment des effectifs du secteur public. Cette
voie est cependant entravée par des coûts
élevés et une efficacité limitée./ats

Swissair et AUA
renforcent

leur collaboration
Douze pilotes de la compagnie

aérienne autrichienne Austrian
Airlines (AUA) vont assurer la liaison
vers Mombasa de Balair-CTA, filiale
de Swissair. Un contrat en ce sens a
été signé samedi. Il sera valable dès le
10 juillet jusau'à la fin de la période
estivale, a indiqué dimanche le porte-
parole de Swissair Erwin Schaerrer,
confirmant une information de l'agen-
ce de presse autrichienne APA.

Selon APA, Swissair n'a pas suffi-
samment de pilotes formés pour voler
avec des Airbus A-310, le type
d'avions utilisé par Balair-CTA pour
sa liaison vers Mombasa (Kenya). La
collaboration avec AUA doit per-
mettre d'y remédier. Elle s'inscrit dans
le cadre des mesures de synergie entre
les deux compagnies. Ce n'est pas la
première fois que celles-ci procèdent
à des échanges d'équipage.

Selon le directeur d'AUA Mario
Rehulka, le prêt de pilotes à Swissair
ne constitue qu'un début. Les deux
compagnies envisagent de s'échanger
du personnel de vol pour leurs appa-
reils ND-80. L'accord de samedi
devra encore être ratifié par les asso-
ciations de personnel a AUA et de
Swissair.

Jeudi dernier, les deux compagnies
avaient décidé de desservir en com-
mun la ligne Vienne - Zurich dès 1995.
D'autres projets de collaboration sont
en. cours, notamment pour les trajets
de longue distance, la mise en com-
mun des points de vente, l'informa-
tique et la flotte aérienne, /ats
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M BRITISH AIRWAYS - Les bénéfices
sont en hausse chez British Airways
mais le transporteur britannique a
reconnu hier nourrir quelques inquié-
tudes concernant la santé économique
de son associé américain, USÀir
Group Inc., qui pourrait bien faire failli-
te. Au cours du dernier trimestre qui
s'est achevé le 31 mars, British Airways
a enregistré un revenu net de 3 millions
de livres (environ 65 millions de fr.),
alors qu'elle avait perdu l'an dernier
au cours de la même période 44 mil-
lions de livres (93 millions de fr.).
Conséquence: les gains annuel de la
compagnie ont augmenté de 60,7 % à
286 millions de livres (600 millions de
fr.) contre 178 millions de livres (375
millions de fr.) un an plus tôt./ap
¦ TORNOS - Le groupe Tornos-
Bechler à Moutier enregistre depuis
plusieurs mois une hausse des com-
mandes en provenance des Etats-Unis,
de l'Espagne, de l'Italie et de la France.
Selon un communiqué diffusé samedi,
le carnet de commandes dépasse les
quatre mois. L'année 1994 sera enco-
re difficile pour le fabriquant de tours
automatiques qui poursuit les mesures
d'adaptation introduites depuis trois
ans./ats
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«AVEC TRIMLINES, J'AI PERDU 21 KILOS»
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Mme Sandrine FAVRE, de Chézard, Mme FAVRE, après 23 semaines
avant son programme Trimlines. de programme, a perdu 21 kilos.

CHÉZARD - «Ce qui m'a plu avec ce programme B Bjl|[ "' 'frffWiWBBJ *
Trimlines, c'est que j'ai appris à me nourrir de façon j m ^ ^  R |
équilibrée. Je mange suffisamment de tout à chaque I K 11
repas, plus d'en-cas. Pas de sensation de faim et pas ' \̂\ 11
de coupe-faim. / ïS'/Y'* iCe qui est agréable avec le programme Trimlines, c'est / j W  v ï  1
que je n'ai qu'un repas à préparer pour ma famille et f i- Y -i J2H 1
moi-même. Aujourd'hui, j'ai retrouvé toute ma forme. Wi__ 4Ï  J / CvW t
C'est incroyable, mais vrai ! » - Sandrine Favre BBWl 1 
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Fonds Sandoz
Assemblée générale
Le premier samedi de juin, soit
samedi 4 juin 1994 à 14 h 30
à l'Hôtel judiciaire du Locle

Ordre du jour:
1. Procès-verbal
2. Reddition des comptes
3. Dons
4. Election du président
5. Divers. 53559-110
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Anglais, allemand

2 leçons par jour
du 4 juillet au 29 juillet.
Inscrivez-vous dès maintenant.

I Découvrez une méthode
et un programme vivants.

186020111

ifj lll l^l 1?!
I r̂ P̂xHfflr??T^MB f~ w ___ uïçv__ \Fr~ î^
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i *f  ParaMediFormR

'\ 1  Cette formation comprend les conseils en
îl A* nutrition avec méthode nutritionnelle à

ÛA l'appui et les massages de reconstitution
avec étude de la posture.

Après formation, cette profession vous
permet de travailler en tant qu'indépen-
dante.
Téléphonez sans tarder pous de plus
amples renseignements à ParaMedi-
Form, centre de formation à Ardon

-> (VS), Q (027) 86 72 86 ou 86 61 71.
Michèle Fioletti-Gillioz 18M91-I11
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Pour fêter notre
2e anniversaire

| 20% de rabais |
Pour participer au tirage au sort et gagner

DES BONS D'ACHATS :
1 x Fr. 200.- 3 x Fr. 100.- 8 x Fr. 50.-

compléter et déposer dans l'urne du magasin
le coupon ci-dessous: 186743-110
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Bon pour 1 café au Bar Alba remis à chaque visiteur

Le «Ptit » coin sympa
pour un excellent café et ses bons croissants neuchâtelois
BAR ALBA M. Charles Guinand
Rue de Flandres 5 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 12 00

53414-110

Grand choix d'ensembles
d'été.

Nouveau !
toutes les retouches gratuites
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Cours
intensifs

de 2 à 10 leçons par jour
durant 2 à 10 semaines

leçons privées ou en groupes
test des connaissances

Renseignements et inscriptions :
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Neuchâtel, capitale de la statistique
SCIENCES/ Plusieurs centaines de spécialis tes internationaux réunis quatre j ours durant sur les bords du lac

¦a& lus de 400 participants - chér-
ît cheurs, enseignants, praticiens

de premier plan - 22 conféren-
ciers invités, près de 200 communica -
tions en quatre jours: les XXVI e Jour-
nées de statistique qui débutent ce
matin à Neuchâtel impressionnent
par leur ampleur. Parmi les conféren-
ciers invités, plusieurs des grands
noms de la statistique, européenne
surtout, mais aussi mondiale avec une
présence remarquée des Etats-Unis et
du Canada. Tout cela orchestré par le
qroupe de statistique de l'Université
de Neuchâtel, sous la direction du
professeur Yadollah Dodge. Le Grou-
pe n'en est, il est vrai, pas à son coup
d'essai: c'est en effet la cinquième
manifestation de grande envergure
qu'il met sur piea depuis quelques
années.

Neuchâtel peaufine donc son ima-
ge de capitale de la statistique en
Suisse, à laquelle la venue prochaine
de l'Office fédéral de la statistique a
donné une impulsion décisive. Il suffit
de se souvenir aussi du gigantesque

«Compstat» d'août 1992, où le gratin
mondial de la statistique - plus de
800 personnes - se trouvait à Neu-
châtel...

Hormis l'hébergement, la capacité
hôtelière de la région n'étant pas illi-
mitée, les problèmes pratiques n'ont
pas manqué. Pour abriter les nom-
breuses conférences parallèles consa-
crées à une vingtaine de thèmes spé-
cialisés, il a fallu avoir recours aux
grands moyens. L'aula des Jeunes-
Rives ne suffisant pas, les organisa-
teurs ont pu s'assurer de la mise à
disposition de diverses salles de cours
de la faculté des lettres de l'Université
et de l'aula de l'Ecole supérieure de
commerce toute proche. Les locaux
disponibles étant encore en trop petit
nombre, une solution originale a été
trouvée. Ainsi la toute nouvelle Bulle -
la grande tente gonflable - du Forum
économique et culturel des régions di-
rigé par Jacques de Montmollin fera-
t-elle une première apparition remar-
quée sur les Jeunes-Rives!

YADOLLAH DODGE - Directeur du
Groupe de statistique de
l'Université de Neuchâtel et
organisateur de ces journées. a

La conférence inaugurale sera don-
née par un statisticien d'envergure
exceptionnelle, le professeur Peter
Huber, enseignant à l'Université de
Bayreuth, mais d'origine suisse. For-
mé à l'Ecole polytechnique de Zurich,
nommé tout d'abord professeur dans
ce même établissement, Peter Huber a
enseigné ensuite dans les plus presti-
gieuses universités américaines, Prin-
ceton, Yale, Berkeley, avant d'être
nommé à Harvard, puis au Massa-
chusetts Institute of Technology.
Membre de nombreuses académies,
auteur d'une liste impressionnante
d'ouvrages, Peter Huber est considéré
comme le statisticien actuellement le
plus cité dans la littérature spéciali-
sée.

La France jouera un rôle vedette à
Neuchâtel: c'est en effet sous le pa-
tronage de la Société de statistique
de France, initiatrice de ces ren-
contres, que se tiendra la manifesta-
tion. Après Grenoble, Rennes, Tours,
Strasbourg, Vannes et Bruxelles, Neu-
châtel aura ainsi l'honneur d'être la

deuxième ville hors de France à rece-
voir ces journées destinées à favoriser
les 'échanges entre chercheurs, ensei-
gnants et professionnels, mais aussi
de faciliter l'intégration de jeunes sta-
tisticiens dans la communauté scienti-
fique.

La statistique, loin de correspondre
à l'image austère au'on lui accole en-
core parfois - le cliché des hauts ta-
bleaux de chiffres est tenace - est de-
venue depuis longtemps un outil de
gestion privilégié, touchant d'innom-

rables domaines. Parmi les thèmes
traités à Neuchâtel, les scientifiques
aborderont aussi bien la biopharma-
cie, les enquêtes en marketing, l'ana-
lyse de données textuelles, l'intelligen-
ce artificielle, les sondages d'opinion
que les systèmes de contrôle de quali-
té. Une quinzaine de grands de l'in-
formatique internationale prendront
en outre part à ces rencontres pour y
présenter leurs derniers programmes
spécialisés.

0 Jacques Girard

Le lièvre, le sanglier et le Château
FAUNE NEUCHATELOISE/ Tous les gibiers n 'évoluent pas conformément aux voeux de l 'Etat

£» i l'évolution des chevreuils et des
f̂c chamois répond aux objectifs du

Service cantonal de la chasse et
de la faune, le Château se soucie de
la diminution des lièvres et de l'aug-
mentation des sangliers et des dégâts
agricoles qu'il commettent. Ces
constats se basent sur la dernière sai-
son de chasse et sur les recensements
de gibier effectués le mois passé par
les gardes-chasse professionnels et
auxiliaires.

Le lièvre «inquiète vraiment» l'ins-
pecteur cantonal Arthur Fiechter.
Après plusieurs années de stagnation
à un niveau très bas, ses effectifs ont
été dénombrés en recul de 6% en une
année, en dépit du tir volontairement
limité à une centaine de bêtes l'au-

FAUNE NEUCHÂTELOISE - Les animaux comptés par les gardes-chasse ne représentent qu'une partie de leur
population réelle, mais leur recensement, effectué chaque printemps selon les mêmes critères d'observation,
donne une tendance claire de l'évolution des cheptels.

tomne dernier. Et l'analyse de leur
cristallin a montré que deux tiers de
ces animaux étaient des adultes, soit
un vieillissement «très critique» de la
population. Les recensements noc-
turnes au phare dans trois territoires
tests ont aussi indiqué une raréfaction
inquiétante, y compris dans une zone
où la chasse est interdite depuis plu-
sieurs années. Ce constat ne fait que
confirmer, selon l'inspecteur, que le
recul du lièvre n'est, pas imputable
aux fusils mais en particulier à l'ap-
pauvrissement de son milieu vital. Sa
survie dépendrait d'une revitalisation
des territoires et le développement
d'une agriculture moins intensive don-
ne quelque espoir à moyen terme. A
la question de savoir si, pour parer au

plus pressé, une protection temporaire
du lièvre est envisagée temporaire-
ment, l'inspecteur juge que la réponse
appartiendra à la commission consul-
tative et au Conseil d'Etat car elle est
politique, il s'agit, de manière un peu
caricaturée, de déterminer «si le der-
nier lièvre sera tiré par un chasseur,
écrasé par une voiture ou fauché par
une machine agricole».

Si certains lient aussi la disparition
du lièvre aux prédateurs ailés ou à
quatre pattes, Arthur Fiechter n'y voit
pas de facteur déterminant et pense
que le renard a bon dos. Il admet ce-
pendant que les goupils sont très nom-
breux, trop d'ailleurs aux yeux des
autorités vétérinaires, pour que la

vaccination contre la rage soit totale-
ment efficace. Reste que Tes chasseurs,
même si c'est mieux que les 48 re-
nards de 1992, n'en ont tiré que 85
l'automne passé. Un prélèvement au-
3uel il faut toutefois ajouter 428 tirs

e gardes en une année.

Avec 86 bêtes, le prélèvement de
sangliers était d'une quinzaine d'uni-
tés inférieur au souhait de l'Etat. A no-
ter cependant 14 tirs des gardes pro-
fessionnels et 20 animaux tués par le
trafic routier et ferroviaire. Si les esti-
mations divergent, le cheptel actuel est
en tout cas supérieur à 100 bêtes et
les dégâts aux terres agricoles sont
importants . Cette hausse du cheptel'
est expliquée par les fortes concentra-
tions enregistrées dans les régions voi-

sines et par l'hiver doux, propice à la
reproduction et peu favorable à la
chasse à cause du manque de neige
pour pister les hardes. Arthur Fiechter
souligne cependant qu'il était «très
content» des chasseurs avant Noël.
Pour l'avenir, il entend d'ailleurs leur
laisser le soin de s'organiser pour être
encore plus efficaces, pour mieux co-
ordonner leurs efforts que ce n'était le
cas durant la prolongation de janvier,
en faisant fi de certaines jalousies et
en écoutant davantage les conseils
des gardes. L'attribution forcée de
secteurs par groupes de traqueurs ne
correspondrait ni à l'esprit de la légis-
lation cantonale sur la chasse ni à la
tradition cynégétique neuchâteloise.

O A x B.

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

CAHIER frl_
ARCHÉOLOGIE - Un
haltère grec en
bronze, pièce
unique au monde,
a livré une part
de ses secrets
au professeur
Knoepfler. £.

Page 10

Haltère
de poids

La population de chevreuils a été
recensée en hausse de 6%, contre plus
de 10% les deux années précédentes.
L'augmentation du tir, avec 687 che-
vreuils abattus par 362 chasseurs
l'automne passé, commence à produi-
re ses effets. Après cinq ans de limita-
tion de la chasse 'à l'équivalent d'un
chevreuil puis un chevreuil et demi par
chasseur pour permettre à l'espèce de
se reconstituer, le quota a passé en
1993 à un mâle et une femelle pour
freiner l'expansion du cheptel et le
stabiliser à son niveau actuel. En
outre, selon les données en possession
de l'Etat pour la période courant de
mai 1993 à fin avril dernier, 176 che-
vreuils ont été victimes du trafic auto-
mobile, dix ont été écrasés par le
train, cinq ont été tués par des fau-
cheuses et quatre ont été la proie de
chiens errants.

Le cheptel de chamois, selon les dé-
nombrements, a augmenté de 8% en
une année. Cette progression inférieu-
re au taux de reproduction théorique
de l'espèce peut s'expliquer par le
prélèvement de 49 bêtes l'automne
passé et par des émigrations hors du
canton. La carte détaillée du recense-
ment localise en effet les plus grandes
concentrations de chamois sur les ré-
gions frontières de Chasserai et de la
crête entre La Robella et Le Creux-du-

Van. Après avoir fermé la chasse au
chamois entre 1988 et 1990 suite à
un recul de l'espèce puis l'avoir rou-
verte très progressivement ces trois
dernières années, l'Etat pense intro-
duire dès cet automne un mode de
gestion permettant de stabiliser les tirs
et le cheptel à long terme.

La statistique cantonale de la chasse
1993/1994 parle aussi d'une fouine,
de 250 pigeons ramiers, 301 pigeons
colombins, 375 canards sauvages, 15
sarcelles, 118 bécasses, 23 corneilles,
278 geais, 10 pies, 2 corbeaux, 13
foulques, 7 grèbes et 38 cormorans,
/axb

Chevreuils et chamois stabilisés
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Enquête sur un haltère inédit
ARCHEOLOGIE/ [e bronze qui vaut son pesant d'or

LE VASE DE DOURIS - Au centre, à droite du joueur d'« aulos », l'athlète terminant son saut avec, dans les
mains, deux haltères de bronze. Denis Knœpfler

On 
peut imaginer le grand bon-

heur faufilé d'un rien de per-
plexité qui fut celui du profes-

seur Knoepfler lorsqu'il apprit qu'une
pièce unique au monde, un haltère
grec du Ve siècle avant Jésus-Christ,
que l'on utilisait lors de l'épreuve ap-
pelée pentathle, se trouvait en Suisse.
Un antiquaire bâlois et le nouveau
propriétaire de l'objet, le riche collec-
tionneur de Genève qu'est George Or-
tiz, n'étaient pas moins perplexes, qui
firent appel à Denis Knoepfler pour en
savoir plus sur cet haltère, pour faire
parler l'inscription qui y figure.

Car à part une fresque peinte sur un
vase par l'artiste athénien Douris re-
présentant les différentes phases de
l'épreuve et où l'on voit un athlète,
qu'encourage de sa flûte à deux
tuyaux un joueur d'« aulos », s'entraî-
ner au saut en longueur, jamais enco-
re un tel objet en bronze n'avait pu
être retrouvé. De ces haltères qui am-
plifiaient l'élan du sauteur, on en
connaît quelques-uns de forme
quelque peu différente, mais faits de
plomb ou de pierre, ici ceux du Musée
de Copenhague ; de bronze en re-
vanche, pas un !

Comme sa version moderne, le pen-
tathle était donc un concours d'athlé-
tisme comprenant cinq épreuves dont
la première, le saut en longueur, était
la plus importante ; le réussissait-on
que l'on pouvait espérer être ceint de

¦ RADIOACTIVITE - L'Agence in-
ternationale de l'énergie atomique à
Vienne (AIEA) a invité le professeur
François Nyffeler de l'Université de
Neuchâtel à participer en tant qu'ex-
pert à l'activité du groupe consultatif
sur l'évaluation des conséquences
des immersions de déchets radioac-
tifs dans les mers arctiques par l'ex-
URSS. Le programme international
d'évaluation lancé par l'AlEA en
1992 sous le sigle IASAP (Internatio-
nal Arctic Seas Assessment Program-
me) a pour but de quantifier les
risques que les déchets radioactifs
immergés dans les mers de Kara et
de Barents présentent pour la santé
humaine et pour l'environnement.
Cette évaluation doit également per-
mettre d'étudier d'éventuelles me-
sures correctives concernant les dé-
chets immergés et d'indiquer si elles
sont nécessaires et justifiées. Les tra-
vaux sont exécutés dans le cadre de
trois groupes de travail coordonnant
les activités poursuivies par les diffé-
rents pays engagés dans ce pro-
gramme. Au cours d'une réunion qui
s'est tenue à Vienne du 16 au 19
mai, les 10 experts du groupe
consultatif ont passé en revue les
progrès accomplis par les différents
groupes de travail, pris connais-
sances des résultats des premières
analyses et défini une ligne générale
pour les futures activités du pro-
gramm. /comm

lauriers. L'haltère n'a rien de commun
avec celui que l'on connaît aujourd'hui
et qui fait les gros bras. C'est une sorte
de couperet, de hachoir à viande long
d'une vingtaine de centimètres, d'un
poids de 1500 grammes environ.
L'athlète en tenait un dans chaque
main et ils augmentaient la portée de
son saut.

De l'inscription figurant sur un des
côtés de l'haltère, un vers hexamètre,
et grâce aux variations alphabétiques
et aux traits dialectaux qu'elle laisse
apparaître, Denis Knoepfler flaira très
vite que l'objet avait toutes les chances
d'avoir été trouvé en Thessalie. Mieux
encore : l'haltère révélait le nom de
celui qui l'avait utilisé, le texte disant :
« Et c'est moi qu'Eumelos a consacré à
Apollon qui lance au loin ». La preuve
était ainsi apportée que non seulement
l'haltère avait été consacré à une divi-
nité, et c'était là la coutume, mais en-
core que l'apparente ambiguïté de
cette pnrase laissait supposer qu'elle
était la suite d'une autre, celle-ci figu-
rant sur le second haltère, et qui devait
être quelque chose comme : « C'est
grâce à moi que Eumelos a été le
vainqueur ». Un coq orne également
la « lame », élément décoratif certes,
mais symbole éternel de la pugnacité,
des combats que l'on mène sans aucu-
ne raison.

L'enquête, si elle est déjà bien amor-
cée, mérite d'être creusée. Comment

cet haltère est-il parvenu en Suisse ?
Qui l'a sorti de Grèce et par quels
chemins obscurs, « sous les sapins »,
a-t-il voyagé, mais aussi dans quelle
cité thessalonienne et lors de quels
jeux Eumelos l'avait-il utilisé avant de
l'offrir au dieu ? Et qu'est devenu le se-
cond haltère ? Des touilles organisées
sur un site, le soc d'une charrue le fe-
ront-ils remonter au jour ou alors fon-
du, a-t-il disparu à tout jamais ?

Lors d'une communication faite le
22 avril sous le toit de l'Institut de
France, à l'Académie des inscriptions
et belles lettres dans ce cas, le profes-
seur Knoepfler a évidemment reçu les
encouragements de ses membres, no-
tamment de Pierre Amandry, qui fut
son directeur à l'Ecole française
d'Athènes, et François Chamoux, doc-
teur honoris causa de l'Université de
Neuchâtel, qui dirigea sa thèse.

Peut-être en saura-t-on un peu plus
lors de la conférence que sous l'égide
d'Archeone, le Cercle neuchâtelois
d'archéologie, Denis Knoepfler donne
ce soir à l'Université. Les questions ne
manqueront pas ; après l'exposition
sur Delphes aux sources d'Apollon
dont il fut la cheville ouvrière, il lui in-
combe, et le rôle lui va comme un
gant, d'être l'oracle...

0 Cl.-P.Ch

ACCIDENTS

¦ ECOLIER RENVERSE - Hier vers
11 h30 le jeune F. F., de La Chaux-de-
Fonds, jouait sur la place de jeux sise
à l'ouest du centre Métropole. Poursui-
vant son ballon avec un camarade, il
a traversé la rue du Roulage d'est en
ouest et une collision s'est produite
avec la voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier, M. S. C. de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur cette
rue en direction du nord. Blessé, l'éco-
lier a été transporté en ambulance à
l'hôpital de la ville, /comm

¦ CYCLISTE BLESSÉ - Dimanche à
18h30, une voiture conduite par un
habitant de La Sagne, circulait sur la
Grand-Rue aux Ponts-de-Martel en di-
rection de l'ouest, avec l'intention
d'obliquer à gauche pour stationner
devant le restaurant de La Loyauté. Au
cours de cette manoeuvre, une colli-
sion s'est produite avec un cycle
conduit par P. L de Cortaillod, qui ar-
rivait en sens inverse. Blessé, le cyclis-
te a été transporté en ambulance à
l'hôpital du Locle, puis transféré par
hélicoptère à l'hôpital cantonal de Ge-
nève, /comm

¦ COLLISION - Hier vers 13h30,
une voiture conduite par un habitant de
Corcelles circulait sur le chemin de Cu-
dret, en direction de la Jl0, pour se
rendre à Corcelles. A l'intersection, une
collision s'est produite avec la voiture
conduite par un Covasson gui circulait
sur la Jl0 de Corcelles en direction de
Rochefort./comm

Les sommeliers
prennent un

nouveau départ
M

ise en veilleuse quelque temps,
la section neuchâteloise de la
Gilde suisse des sommeliers a

décidé de renaître de ses cendres et
fait preuve d'un esprit jeune et dyna-
mique. Le premier chapitre s'est tenu
récemment dans le cadre prestigieux
du prieuré et du château de Môtiers.
Fondateur de la Gilde suisse des
sommeliers, André Curchod a salué
le réveil neuchâtelois, au cours de la
partie officielle qui succédait à une
visite des caves Mauler. Il a souhaité
plein succès au comité composé de
Brigitte Koller de Boudevilliers, prési-
dente. Jean-Claude Bugnon de Saint-
Aubin et Thierry de Balincourt de
Lausanne, tous deux vice-présidents.

La cérémonie a également vu l'in-
tronisation des nouveaux membres, à
savoir Josiane Amato (Cernier), Joce-
lyne Vivet (Môtiers), Jean-Pierre Ber-
thonneau (Neuchâtel), Jean-Claude
Cattet (La Chaux-de-Fonds), Stépha-
ne Coste (Auvernier), Jean-Pierre De-
lesderrier (Thoiry), Yves Dothaux
(Cormondrèche), Alain Eppner (Be-
vaix) et Charles-Edmond Guinand
(Neuchâtel).

S'engager à servir et promouvoir
des boissons de qualité constituent
les devoirs essentiels des membres
appartenant à la Gilde suisse des
sommeliers. L'association regroupe
des amateurs et des professionnels
des métiers de la restauration créée
en 1981 à Genève, sous l'impulsion
d'André Curchod, actuel président
central, Roland Pierroz, Gérard Le
Bouhec et autres Grisoni, Morel,
Mahrer, Zioerjen. Chaque canton ro-
mand et le Tessin disposent d'une
section appelée à organiser une fois
par année au moins des rencontres
et/ou des voyages permettant de dé-
couvrir ou apprécier des vins de tous
horizons, /comm

L'utile et r agréable
ENERGIE / Journal d'infos pratiques

P

" as d'accord! Contrairement à ce
qu'on entend .souvent prétendre,
notre société ne manque pas d'un

projet enthousiasmant, car le program-
me «Energ ie 2000 est un proj et mobili-
sateur digne de celte décennie». Cette
conviction est celle du conseiller d'Etat
neuchâtelois Pierre Hirschy, chef du Dé-
partement de la gestion du territoire, en
préambule au numéro d'été du journal
«L'Energie» distribué ces jours-ci dans
toutes les boîtes aux lettres de Suisse ro-
mande.

Si le cahier central de cette brochure
en couleurs est commun à toute la Ro-
mandie, les pages extérieures sont
propres à chaque canton. Cette édition,
explique le Service neuchâtelois de
l'énergie, est pleine de recettes pra-
tiques pour vivre agréablement sans
gaspiller d'énergie ni d'argent, tout en
luttant contre la pollution, avec des sug-
gestions pour rouler plus sobrement et
consacrer astucieusement quelques loi-
sirs estivaux à l'amélioration du confort
hivernal. Ce journal officiel d'informa-
tions pratiques lève aussi un coin du
voile sur Energie 2000. On y découvre
aussi pourquoi se défier des idées re-
çues à propos du décompte individuel

de chauffage, des énergies dites
propres, des vertus de l'électricité ou
des ressources astronomiques du gaz
naturel. Les récents acguis du solaire y
sont passés en revue, de même que les
explorations de l'univers énergétiques
par les jeunes de Suisse romande. Il y
aussi, paraît-il, des concours, dont une
«super compétition d'humour énergé-
tique», à déguster en chouchoutant
votre bronzage. Souhaitant joindre l'uti-
le à l'agréable dans un langage voulu
acessible à tous, ce journal est édité à
plus, de 800.000 exemplaires par la
Conférence romande des délégués à
l'énergie, avec l'appui de l'Office fédé-
ral de l'énergie.

Il s'agit du deuxième numéro de ce
bisannuel dont la première édition était
sortie en novembre 1993 et avait été
très bien reçue, confie Jean-Luc Juvet,
chef du Service cantonal de l'énergie.
Cette parution est motivée par le constat
que le programme Energie 2000 est en-
core mal connu en Suisse romande et
que l'information et la sensibilisation du
grand public est l'une des clés du succès
de la politique énergétique défendue
par la Confédération et les cantons,
/comm-axb- E

La sainte du jour
Les Jeanne sont à tous égards des
femmes exceptionnelles: courageuses,
supérieurement intelligentes et d'une
grande richesse intérieure. On pâli-
rait de jalousie à leurs côtés si elles
n'étaient pas si généreuses. Bébés
du jour: ils seront des bêtes de tra-
vail et sauront exactement ce qu'ils i
veulent. /' B- J

A tout casser j
Ce soir à 20 h 30 au café du | ¦
Soleil à Saignelégier, la Castou /
interprétera son propre rôle /
avec Gérard Kummer au pia- VÊÊ
no. Cette soirée spectacle sera / E_
retransmise en direct sur les J0M
ondes de RSR La Première. L M

Apéritif
4 Cet après-midi à
16 h au château
d'Auvernier, l'Asso-
ciation des anciens
élèves de l'Ecole su-
périeure de commer-
ce de Neuchâtel se
présentera aux
élèves qui termine-
ront leurs études cet
été. /*

Musique ivoirienne
La tradition des griots africains »

pourrait-elle aussi nous servir d'en-
seignement? Ce soir à 20 h 15 au

Musée d'ethnographie, Ariette Senn-
Borloz, coauteur d'un livre sur la

question, portera un double regard,
européen et africain, sur les gar-

diens de la culture mandingue. / B -

Peinture sénégalaise
Pourquoi ne pas se laisser charmer
par les peintures sur verre du Séné-
gal présentées à la galerie du Pom-

mier, à Neuchâtel? Ouverture de
10 h à midi et de 14 à 18 h. IE

FA\I 110111 S _t m lil I

D'autres accidents
sont relatés
en page 29
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Une révélation
Le s  esthètes qui réclament à cor et à

cri de la musi que de chambre et
qui prétendent que Neuchâtel en

est fort dépourvu ont perdu une fameuse
occasion: le concert que donnait jeudi
soir au Conservatoire l'étonnant quatuor
à cordes Bazin nous a enchantés au
point que l'on employera pour une fois
à j uste titre le terme ae révélation.

Quatre jeunes musiciens au tempéra-
ment volcanique, servis par une tech-
ni que transcendante et étincelante,
musiciens j usqu'au bout de l'archet sont
les animateurs de cette formation (elle
doit son nom au célèbre archetier fran-
çais) nous ont littéralement conquis par
la manière j eune, alerte, dynamique,
colorée et forte dont ils servent le réper-
toire.

Le concert s 'ouvrait avec les «Cinq
pièces pour quatuor» d'Erwin Schulhofr,
compositeur tchèque qui a connu une
grande célébrité entre les deux guerres
avant de périr dans un camp de
concentration en 1 942. Sa musi que
dure, dense, très variée aussi bien ryth-
miquement qu'harmoniquement, méritait
mieux que la semi-obscuri té dans
laquelle on la tient. Ces magnifi ques
sonates pour le piano, ses deux qua-
tuors et toute sa musi que de chambre
recèlent d'innombrables trouvailles, le
tout fondu dans des formes fortement
architecturées et dans une langue
moderne, forte et épicée, qui reste direc-
te et immédiatement accessible. Mais
peut-être faut-il des virtuoses aussi com-
plets que les membres du quatuor Bazin
pour la servir aussi bien...

Quant au délicieux quatuor en sol op.
76 de Haydn qui suivait, on dira simple-
ment qu'il aurait mérité l'enregistrement,
tant il fut enlevé avec ce qu'il faut de
légèreté, d'humour et d'expression pour
en restituer toute la saveur si riche sous
ses dehors apparemment simples.

Pour interpréter le splendide quintette
op. 1 1 1 de Brahms , on avait invité
l'artiste Christian Schaub, qui se montra
aussi doué que ses confrères : Stephan
Haenggeli et Patrick Leyvraz, violons,
Lorenz Hasler, alto, et Anita Jehli, vio-
loncelle. Ces musiciens ont donné une
version inoubliable d'une des plus belles
partitions de musique de chambre, où
l'expression la plus profonde et la plus
émue le disputent à l'énergie rythmique
et à la forte architecture qui préside à
cet ouvrage. On se rappellera long-
temps le feu d'artifice final enlevé avec
une furia qui a emporté tous les suf-
frages d'un public trop peu nombreux.

0 Jean-Philippe Bauermeister

Un bijou qui donne des sueurs froides
MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE/ Un spécialiste se livre à l 'identification des qemmes

D

errière son impitoyable série
d'appareils, Cédric Berruex,
gemmologue, se tient à disposi-

tion des visiteurs de l'exposition
«Brésil, terre de pierres» et leur offre la
possibilité de vérifier l'authenticité de
leurs bijoux. Tous les quinze jours, le
jeudi, un moment des plus agréables
attend celui ou celle qui vient chercher
confirmation d'un achat effectué en
toute sécurité, dans un commerce
fiable. Par contre, pour les héritiers
d'un beau «caillou», à la valeur et à la
Provenance indéterminées, l'anxiété et
espoir font venir des sueurs froides

dès que le regard du spécialiste, atten-
tif, un brin sévère, se pose sur cette
rutilante bague, usée par des heures
de couture et souvenir incomparable,
car portée durant une vie par un être
cher. Il examine le bleu innocent de la
pierre, peut-être un peu trop grosse
pour être vraie, le doute s'insinue.
- Ce n'est pas du verre! Oui, le plus

gros de la honte escomptée est passé.
Peut-être une topaze ou un sp inelle.
Maman, une topaze ce n'est pas aussi
précieux qu'une aigue-marine, mais
c'est encore honorable. L'heure de
vérité approche. Le jeune homme place
la bague sous les rayons ultra-violets.
Le bleu angélique tourne en fluores-
cences malignes et violacées. Le verdict
tombe. «Un sp inelle synthétique». Pas
la peine donc de placer le bijou dans
le réfractométre qui permet de détermi-
ner s'il s'agit d'une aigue-marine ou
d'une topaze. L'analyse d'une gemme
peut également se faire par l'étude des

HEURE DE VERITE - L'œil du spécialiste, allié aux techniques
d'identification pour traquer les contrefaçons. oig £

constituants de sa couleur en la plaçant
dans un spectroscope qui permet de
déterminer sa composition chimique.
Le polariscope est là pour j uger du
dédoublage éventuel du rayon lumi-
neux traversant la pierre. Il y a encore
la classique balance qui donne la den-

sité de la pierre et l'évaluation du
carat. Le microscope a toujours un rôle
important à jouer et apporte sa confir-
mation.

Cédric Berruex met donc volontiers
ses compétences à disposition des visi-
teurs, mais il ne délivre pas de certifi-

cat. Il est surtout là pour faire la
démonstration de l'examen d'une
gemme et donner des renseignements
sur ses caractéristiques. Bijoutier à la
base, il vient de terminer son diplôme.
La formation pour ce métier assez
exceptionnel s'effectue par correspon-
dance, sous la direction d'un profes-
sionnel, en l'occurrence Henri Bonnet
de la Chaux-de-Fonds, qui possède
une collection très comp lète.
Actuellement, Cédric Berruex se pré-
pare à un examen comp lémentaire
pour ce qui concerne la connaissance
du diamant.

Les pierres synthétiques, comme le spi-
nelle en question, vraisemblablement
acheté dans les années trente, sont fabri-
quées à partir de poudre d'alumine et
soumises à des températures et pressions
très élevées. On y ajoute des éléments
chimiques pour la coloration. Une entre-
prise, la maison Djeva de Monthey, s'est
fait une spécialité de ce genre de fabrica-
tion. Les émeraudes synthétiques se ven-
dent à deux ou trois cents francs la pier-
re. Les imitations d'émeraude viennent
parfois doubler une pierre véritable pour
amplifier son effet et les gemmologues
doivent se montrer très attentifs, car les
imitations sont très persuasives.

OLC.

9 Musée d'histoire naturelle, exposition
«Brésil, terre de pierres», jusqu'au 30
avril 1995. Démonstration d'identification
de gemmes, le jeudi tous les quinze jours,
de 14 à 16 heures. Prochaine présence le
2 juin.

Lutter avec les moyens du bord
DÉBAT SUR LA DROGUE/ Pas ques tion de dépénalisation

_,_,W\ rogue - quelle politique?»,
\\ |̂ était le thème du débat qui

s'est déroulé jeudi soir à l'aula
de l'Université. Cette rencontre, organi-
sée par le Groupement cantonal neu-
châtelois des femmes radicales, aurait

Eu rencontrer une audience encore plus
irge. Toutefois, la compétence et la

clairvoyance des personnalités invitées,
professionnellement appelées à affron-
ter ce fléau chaque jour, ont fait de cette
soirée un moment très positif. Dans le
canton de Neuchâtel, il apparaît que le
problème est envisagé sans permissivité,
mais avec confiance. La coordination
entre tous les services concernés permet
d'établir les priorités et le rôle ae cha-
cun. Le tableau qui a été tracé n'est évi-
demment pas rose. Certes, le dévelop-
pement de la toxicomanie illustre une
faiblesse de la société tout entière et les
adolescents d'aujourd'hui en sont les
malheureux héritiers. Ils ne peuvent plus
se situer clairement en référence avec
un mythe fondateur, une idéologie ou
une utopie et ils doivent devenir adultes
tout seuls ou presaue.

Dans les grandes lignes, le débat a
permis de dégager le portrait type du
toxicomane, les causes qui l'ont amené
à cette situation, et il a mis en évidence
l ' aspect thérapeutique, qui prend le pas
sur la répression. Toutefois, personne
n'a défendu la dépénalisation de la
toxicomanie. Pour Thierry Béguin, pro-
cureur , l'intervention de la j ustice

demeure un excellent levier pour ame-
ner le toxicomane à une prise de
conscience et à une réinsertion sociale.
Le système mis en place dans le canton
n'a pas été mis en cause dans son prin-
cipe. Par contre, chacun admet que son
efficacité demande à être grandement
améliorée. Les pouvoirs politiques ne
peuvent certes pas pallier totalement à
une telle situation, mais ils pourraient
faire mieux. Si les remèdes existent, ils
n'élimineront pas la maladie, mais ils
peuvent protéger ou sortir d'affaire un
individu après l'autre et chacun des
intervenants connaît suffisamment bien
la situation pour poser de bons dia-
gnostics. Ce qui leur manque, ce sont
les moyens de les mettre en œuvre,
notamment au niveau de la prévention.
C'est là que les choix politiques peuvent
entrer en ligne de compte.

Au chapitre de la prévention, le Dr
Pierre-Alain Porchet du Drop-in, a rap-
pelé lo fonction du Râteau ivre, fondé il
y a vingt ans, qui offre un contact privi-
légié avec les adolescents à risques.
C'est un lieu sûr, où ils ne rencontrent ni
alcool, ni drogue, ni violence, mais où
ils trouvent la musique qu'ils aiment et
un climat de convivialité. Mais il n'est
plus possible d'intervenir au-dehors.
Faute de moyens, il a fallu renoncer aux
éducateurs de rue. Pour protéger la jeu-
nesse dans son ensemble, le praticien
admet l'importance de l'information,
mais avec prudence toutefois. Les risques

de la drogue, présentés isolément, peu-
vent avoir un effet incitatif sur les adoles-
cents. Mieux vaut intégrer ce sujet dans
un ensemble concernant la santé. Les
jeunes apprécient la notion de santé, qui
va de pair avec celle de liberté. Le Drop-
in s'occupe des jeunes déjà familiers de
la drogue et leur dispense une assistance
ambulatoire. Sur ce point, le Dr Porchet
s'alarme. «Nous en sommes à des traite-
ments de masse. En 1989, le Drop-in est
intervenu 7000 fois, pour 10 héroïno-
manes. Auj ourd'hui, avec la même équi-
pe de travail, il faut compter 14.000
actes de présence pour 200 traitements
pour héroïne».

Lacunes policières

«Mais que fait la police?», demande
volontiers l'homme de la rue. Elle est
condamnée à une certaine passivité.
Jean-Pierre Kunz, chef de la brigade des
stupéfiants, ne cesse de répéter que seuls
les 20 % des renseignements en sa pos-
session sont actuellement utilisés pour
mettre en place des actes de répression.
La brigade est obligée, faute de moyens
et de personnel, d'établir des priorités et
de laisser courir le reste. Elle demeure
toutefois active au niveau de la préven-
tion, par une présence régulière dans la
«zone», perturbant ainsi quelque peu le
trafic et gardant l'œil sur les habitués. Les
policiers font de fréquents contrôles
d'identité et peuvent ainsi avertir les

parents des mineurs apréhendés. Les
substances dites douces ne sont pas
considérées comme anodines et leur pré-
sence est également surveillée. La drogue
s'achète de plus en plus facilement et pas
cher. Les démarcheurs s'introduisent déjà
auprès des écoliers de 12 à 14 ans. Pour
garder l'œil ouvert sur le trafic dans les
préaux scolaires, la gendarmerie canto-
nale accueille actuellement de jeunes
médiateurs en formation. Des équipes de
ce genre ont déjà obtenu de bons résul-
tats dans le canton de Vaud. L'école, a-t-
on souligné lors du débat, doit assumer
une part de l'éducation et non pas dis-
penser uniquement des connaissances.
Elle doit être considérée comme un lieu
de vie.

Le passage à vide que connaît actuel-
lement la société est un fait, a déclaré
Thierry Béguin en conclusion, mais les
jeunes peuvent découvrir des activités
satisfaisantes par le sport et la culture.
Sur ce dernier point, un choix politique
est possible avec la prochaine votation
du 12 juin.

0 Laurence Carducci

• Les intervenants étaient: Thierry
Béguin, procureur, Pierre Rey, directeur de
la Fondation du Levant, le Dr Pierre-Alain
Porchet, directeur du Drop-in de Neuchâtel,
Antoine Wildhaber, pharmacien, Jean-
Pierre Kunz, chef de la brigade des
stupéfiants, Marie-Françoise Bouille,
avocate, Antonella Pritti, assistante sociale.

Un copieux ordre du jour
CONSEIL GENERAL/ Nombreux postulats et motions le 6 j uin

m ors de sa séance du 6 j uin, le

m̂ Conseil général commencera par
élire un représentant de la Ville au

conseil du Syndicat intercommunal de
l'anneau d'athlétisme du Littoral neu-
châtelois, en remplacement de Jean-Luc
Virgilio, démissionnaire. Il devra égale-
ment nommer un membre au sein de la
commission de l'Ecole supérieure de
commerce, en remplacement du même
Jean-Luc Virgilio, également démission-
naire.

Outre l'examen de la gestion et des
comptes 1993 du Conseil communal
(lire «L'Express» de samedi), la signali-
sation au bas de Comba-Borel (inter-
pellation d'Anne Tissot Schulthess/PS),
le soutien à l'occupation des apparte-
ments vacants (motion de Jean
Studer/PS), la vente du domaine du

Cheval-Blanc (motion de Jean-Carlo
Pedroli/Ecosol), l'acoustique de la salle
du Conseil général (motion d'André
Calame/PRD), le transport des vélos sur
les bateaux de la Société de navigation
(postulat de Jean-Carlo Pedroli/Ecosol),
le tourisme vert (postulat de Christian
Piguet/Ecosol), la signalisation touris-
tique pour piétons (postulat d'Anne
Tissot Schulthess/PS), les conséquences
financières des projets d'investissement
Ïiostulat de Claude Donzé/PL), le jar-
in de la Boine (motion d'Eric

Augsburger/Ecosol), la statue de la
fontaine de la Justice (interpellation
d'André Calame/PRD), une éventuelle
participation de la Ville à la Lanterne
magique (interpellation de Françoise
Bacnmann/PS), la ratification par la
Suisse de la convention onusienne

contre le racisme (résolution du groupe
Ecosol), la bibliothèque Pestalozzi et la
ludothèque (interpellation de Jean-
Claude DuPasquier/PL), l'incendie du 4
mars (interpellation de Jean
Studer/ PS), l'aide aux chômeurs
(motions de Mathieu Menghini/Ecosol
et de Jean Studer/PS) et la desserte du
cimetière de Beauregard (postulat
d'Aline Bandelier-Baus/Ecosol) figurent
aussi à l'ordre du jour. Ainsi que le
postulat d'André Calame (PRD) au sujet
de l'installation de l'Association des
musiciens neuchâtelois, puisque son
auteur a déclaré qu'il choisirait lui-
même le moment de son retrait, après
le vote positif du Conseil général, le 2
mai, au sujet de la création d'une salle
rock dans un bâtiment de l'ancienne
Brasserie Muller. /jmp

¦ 
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Steak fzigane
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¦ CUISINE EXPRESS - Cécile Tattini
fait son retour sur la télévision locale
neuchâteloise. Ce matin (dès 10 h) et
cet après-midi (dès 14 h), aux
grands magasins ABM, la cuisinière
de Peseux participera à l'enregistre-
ment public de cinq nouvelles
recettes pour , l'émission à succès
«Cuisine Express» présentée par
Jean-Luc Vautravers. Gourmets et
gourmettes sont les bienvenus autour
du plateau pour dialoguer ou rece-
voir en avant-première ces recettes
estivales dont voici un double avant-
goût alléchant: la mousse de jambon
et les pêches à la menthe. E
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Horizontalement: 1. On le voit tou-
jours à la porte, mais il n'entre jamais...
2. Pour analyser les mélanges gazeux.
3. Nez de papillon. Désert de cailloux.
4. Le cri de la fin. Une manière de
griffer. 5. Pour lui la médaille d'or.
Comme on vous le dit. '6. Souvent tiré
au sort. Un grand rhume qui com-
mence... 7. On dit qu'elle ne fait pas
compte. Nom sans cœur. 8. On ne peut

. l'avoir qu'à l'œil. Les filles qu'on aime.
9. Soi-même. Bredouillé . 10. Gare à
vous, s'il vous saute au cou.
Verticalement: 1. Une qui jette l'huile
sur le feu... 2. Halo. On l'appelle aussi
serpent de verre. 3. S'il aime, c'est
avec excès. 4. Outils pour prisonnier.
Muettes. 5. Trois pour lopin. Passé sous
silence. Un nouveau qui chasse l'ancien.
6. Infusions toniques. On en sort pour
monter en grade. 7. Pronom. Petite
mélodie. Peu consistant. 8. Quel poison I
9. C'est par là que le loup sort du bois.
On le découvre à la carte. 10. Les
sources du jazz. Premières de série.

Solution demain.

Solution de vendredi - Horizontale-
ment. - 1. Calorifère. - 2. Violet.- 3.
Un. Esor (Rose). Ct.- 4. Rut. Et. Cor.- 5.
Barbe. Orle.- 6. Ages. Groom. - 7. Tés.
Pa. Cri.- 8. Us. Colt. Es.- 9. Prière.- 10.
Emoustillé.
Verticalement. - 1. Courbature. - 2.
Nuages.- 3. Lv. Très. Pô.- 4. Oie. BS.
Cru.- 5. Rosée. Pois.- 6. Ilot. Galet.- 7.
Fer. Or. Tri.- 8. Et. Croc. El.- 9. Coloré.-
10. Extrémiste.
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À VENDRE ™

J À COLOMBIER ,«
¦M dans un immeuble situé SH
WM au centre du village àBjj¦ zy2 -v/2 PIèCES ¦
H appartements bien aménagés, j f l|
M construction soignée. . m̂
5̂ Proposition de 

financement ,̂ Ë
H avec Fr. 40.000.- £|

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

I À VENDRE ou À LOUER I
«LES BREGUETTES» CORTAILLOD

Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5% PIÈCES»

- Surface habitable de 119 m* et 158 m1.- Finitions au choix de l'acheteur.- Chauffage individuel.
- Ascenseur desservant tous les niveaux.
- Garages et places de parc couvertes.- Construction de qualité.
- Vue imprenable sur le lac, les Alpes et le

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement. • 84573-122

«PORTES OUVERTES »
Nous attendons votre visite tous les mercredis du
mois de mai entre 16het18housur rendez-vous.

W\w * \\ ________\______________\_\\m_ _̂
¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %~ À VENDRE «6736.126 

Ĵ¦ À NEUCHÂTEL ¦
¦¦ dans un immeuble résidentiel, situé ____
MB| sur les hauts de la ville, proche des •_
Hi transports publics, forêts, voies de f£
H communications ^»

¦ VA - VA - VA PIÈCES S
H richement aménagés, construction _
§£& très soignée. jggg

^^ Proposition de financement intéres- ^^_
Wk\. santé. I
mm Exemple de financement pour M
¦H 4% pièces : mim
WÊ Fonds propres : WÊ
_ Fr. 60.000.- 

^_\_W. Coût mensuel : Ĵ
| Fr. 1815.- B

¦¦¦ 
I

À VENDRE SUR LE LITTO RAL NEUCHÂ TELOIS |
Nord Grandson Maison paysanne grand volume nature vue 380.000.- «1
Montezillon Grande propriété 11 pièces + parc luxueuse 4 mio SU
Hauts-Geneveys Appartement dans villa 4K pièces vue 370.000.- r I
Colombier Grande villa 8 pièces + jardin luxueuse 1,75 mio s|

I Neuchâtel Maison de maitre 8 pièces + jardin sit. tranqu. + vue à discuter « 
a

g Hauterive Villas-terrasses __  pièces vue 180° dès 0,8 mio <B
â Hauterive Appartement-terrasse 5% pièces très calme 500.000.- 

u
M Hauterive Maison historique XVI* + jardin viager partiel intéressant • a
¦ Saint-Biaise Terrains à bâtir dès 700 m2 situation panoramique selon surface a
¦ Saint-Biaise Maison XVII" 10 pièces + dép. parc à discuter a
¦ Saint-Biaise Maison rénovée 3 app. pisc. couv. et vue 1,4 mio g
¦ Marin Appartement VA pièces proximité bus 370.000.- a
¦ Marin Terrain zone mixte 2800 mJ exe. potentiel à discuter a

Le Landeron Terrain locatif 1750 m2 accès facile à discuter _¦
Est de Neuchâtel Fermé rénovée 10 pièces + dép. parc 1,6 ha 2 mio 11

Nous avons d'autres propositions à vous faire - Contactez-nous! ||
si

J^H| F. THORENS SA .œn-m èl
' : J =̂^1= 12. ROl.TE DE SOLEURE • 2072 SA1NT-DLAISE _ \ t

\______wm___ \_ ^̂  k TéL °38 ' 33 27 5? 
__A _Jl

I

mXPRES_

PUBLICI TÉ
038/256501

AVENDRE
à Chézard, joli
appartement

duplex

3% pièces
cheminée, place
de parc, grand
balcon, entrée
individuelle.

Fr. 310.000.-.
Tél. (038)

53 57 75 dès
19 heures.

126876-122

A louer à Neuchâtel-est à proximité des
grands axes routiers et des transports pu-

lics dans immeuble moderne de beau
standing

4000 m2 DE LOCAUX
COMMERCIAUX

divisibles en surfaces dès 100 m; pour
bureaux, expositions, industrie fine, avec
garages et places de parc.
Location dès Fr. 18u.-/m /an complè-
tement équipé.
HERZOG & Cie Services,
tél. (038) 24 77 40. 186183-122

\ \̂ __ r _̂_____\
¦ \_\\\__ w_\\wÊ-\\_ \\m!t_
l ________________ m i ______m__m -̂m
l «Le Bied » COLOMBIER

j TERRAIN À BÂTIR
I pour villa, environ 1000 m2 de ter-
I rain équipé , sanction accordée.
\ Situation exceptionnelle dans un
'i cadre de verdure. Proche du lac et
ri des transports publics.

J Prix : Fr. 290.-/le m2.
| Tél. 038/25 52 39.« 166196-122

¦
l UNPI 

UNION NEUCHÂTyELOISE W__t_DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ¦

-f A VENDRE
B LE LANDERON. au bord du lac
Bl Vous trouverez l'appartement de vos_____ rêves dans le complexe « Les Novalis»

¦ APPARTEMENTS
H de 4% et 5% pièces
I Situation tranquille, accès direct au lac.
I - Ponton et place d'amarrage privés.
I - Grandes pièces claires Sur 2 niveaux.
I - Aménagement intérieur ultra-mo-

iaS derne.
I - Place d'agrément ou terrasse sur le

¦SE ,oit
I Pour tout renseignements et visi-

I Tél. 038/31 94 06. 186671-122

________________________________________wr'

Suite page 16

A vendre
à Cortaillod

• APPARTEMENT
4/; PIÈCES

cuisine agencée,
balcon, cave,
place de parc.

Prix :
Fr. 310.000.-.

Téléphone
038 / 42 21 24.

L 166767-122/

A vendre ou à louer à Hauterive

VILLA-TERRASSE
de 5Î4 pièces, 150 m3, situation ex-
ceptionnelle, haut standing.
Places de parc couvertes et non cou-
vertes à disposition.

Tél. (038) 31 42 39. 186474.122

Immobilier^§|S|
Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 :

a L̂8'1™
/A" ^^ -* 

Vil Mili SJ ri

g Ferblanterie - Couverture
2 - Installations sanitaires_

i 2205 Montmollin
Tél. J038) 31 15 09. Fax (038) 31 57 32

Natel (077) 37 32 56.

À VENDRE
Cudeaux-du-Bas à Cormondrèche

DIRECTEMENT DU CONSTRUCTEUR
APPARTEMENTS DE
VA pièces, dès Fr. 330.000.-
4% pièces, dès Fr. 360.000.-
ENTRÉE EN JOUISSANCE ÉTÉ 1995

Si x
/- - ' -\

# Situation magnifique, tranquille, vue sur
. le lac.

Pour tous renseignements :
CTI Gestion immobilière S.A.
2004 Neuchâtel - Raffi nerie 1
Tél. (038) 25 52 39. nHn.niI 

Baignoires à encastrer I

I

ToMKOtt 162725-175 
|

Nldersbrarvd I
I 

Saint-Nicolas 10 |
2006 NEUCHÂTEL 1

mi Tél. : (038) 25 66 86
i Fax : (038) 25 66 10 I

_____ £̂
Maison fondée en 1976
Shampooings de tapis,

moquettes, orient, berbère.
Nettoyage à domicile de meubles

rembourrés.
Nettoyage et entretien : leeiss-ns

immeubles, appartements, bureaux.

"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 2Î4 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

M -Wnl-J I CtfJTH PI

20 ANS A VOTRE SERVICE
" 175

Nous aussi !
Pour donner à votre
publicité l'emplacement
qu'elle mérite

EEXPRESS
La pub ' ~~

dynamique au 256501

_____w~_m^wm _̂ i~m
^ ûga^^^ â^^^^amm_______ u_______________________ u^^ K̂ ^^ î^ae_3

Demande à acheter

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

EEî î ^ ŵ i

50947.110

IWlfflfll
Garde meubles

TLD
SCAMER S.A.

166760110

Pour vos
problèmes

voyance-
biorythme
par téléphone
11 h à 20 h

156 83 30
(Fr. 2.- la min.).

52893-110

BENFINA

Pour un crédit
d« Fr. 5000 -

p. ex. avec un intérêt
annuel effectif

de 15.9% total des Irais
de Fr. 413.20 per année.

Eclusa 61
2000 NouchStol
(038) 28 37 45.

. 52903 -110 ,,

Très grand
voyant-médium,
très connu du
monde entier

professeur
Bangoura
résout tous vos
problèmes avec
beaucoup
d'efficacité et les
traite une fois pour
toutes à la date
souhaitée. Amour,
chance,
amaigrissement ,
affaire commerciale,
etc. Paiement après
satisfaction obtenue
selon vos moyens.
Tél. (023) ou
(0033) 50 351811.

186628-110

_ EXPWg_
m

PUBLICI TÉ
038/256501

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas, icwti t no
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.

Voyance
par téléphone et
sur rendez-vous.

156 73 53
Fr. 2.-/min.

1B64 96-110

o

Votre centre:

Miele
Electrolux

Appareils
ménagers libres,
encastrables et
professionnels

À___w —̂AWWWW

r *__ ¥

STEIGER
Pierre-à-Mazel 4.6

Neuchâtel
Tél. 038 252914

Ouvert le
samedi matin

à_ _____ f_vi\i_ \ *1 VlA ;>i



Mais où sont passes les poissons?
LA THIELLE/ Vingt-neuvième édition du Marathon international de pèche au coup ou a / anglaise

fia 29me édition du Marathon in-
ll ternational de la pêche au coup
Jou à l'anglaise, organisée par la

société de pêche sportive L'Hameçon
du Locle, ne restera pas inscrite dans
les annales. Les prises ont été très
maigres. Les 73 équipes (146 pê-
cheurs) en compétition — issues de
sept nations — ont en effet péché
seulement 682kg900 de poisson! On
est loin du résultat de l'an dernier qui
avait déjà été jugé plutôt mince: les
88 équipes inscrites avaient totalisé
1 243 kilogrammes. Enfin, on est en-
core plus loin du record du marathon
établi en 1970 avec 300 équipes
(600 pêcheurs) et 9,6 tonnes de pois-
sons.

La diminution des inscriptions a été
une cause de déception auprès des
organisateurs. Ils l'expliquent partiel-
lement par le fait que les résultats
obtenus ces dernières années ont été
décevants. Il y a de moins en moins de
poissons et certains pêcheurs hésitent
à faire un long voyage pour rentrer

bredouilles au bout du compte. Même
si le Marathon de La Thielle reste
encore une des dernières compétitions
de ce genre en Europe. Si certaines
autorités politiques n'ont pas hésité à
supprimer carrément ces concours de
pêche sur leur territoire, il en est d'au-
tres qui se montrent restrictives en
n'autorisant que la pêche sans ardil-
lon (ndlr: petit harpon au bout de
l'hameçon).

— Nous continuons à autoriser ce
genre de manifestation dans le canton
simplement parce que les pêcheurs
font preuve d'attention au moment où
ils décrochent le poisson, commente
l'inspecteur cantonal de la pêche et
de la chasse, Arthur Fiechter. De plus,
tous les poissons sont remis a I eau.

En fait de poissons, à part une pe-
tite vingtaine de belles perches, ni
brochet, ni sandre, ni truite n'ont
mordu. Les brèmes constituaient l'es-
sentiel des prises, accompagnées de
quelques vengerons. Le tronçon dé-
volu au marathon était divisé en six
secteurs. C'est dans le secteur situé
juste devant la raffinerie que les pri-
ses ont été les plus belles. L'équipe
gagnante, composée des Italiens Co-
lombo-Pennacchio, a récolté 1 20.000
points (un point par gramme). Un au-
tre secteur a eu l'heur de plaire aux
poissons, c'est celui qui se trouvait au
Landeron, près du pont Saint-Jean.
L'équipe française Rétory-Poigneault
a décroché 94.800 points:

— Même si pour nous cela a bien

marche, nous sommes quand même un
peu déçus. Le nombre de poissons que
nous avons manques, c'est incroyable.

Cette remarque a eu toutefois le
don d'écœurer leurs proches voisins,
eux qui n'avaient que les yeux rivés
vers leur ligne désespérément calme
de 11 heures à 17 heures... Et ce,
malgré le recours intensif à l'amor-
çage.

Dans l'ensemble, le marathon s'est
bien déroulé. Toutefois des incidents
sont venus ternir quelque peu l'am-
biance. Des incidents dus aux cyclistes
qui circulaient sur les berges à une
vitesse trop élevée, allant même jus-
qu'à rouler sur les cannes. Fâcheux
quand on sait que l'investissement
personnel moyen en matériel frôle les
8000 francs suisses. Le responsable
du marathon, Laurent Giroud, reste
toutefois optimiste:

— C'est vraiment regrettable mais
peut-être que nos remarques porte-
ront leurs fruits l'an prochain.

On le souhaite...

0 Ce. J.

# Résultats. - Classement Dames:
1. Greischner - Schmit, Luxembourg,
400 points. Classement Messieurs: 1.
Colombo - Pennacchio, Italie, 120.200
points; .2. Rétory - Poigeault, France,
94.800 points; 3. Beltrami - Beltrami,
Italie, 58.400 points. Septante-trois
équipes, treize abandons en cours de
journée, 19 bredouilles à l'arrivée.

LA LONGUE A TTENTE - A part une petite vingtaine de belles perches, ni
brochet, ni sandre, ni truite. Les brèmes constituaient l'essentiel des prises.

oig.*

Le vin n'a pas pris l'eau...
BOUDRY / Malgré Ici pluie, grand succès populaire au caveau de dégustation

m a pluie qui est tombée presque
1̂ 1 sans discontinuer samedi, parfois

gjj même en trombe, n'a en rien per-
turbé la traditionnelle fête du vin nou-
veau organisée par l'association du
Caveau de dégustation des vins de
Boudry. Durant toute la journée et
jusque tard dans la nuit, aussi bien la

DÉGUSTA TION - Les organisateurs ont enregistré un record de participation. oig- R

grande tente montée sur ( esplanade
de la Tour de Pierre que le caveau
lui-même, n'ont pas désempli.

Beaucoup sont venus simplement
pour faire la fête, qui se veut toujours
sympathique et véritablement popu-
laire. Ils sont venus aussi pour admirer
le nouvel espace de promotion des

vins, aménage de façon fort agréable
dans l'ancien local vigneron de la
Tour de Pierre. Un plus pour le caveau
que tous, sans exception, ont ap-
plaudi. L'objet principal de la fête
était bien sûr la présentation des vins
nouveaux. Ces chasselas des sept viti-
culteurs-encaveurs membres de l'asso-

ciation, fins, fruités, pétillants, très ty-
pés, ont fait l'unanimité.

Parmi les animations prévues, le
concours de dégustation a conquis un
public aussi très nombreux. Tellement
nombreux même qu'avec 63 concur-
rents, les organisateurs ont enregistré
un record de participation. Et pour-
tant, comme l'ont dit tous ceux qui s'y
sont essayés, ce concours était particu-
lièrement difficile. Il fallait en effet
trouver, parmi six vins rosés de Suisse,
un gamay de Genève, un chiarerto de
merlot du Tessin, un œil de perdrix de
Cormondrèche, un gamay vaudois, le
célèbre schiller de Jenins (Grisons) et
un autre œil de perdrix, de Cressier.
Malgré la difficulté, deux fins nez ont
réussi à classer les six vins dans l'or-
dre. Seize personnes n'ont fait qu'une
inversion et ont classé quatre vins. Ils
ont tous été récompensés par quel-
ques bonnes bouteilles.

OH. Vi
0 Résultats - Ont trouvé les six

vins: Kurt Schârer, Bevaix, et Jean-Marc
Gasser, Boudry. Ont trouvé quatre vins:
Jean-Claude Leuba, Colombier; Isabelle
Vaucher, Boudry; Gilbert Kiiffer, Boudry;
Odile Buschini, Boudry; Hervé Carcani,
Boudry; Jean-Christophe Porret, Colom-
bier; Claude Richard, Boudry; Marlyse
Richard, Boudry; Onzia Vouga, Cortail-
lod; Olivier Gresset, Neuchâtel; Boris
Baudat, Boudry; Luc Berthoud, Boudry;
Freddy Giroud, Hauterive; Yves Pretot,
Colombier; Yves-Alain Brechbûhler, Bou-
dry; Elsebet Honegger, Boudry.

Le jeu de la bouteille à la forme très
spéciale dont il fallait trouver le poids
(5 kg 685) est revenu à Constant Galland,
Boudry, qui s'en est approché le plus
(5 kg 680). Luce North, Areuse (5 kg 694)
et Luc Roth, Boudry (5 kg 700) n'en
étaient pas très éloignés.

# D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 14

I

ls nous l'ont affirmé, déclaré,
déclamé, assené sur tous les
tons et clans au moins trois de

nos langues nationales, nos pon-
tes du football helvétique: il faut
profiter de l'élan que constitue la
qualification de notre valeureuse
équipe nationale pour la phase
finale de la Coupe du monde. Il
faut surfer sur la vague améri-
caine du succès en se laissant
porter par le vent de la notoriété.

Stade de
délabrement avancé

Belles paroles, qui prouvent, si
besoin est, que les dirigeants
sportifs n'ont pas grand-chose à
envier, sur ce plan, aux hommes
politiques. Logique, me direz-
vous, puisque ce sont souvent les
mêmes... Oui, disals-je, belles pa-
roles, mais dans les faits - sur le
terrain, donc - à quoi cela corres-
pond-il? A de beaux projets,
sans doute, mais pour ce qui est
du concret, on attend toujours.
On attend toujours, par exemple,
pour voir si nos stades vont enfin
revêtir un aspect moderne. Prenez
le Wankdorf de Berne. Au hasard.
Magnifique comme cadre du
triomphe allemand en ... 1954, Il
est aujourd'hui tout juste bon à
être classé monument historique.
Vous voyez d'ici la pub pour les
touristes japonais: Berne, ses ar-
cades, sa Tour de l'horloge, sa
fosse aux ours, son stade des
années quarante. Celles où l'on
s 'entassait debout, sous la pluie.
Où l'on ne craignait pas les
échardes des bancs de bois gros-
sier quand on avait l'immense
privilège d'obtenir une place as-
sise. Où l'on n'avait inventé ni le
tableau électronique, ni l'écran
géant. A peine la télévision.

Mais il n'y a aucun souci à se
faire. Le temps d'apaiser les que-
relles d'intérêt, de lever les inévi-
tables oppositions - chacun sait
qu'un stade est aussi dangereux
qu'une centrale nucléaire! - et
d'écarter les menaces de référen-
dum, le Wankdorf nouveau sera
sous toit. Au siècle prochain,
juste après Rail 2000...

OE.

Le billet d'Emile

# Fenin: la foudre esl tombée
samedi sur l'auberge du Chasseur

Page 14

% Cernier : le gospel et le jazz
ont envahi La Fontenelle Page 14

BUTTES - La fête
régionale de lutte
alpestre (à la cu-
lotte) a remporté di-
manche un plein
succès.

François Charrière

Page 15

Lutte
courtoise



La musique et le théâtre unis
CERNIER/ Le gospel et le j azz ont envahi vendredi La Fontenelle

QUALITÉ ET ENTHOUSIASME - Des notes aux répliques, un passage tout en harmonie. oig- s

L

™1|S Amérique noire profonde, sa mu-
. sique et son âme, son histoire et
jl sa culture, thème séduisant que le

chœur et les ACO (Activités complé-
mentaires à option) théâtre du collège
des Cerisiers ont fait revivre vendredi
soir à La Fontenelle, à Cernier, devant
un très nombreux public Les quelque
180 choristes, renforcés par le chœur
de l'Ecole normale, et la vingtaine de
comédiens ont présenté près de deux
heures de musique et de théâtre, sou-
vent avec beaucoup d'enthousiasme et
une qualité artistique certaine.

Rien de tel qu'une histoire pour don-
ner à un concert de musique nord-
américaine un fil conducteur. C'est au-
tour de Daniel, jeune Européen, que
tout s'est articulé. Une lettre d'un oncle
d'Amérique va changer sa vie, puisque

ce parent le fait héritier de sa fortune
s'il apprend l'anglais, la musique nord-
américaine et la trompette en une an-
née. Gaspl Est-ce possible? Les copains
vont beaucoup l'aider dans cette aven-
ture, en lui proposant leçons, rencontres
et répétitions, souvent au grand dam
des voisins. Que se passe-t-il à la fin?
chut...il y a encore des représentations.

Les comédiens ont montré que le
passage de la scène à la musique
n'était finalement pas si difficile que
cela. Une mention au trompettiste et
surtout au saxophoniste, autant à l'aise
dans les répliques qu'à leur instrument.
Les choristes ont su aussi passer très
harmonieusement des pièces de gospel
et de negro spiritual aux rythmes de
jazz. Le parcours initiatique à travers
cette musique d'outre-Atlantique a été

pour le public une joyeuse découverte.
Depuis dix ans, le collège de La

Béroche-Bevaix possède sa chorale, et
depuis cinq, sa troupe de théâtre. Ce
sixième spectacle en commun est un
grand cru, cela grâce au concours de
ceux qui travaillé à son élaboration et
qui accompagnent les chanteurs — un
excellent orchestre cette année. Au
bout du compte, l'enthousiasme l'em-
porte sur la morosité, et les rapports
entre les enseignants et les élèves s'en
trouvent modifiés positivement.

<> Ph- C
# «Gospel'n'jazz», concert-spectacle

des ACO théâtre et de la chorale du
collège des Cerisiers, Saint-Aubin, salle
du port, vendredi et samedi à 20 h 30,
dimanche à 17h30.

Mario Annoni
démissionne

LA NEUVEVILLE

Assemblée générale
du home Mon Repos

Lu 
institution hospitalière pour ma-

.£ ladies chroniques de Mon Repos
H à La Neuveville a tenu sa 89me

assemblée générale sous la prési-
dence de Marcel Monnier, préfet du
district de Courtelary. Une bonne par-
tie des 170 sociétaires étaient pré-
sents.

L'assemblée a été marquée par la
démission de Mario Annoni qui n'est
plus en mesure d'avoir la disponibilité
nécessaire à son poste de secrétaire
au Conseil de Direction. Il a été rem-
placé par Edouard Ammann qui de-
vient ainsi secrétaire ad intérim jus-
qu'à la prochaine assemblée. Outre
Mario Annoni, deux autres membres
se voient obligés de quitter le Conseil
de Direction. Ayant atteint l'âge limite
fixé par les statuts, Maurice Barraud
et Anne-Lise Favre sont désormais
remplacés respectivement par Andrée
Grosclaude de Bienne et John Buchs,
maire de Saint-lmier.

Le directeur de Mon Repos, Jacques
Flùckiger, a donné lecture des comp-
tes de 1993. Le déficit de
1.594.881 fr. est moins élevé que celui
de l'année précédente. Cela s'expli-
que par les taxes d'hospitalisations en
hausse ainsi que par le succès recueilli
dans la région par le service de repas
chauds livrés à domicile. Les produits
de la cafétéria ont eux aussi aug-
menté. Le budget pour l'année 1994
prévoit un déficit de 2.421.000
francs. Il a été calculé selon un renché-
rissement de 2,5%. et en fonction des
dépenses qui doivent être augmen-
tées, notamment au niveau de l'entre-
tien et du matériel médical. La nou-
velle taxe sur les ordures va elle aussi
rehausser les frais. Le comité des da-
mes, qui se destine à collecter des
fonds ainsi qu'à offrir des distractions
aux pensionnaires, prévoit à son bud-
get d'acheter dans le courant de l'an-
née un tout nouveau bus ainsi qu'un
élévateur pour pouvoir y faire monter
les malades en chaise roulante.

Les statuts actuels de l'institution da-
tent de 1981. Comme il était néces-
saire de les adapter aux exigences
actuelles, un projet de nouveaux sta-
tuts, élaboré en collaboration avec
Me Nicolet, a été présenté. Il a été
inspiré par l'organisation d'autres ins-
titutions similaires. Après discussion,
les nouveaux statuts ont été acceptés,
tout comme les cotisations qui seront
inchangées.

Le chassé-croisé juridique qui oppo-
sait Mon Repos avec les maîtres
d'état à propos des fissures sur les
façades du bâtiment connaît un épilo-
gue heureux. Un arrangement a été
trouvé et les façades seront entière-
ment remises en état par un recouvre-
ment complet de crépi de fond armé
et une couche de finition de surface.
Les travaux seront effectués cet été.
Les frais inhérents à cette réfection,
d'un montant de 290.000 fr., seront
payés par les parties responsables du
dommage, avec déduction d'une plus-
value réalisée pour Mon Repos de
43.620 francs. Voilà un visage nou-
veau pour cette institution qui emploie
près de 1 20 personnes et offre aux
aînés une retraite paisible et sans sou-
cis. 0 P- D. L

Ecoliers
sur scène

E3223HH1

Ils en ont fait
tout un fromage

Ie  
battoir de Savagnier a été ap-

précié et chanté lors de la récente
vente de paroisse. Il sera à nou-

veau en vedette les 3 et 4 juin pro-
chains les élèves des trois classes pri-
maires du village y donneront deux
représentations de ((Touchez pas au
roquefort», d'après B. Stone, un spec-
tacle musical, théâtral et... ufromages-
que».

Tous degrés confondus, dans un es-
prit collégial, sous la direction de leurs
enseignants Isabelle Thiébaud, Mu-
rielle Pellaton et Jean-Jacques Spohn,
ainsi que de deux étudiantes de
l'Ecole normale, les écoliers ont tra-
vaillé en quatre ateliers: théâtre, mu-
sique, danse et décors. Ils ont pu faire
part de leurs idées et ont participé à
la création de ce spectacle. Sous sur-
veillance, certains d'entre eux, le mo-
ment venu, se mueront en machinistes,
éclairagistes, preneurs de sons, etc. Le
tout dans l'enthousiasme général, qui
va crescendo au fil des jours et des
répétitions, /mw

# ««Touchez pas au roquefort», spec-
tacle des écoles primaires de Savagnier,
battoir, les 3 et 4 juin à 20 h 15.

Itinéraire d'un vagabond inspiré

: DISTRICT DE BOUDR Y 
CORTAILLOD/ Culte de confirmation pour cinquante-deux catéchumènes

UNE PREMIÈRE — Ils étaient près de mille parents, parrains et marraines, frères et sœurs, ou tout simplement fidèles,
dimanche de Pentecôte à la salle Cort 'Agora de Cortaillod transformée en lieu de culte. Une célébration originale
placée sous le thème de / ' ((Itinéraire d'un vagabond inspiré» durant laquelle cinquante-deux catéchumènes de la
région de Boudry-ouest ont participé à leur premier repas de sainte cène marquant ainsi la confirmation de leur
baptême. C'est à la suite d'un camp qui s 'est déroulé pendant le week-end de l'Ascension à la Bégude de Mazenc,
près de Montélimar, que la volonté de regrouper tous les adolescents s 'est faite jour. Une première fort prisée de tous
les participants, /hvi oig- *

rciïïïïi

Vif émoi, samedi vers
21 h 30, à l'auberge du Chas-
seur à Fenin. La foudre a en
effet fait des siennes en choi-
sissant la cheminée du bâti-
ment pour s'abattre, causant
d'énormes dégâts à ia toiture
et privant les abonnés au télé-
réseau de La Côtière de toute
réception TV jusqu'à dimanche
soir. Si les tenanciers du res-
taurant ont pu quand même
ouvrir leur établissement di-
manche, c'est au prix de toute
une nuit de nettoyage qu'ils
l'ont fait. Ils ont pu aussi
compter sur ia solidarité de ia
commune et d'une entreprise
de couverture, qui est venue
dimanche bâcher le toit partiel-
lement détruit.

Un client «'apprêtant à venir
boire un café dans l'établisse-
ment a été durement secoué
par la déflagration entendue
dans ie restaurant. Aussitôt,
toutes les installations électri-
ques, le téléphone,, le fax et ia
télévision ont été mis hors
d'usage par l'éclair qui a péné-
tré jusqu'aux caves. Sans cau-
ser de blessures ni d'incendie,
heureusement.

Le tenancier a indiqué hier
que cet accident n'aurait heu-
reusement pas de conséquen-
ces fâcheuses sur l'exploita-
tion de son établissement. Il
avoue ne pas comprendre
pourquoi la foudre s'est abat-
tue à cet endroit, puisque le
voisinage comprend des bâti-
ments munis de paratonnerres
et même une antenne radio
qui n'ont rien eu. L'ENSA est
intervenue pour rétablir la cou-
rant. En une semaine, c'est le
deuxième cas de foudre cons-
taté au Val-de-Ruz, après Sa-
vagnier. En août dernier, le
temple d'Engollon avait aussi
été frappé par un éclair, néces-
sitant par la suite une impor-
tante réparation, /phe

La foudre
tombe sur
le Chasseur

EEXPR££_i - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cemier

Philippe Chopard 0 038/531646
Fax 038/534331

BALADE D'UN JOUR
en minicar de 17 places.

Mercredi 26 mai
Découverte du Jura français

du Val de Consolation
â l'Abbaye de Montbenort

Vendredi 27 mai
Pays fribourgeois : Ermitage

de la Madeleine,
chemin des Poyas, Glane, etc.

Départ 8H.30 - Fr.98.- (enfants 1/2 prix)
Programme sur demande

Mercredi 25 mai
Souper-concert dès 19 h. 30 avec

COLINE PELLATON &
THIERRY CHATELAIN

chaque domaine JEUDI-JAZZ
dès 19 h. Réservez votre table.

166798-337



Folklore, spectacle et courtoisie
BUTTES/ Succès pour la fête régionale de lutte alpestre mise sur pied par le club vallonnier

m a lutte suisse — donc à la culotte
Il — est un sport sain et peu oné-
Jj reux. Cela permet aux clubs de

mettre sur pied de grandes fêtes où le
folklore se marie avec les exploits phy-
siques, dans une excellente ambiance.
Dimanche, à Buttes, la fête régionale
mise sur pied par le club des lutteurs du
Val-de-Travers a connu un grand suc-
cès, puisqu'elle a presque pu se dérou-
ler entre deux averses et que la boue
n'est pas trop venue se mêler à la
sciure.

Une fête alpestre permet aux lut-
teurs professionnels de s'entraîner pour
les compétitions dotées d'une couronne,
et aux adeptes plus occasionnels des
ronds de sciure de se retrouver pour
quelques passes aussi spectaculaires
que courtoises. Trente-cinq seniors et
une trentaine de garçons lutteurs se
sont ainsi mesurés dimanche, dans une
compétition de près de 250 combats
de cinq minutes chacun. Au bout du
compte, une dernière passe a permis à
Edouard Staehli, du club du Vignoble,
de triompher du lutteur fribourgeois
Nicolas Bapst, relégué du podium à
cause de cette dernière défaite.

Les participants et leur public n'ont
pas oublié d'apprécier les différentes
animations qui leur étaient proposées.
Le lancer de la pierre de plus de
quarante kilos surtout a attiré les plus
solides et donné lieu à de belles per-
formances. Les sonneurs de cloches des
Ponts-de-Martel ont agrémenté les
combats en faisant résonner leurs tou-
pins. De même, la cantine montée ven-
dredi a fait son plein d'assoiffés et
d'affamés.

Au terme de la manifestation, Pascal
Thiébaud, le caissier, avait donc le sou-
rire, même s'il souhaite que le sport

À LA CULOTTE — Trente-cinq seniors et une trentaine de garçons lutteurs se sont mesurés dans une compétition de
près de 250 combats de cinq minutes chacun. François Charrière

qu'il défend trouve encore davantage
d'intérêt chez les jeunes. Dans les cam-
pagnes comme à la ville. Il s'est dit
aussi satisfait du comportement géné-
ral des membres du club organisateur,
qui ont bien lutté dans la sciure après
avoir combattu victorieusement les
baisses de moral engendrées par la

météo du samedi. L'enthousiasme de
chacun fait oublier le cauchemar causé
par le nettoyage des habits boueux.

0 Ph. C.
# Résultats, garçons lutteurs,

1979-1980: 1. Rolf Flùckiger, Jura bernois;
2. Jean-Philippe Klay, Jura bernois; 3. Mi-
chael Kampf, Jura bernois. 1981-1982: 1.

Marco Flùckiger, Jura bernois; 2. Christian
Rôtlisberger , Jura bernois; 3. Olivier
Schnetz, Vignoble. 1983-1984: 1. Matthias
Flùckiger, Jura bernois; 2. Jean-Pierre Me-
noud, Val-de-Travers; 3. Xavier Graef, Vi-
gnoble. Seniors: 1. Edouard Staehli, Vigno-
ble; 2. Abdré Curty, Fribourg; 3. Claude
Suchet, Fribourg.

les vacances
sur la montagne

LA NEUVEVILLE

pHJj omme le veut la coutume,'le vil-
mSi loge de vacances de la Monta-

ilf gne de Douanne a organisé une
journée portes ouvertes à l'intention du
public Elle a été favorisée par un
temps printanier qui a incité de nom-
breux touristes de passage à venir
faire une visite.

C'est sous la conduite de son direc-
teur, Jean-Pierre Hâgi, que les intéres-
sés, par petits groupes, ont pu prendre
connaissance de toute l'infrastructure
des installations mises à disposition et
des divers pavillons.

Le complexe entier a été spéciale-
ment conçu pour les fauteuils roulants,
aussi bien dans les dortoirs, les WC,
que les salles de bains. Ce village de
vacances convient aussi bien aux han-
dicapés qu'aux personnes valides, aux
femmes, aux aînés et aux jeunes et
permet d'établir un pont entre les gé-
nérations. Ses 24 pavillons (132 lits)
permettent de venir aussi en famille. Le
centre dispose d'agréables salles de
séjour et d'un centre de formation pour
cours et conférences. On y trouve en-
core, de plain-pied, un restaurant pu-
blic et au sous-sol, une salle de gym-
nastique, de même qu'une piscine cou-
verte où l'eau est chauffée à 30 de-
grés. Durant les mois d'hiver, des soi-
rées tropicales sont organisées réguliè-
rement en fin de semaine dans ce local.

A l'extérieur ouest du bâtiment est
installée une grande terrasse à disposi-
tion du visiteur, où l'on peut profiter, en
cas de beau temps, d'un self-service.
C'est un cadre naturel d'une apaisante
beauté, d'une tranquillité absolue, en
dehors de la circulation, où les enfants
peuvent jouer, sans danger, sur un
grand terrain de jeux à disposition.

Le village de vacances domine le lac
de Bienne à l'extrémité est du Plateau
de Diesse. On y accède en voiture,
directement depuis Douanne ou en
passant par Lamboing, de même qu'à
pied depuis Macolin.

Un vaste choix d'excursions et de
randonnées est offert aux hôtes séjour-
nant à la Montagne de Douanne. Dans
chaque chambre se trouve une bro-
chure comprenant de nombreuses sug-
gestions touristiques des alentours, sur
le lac, à l'Ecole de sports de Macolin, à
travers le Plateau de Diesse et Chasse-
rai. Il existe également des possibilités
de promenades autour du village de
vacances, sur des chemins de 2,5 km
praticables en fauteuil roulant.

Prochainement, différents cours se-
ront organisés, tels que le dressage de
chiens et le tir à l'arc Les personnes
intéressées peuvent se renseigner en
téléphonant au 032/9521 85.

Pour en connaître plus, rien de mieux
qu'un passage.

0 J. C

Une semaine d'août au grand galop
-

JURA BERNOIS 
SAIGNELÉGIER/ le prochain Marché-concours sera placé sous le signe de l 'innovation

O

1 * riginalité, innovation et tradition
seront les termes propres à qua-
lifier le prochain Marché-con-

cours, qui se déroulera en août à Sai-
gnelégier. Cette année, une foule de
nouveautés sont en effet à ajouter à
cette manifestation haute en couleurs et
au parfum du terroir. Notamment, la
semaine précédant le week-end du
Marché-concours sera totalement con-
sacrée au cheval.

Le coup d'envoi de la Semaine du
cheval sera donné les 5, ô et 7 août,
par le concours officiel d'attelage de
Lajoux. Il s'agit d'une manifestation de
niveau national, avec la participation
d'attelages à un, deux et quatre che-
vaux ou encore en tandem.

Les concours fédéraux du Syndicat
chevalin des Franches-Montagnes se
dérouleront les lundi, mardi et mercredi
suivants sur les différentes places de
concours du district où les meilleurs su-
jets de l'élevage seront primés.

Une journée de débardage dans les
forêts communales de Murieux permet-
tra d'observer les qualités du cheval
Franches-Montagnes dans un travail
particulier.

La journée de vendredi sera consa-
crée au Championnat jurassien de pou-
lains demi-sang, avec la participation
d'un jury international et sera suivie
par une présentation-vente de sujets
demi-sang. Enfin, l'entraînement des
courses campagnardes ainsi que celui
du célèbre quadrille seront aussi au
programme.

Dès le samedi matin 13 août, Sai-
gnelégier ouvrira son cœur et ses rues
aux quelque 400 chevaux et plusieurs
milliers de personnes pour une fête que
les organisateurs souhaitent d'ores et
déjà belle.

Deux jours durant, dans une am-
biance toute particulière et selon un
programme sans interruption, se succé-
deront présentations attelées et mon-

tées, courses, quadrilles et cortège.
Hôte d'honneur du Marché-concours

1994, le canton de Lucerne se prépare
déjà à faire découvrir son terroir, ses
traditions et son économie. Autre invité,
le Syndicat chevalin Tramelan-Erguel
est quant à lui attendu avec les meil-
leurs sujets de son élevage.

Point d'orgue de la manifestation, le
cortège du dimanche après-midi per-
mettra au canton de Lucerne de se
présenter devant des spectateurs ac-

MARCHÉ-CONCOURS - Il sera précédé d'une Semaine du cheval. £¦

courus de tout le pays ainsi que de
l'étranger. Il sera accompagné dans
son parcours par les juments du pays
suivies de leurs jeunes poulains, ainsi
que par de nombreux groupes et pres-
tigieux corps de musique.

Savant mélange de bruits de sabots,
d'odeurs et de couleurs, le Marché-
concours de Saignelégier vous attend,
pour quelques heures, pour quelques
jours ou pour une semaine entière,
/comm- M-

La Confiserie Walder en fête
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* m __ m __ _ \ x __—™ _̂_ —lZ-3 \H_ - . \ î w_r____\_W___KLi__
—mm *—, i »_ * L _  À f n ^B  ___ _ I m_— WM__ — I

' "̂ ^̂^̂ Êr~_ m _̂ t: . . . . .  Kr?~ '^Wnm___ _̂_______

Trois générations de la famille Walder se sont succédé à la Croix-du-Marché (angle rue du
Seyon/rue de l'Hôpital), à Neuchâtel, pour perpétuer une tradition artisanale de confiseurs-
pâtissiers qui ont créé de fameuses spécialités, dont les « Pavés du Château », les « Boules
au Grand-Mamier » ou 1G « Poussenion », notamment L'histoire de ce commerce renommé
a débuté le 22 mai 1919, lorsque Hans-Max Walder père et son épouse reprenaient ce qui
était alors une boulangerie. 75 ans plus tard, les patrons et le personnel de la Confiserie
Walder assurent à leur clientèle qu'ils maintiendront la qualité de l'accueil et des produits.
Clg-E 166782-337
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À LOUER MdIOliMi'iC'l iM
à Bôle
Pierre-à-Sisier
pour le 1" juillet

appartement de 3 pièces
coin è manger, cuisine agencée,
salle de bains, balcon, situation
tranquille et ensoleillée, garage à
disposition. 166725-126

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

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir

STUDIOS
Ecluse 24, Neuchâtel
Liserons 7, Neuchâtel
Grand-Rue, Peseux

Dès Fr. 490.- + charges.
Tél. (038) 24 20 07. 53205-128

m~mmmmmmmmm m

| 1 PIECE 1
LE LANDERON. Tout de suite ou
à convenir. Douche, cuisine partiel-
lement équipée. Fr. 470.- + char-
ges.
LE LANDERON. Tout de suite,
avec douche commune. Fr. 300.-
charges incluses.

| DEUX PIECES |
NEUCHÂTEL. Port-Roulant. Tout
confort , calme , petit jardin.
Fr. 908.- + charges, dès 1" juillet
1994.

I TROIS PIÈCES"!
CERNIER. Tout de suite ou à con-
venir, cuisine équipée. Fr. 990.- +
charges. Garage Fr. 110.-. Parc
Fr. 30.-.

I GRAND V/7 PIECES [
COFFRANE. Rénové avec goût,
dans ancienne ferme, tout confort,
cheminée. Fr. 1150.- + charges.
Garage Fr. 80.-.

| GARAGES + PARCS |
MARIN. Garage collectif Charles-
Perrier Fr. 95. - et Sugiez
Fr. 100.-, Fr. 20.- (collectif mo-
tos).
CERNIER. (Individuel) Fr. 110.-,
extérieure Fr. 30.- .
NEUCHÂTEL. Maladière, garage
collectif, Fr. 100.-. Parc Fr. 60.-.

^ îii^{V.iM^JIfJ_ _̂____\_M
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À LOUER
La Rosière
Rue des Parcs 84-86, Neuchâtel

Appartements
- 3% pièces, 96 m'.

Loyer : Fr. 1388.-,
charges comprises.

- 4 pièces, 97 m2.
Loyer: Fr. 1550.-,
charges comprises.
Libres tout de suite.

Surface commerciale
avec vitrine

- 80 m2, rez-de-chaussée.
Loyer: Fr. 1854.-,
charges comprises.
Libre le 1" octobre 1994.

Places de parc
dans garage collectif

Loyer : Fr. 140.-.
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 186741.126

IL Patria
Assurances

À LOUER
à Boudry, rue des Cadres 7-9-11

Belle situation, tranquillité, verdure,
proche des écoles et des commerces

LES DERNIERS
APPARTEMENTS

DE 3 ET 4 PIECES
cuisine agencée, balcon, cave, ascen-
seur, place de jeux.
Garages et places de parc.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 186700-12»
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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). 18641B-126

J A LOUER '""« '26 jj
¦ À ROCHEFORT a
B pour le 1" juillet 1994 M

S SPACIEUX S¦ 2% PIÈCES J« séjour, terrasse, cuisine .
™ agencée, coin à manger, ¦
__\ 1 chambre, salle de bains, |
tm W.-C, 1 cave. M

M Fr. 1150.- + charges. >¦_

! à LOUER liMIi'ili'irHl
pour le 1" juillet 1994
à proximité de la gare

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

} A LOUER
Lotissement Les Buchilles
Boudry, cadre tranquille, ,

SPACIEUX
3% PIÈCES

avec cheminée
Disponible immédiatement.

Places de parc, garage collectif.

_\J\ ?* 63454.126

Régie Rolant̂ Qpnner
Miîtriw (Uénle dc banque
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m A LOUER B¦ À MARIN ¦
™ rue du Closel ¦
¦ pour le 1" jui llet 1994 ¦

5 SPACIEUX ty2 PIÈCES J
£| salon avec cheminée, g
M balcon, cuisine agencée j m™ habitable, 3 chambres, ™
B 2 salles d'eau. m
M Fr. 1665.- + charges. m
as Possibilité de louer un i
~ garage.
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I A LOUER - LIGNIÈRES I
I appartement 4% pièces I

H cuisine agencée, bains/W.-C, 2 ¦
H balcons, 1 garage double + 1 I
H place parc extérieure. B
H Fr. 1670.- tout compris. B
¦ Libre dès 1" juillet 1994. ¦¦ **** H
I Attique VA pièces I
¦ dans immeuble neuf, cuisine ¦
H agencée, bains/W. -C, cheminée I
M de salon. B
B Fr. 1350.- charges comprises. B
B Libre tout de suite. H
B **•**  B
B 2 PIGCGS grande terrasse B

B cuisine agencée, bains/W. - C. K
B meublé Fr. 850.- H
m non-meublé Fr. 800.-. E
B Libre tout de suite, i tem.ix I
B Pour renseignements et visites : 5j

| 7. m kl Tnrun - ta» ant* 1259 • 2001 t__M I
K
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Tel (038) 21 2317 . Fai (031) 2515 50 Et

Profitez de la baisse des taux.
A vendre à Saint-Martin

MAGNIFIQUE FERME RÉNOVÉE
3 appartements, terrain,

garages disponibles. Conviendrait
pour artisan, indépendant, etc.
Taux 1" rang 5% sur 2 ans.

Faire offre sous chiffres
T 028-790528 à Publicitas.
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 186694-122

A LOUER AUX
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Rue du 1"-Mars

2V_ pièces (58 m2)
dès Fr. 1000.- + charges

3% pièces (78 m2)
dès Fr. 1250.- + charges

4% pièces (91 m2)
dès Fr. 1520.- + charges

Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : S468i-126

\\_r̂ ïï\________ m

A louer à Serrières

PLACES DE PARC
SOUTERRAINES

GARAGES DOUBLES
Tél. (038) 24 22 45. raiw-ia

____ft~_~~\

Pour date à convenir
AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

joli 2 pièces duplex
luxueusement meublé
tout confort. 53207-126

UNPI
UNION NEUCHÂTELOISE BBIDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER BHB

/ fîSSMW Neuchâteloise
J_t9m Assurances

À LOUER à Neuchâtel
Rue des Vignolants 6

APPARTEMENT V/_ PIÈCES
- cuisine agencée avec lave-vaisselle,
- salle de bains/W. -C. + W.-C. sépa-

rés.
Date d'entrée : 1" juillet 1994.
Prix : Fr. 1254.- + charges. 166754.126

Tél. 038/23 54 33 / M. Mathys.

BÔLE A louer
tout de suite ou pour date à
convenir à la rue des Sources

2 PIÈCES
avec tout confort.

Loyer Fr. 680.- + charges. 1
Etude Ribaux von Kessel, I
avocats et notaire I
Promenade-Noire 6, sssss-ue I
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 1

À LOUER STUDIOS, CHAMBRES
à Neuchâtel
- rue Tivoli 9 Fr. 650.- ch. c.
- Q.-Jeanrenaud Fr. 686.- ch. c.
- Ecluse 13 Fr. 470.- ch. c.
A Hauterive
- Rouges-Terres Fr. 610.- ch. c.
Au Landeron
- Jura 12 Fr. 465.- ch. C;
A Cernier
- Bois-Noir 9 Fr. 219.- ch. c.
Pour tous renseignements : wsn-\__

W£* VSÎ ________̂ m̂________\\\

À VENDRE ou à LOUER
aux HAUTS-GENEVEYS

SUPERBE ATTIQUE
240 m2 de confort, espaces généreux,
2 salles d'eau avec baignoire ronde de
massage. Cuisine ouverte entièrement
équipée. Ascenseur avec accès direct à
l'appartement.
Vue panoramique. 126894.122

Pour tous renseignements et visi-
tes : Madame Martine Corboz
Bois-Soleil, tél. (038) 53 49 31.

AG fût Immobilien-Dienstleistungen

La Neuveville

Dans quartier résidentiel
à vendre :

*?-'̂ 5- :'\____ $< _̂__2___ \

'Çjxfc '- '. \_j ^̂ lt_ W__i  ̂ ^
*™Bi

Villa 7 Vi pièces
e_e_

Ameublement luxueux. Terrain jj
env. 1'000m2.

Prix de vente: sFr. 850'000.-
Ak

À VENDRE
Lotissement Les Buchilles

Boudry

VILLA MITOYENNE
4/2 PIÈCES

Salon avec cheminée,
cuisine agencée, salle â manger,
3 chambres. Construction récente.
Prix de vente Fr. 495.000.-.
Disponible immédiatement ou
à convenir. '

< | 3> 186467 -122

Régie RoIant̂ Qpnner
Maîtrise têiènie de banque

; Bochillrt 44 # 2017 Boudry • TéL 0.-W/-12 50 32

Profitez de la baisse des taux !
A vendre à La Chaux-de-Fonds
Immeuble rue D.-P. Bourquin

10 appartements
(loués)

refaits à neuf, bonne qualité.
Rendement locatif Fr. 112.000.-.
Renseignements :
tél. 038/53 55 74. 186745-122

(— i ^

À VENDRE
La Chaux-de-Fonds

Quartier tranquille et ensoleillé

IMMEUBLE
Rue Jardinière

10 appartements avec balcons
et vérandas.

Locaux commerciaux.
Cour et jardin au sud.

Hypothèques à disposition.
Pour renseignements et notice
sans engagement, s'adresser à :

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87 186697-122

La Chaux-de-Fonds
\J> 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42.J

A vendre à Hauterive, vue sur le lac
et les Alpes,

SUPERBE APPARTEMENT
en duplex, avec terrasse et jardin,
4 chambres à coucher, salon-salle à
manger avec cheminée, cuisine en
bois massif fermée et agencée,
3 salles d'eau, cave, garage pour
2 voitures et 2 places extérieures.
Tél. 038 / 24 77 40. 186747-122

A VENDRE A BOUDRY
situation tranquille

SPACIEUSE SURFACE
BUREAU 108 m2

comprenant cuisine équipée,
douche-W.-C, terrasse.
Etat neuf. Exposition idéale,
hauteur 3 m 50.
Disponible juillet 1994.
Prix de vente Fr. 250.000.-.

Ĥ¦AJ , 1 86466 -122

I Régie Rolanm^pnner
il Miïtrise fêdèrole de banque

BochiDes 44 • 2017 Boudn * TéL 038/42 50 32

A vendre à Cormondrèche,
au centre du village,

SURFACE COMMERCIALE
BRUTE de 133 m2

pour magasin, bureau, atelier,
industrie, avec une place de parc
dans garage collectif.
Tél. 038 / 24 77 40. 186743-122

Cherchons à acheter

[ MAISON l
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. 166736-122

VOUS CHERCHEZ À VENDRE
VOTRE BIEN IMMOBILIER?

(appartement, villa, etc..)
Je vous offre les services d'une

grande société installée à Neuchâtel,
spécialisés à tous niveaux dans la

vente immobilière. 166756-122
Tél. (038) 24 57 31.

Dans La Béroche,
vue imprenable sur làc et Alpes,

VILLA 5/2 pièces
2 salles d'eau, garage.
1000 m2 arborisés et clôturés.
Prix Fr. 690.000.-.
Tél. (038) 42 40 62. IMTSS-IZI

A VENDRE A COFFRANE

SUPERBE DUPLEX
en attique, 170 m2,

4% pièces + mezzanine,
2 balcons, 2 salles d'eau.

Tél. 038 / 5719 31 le soir.
126845-122

A vendre à Corcelles

parcelle à bâtir
environ 1600 m2, bien située, proche
des écoles et transports publics, vue.
Renseignements : Société AZIMUT

J~él. 038 / 31 51 09. taew-ia^

A vendre à Cornaux
(éventuellement à louer)

villa contiguë
spacieuse et agréable, 4 chambres à
coucher, balcon, très peu de terrain.
Prix intéressant.
Pour visiter: Société AZIMUT
Tél. 038 / 31 20 45. 186750-122

[ Etre propriétaire de son |
logement, c'est se loger

en épargnant.

FaUes le pas
avec nous .
Venez habiter a

BEVAIX
Appartement 4'A pièces,

96 m2, balcon 11 m2.
2 salles de bains.

Mensualité
dès Fr. 1 '425.- + charges.

Appartement 2'A pièces,
50 m2, balcon 8 m2.

Mensualité
dès Fr. 885.— + charges.

Constitution des fonds propres
à définir. ._ _ _ _ ^_ __

Suite page 18
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86303*126
A louer

Dans complexe moderne au
centre ville.
Parking à disposition.
Prix et conditions de location très
avantageuses.

' ITRANSPLAN AG

? 
o (Liegenschaftenverwaltung
I 4 TTol. 031 301 07 54 Fax 031 301 09 031 ' ILanggassstrasse 54. 3000 Bern 9



Match amical

Neuchâtel Xamax - Etoile
Carouge 1-0 (0-0)

Terrain de La Praye à Courtelary,
300 spectateurs. Arbitre: R. Kaltenrie-
der (Courtelary).

But: 84me Jeanneret.
Neuchâtel Xamax: Delay (46me

Vuadens); Gottardi, Martin, Henchoz,
Fasel; Piffaretti, Moro, Perret, Sutter
(46me Jeanneret); Stanichevski, Chassot
(46me Adriano). Entraîneur: Givens.

Etoile Carouge: Grossen (âOme
Baur); Aguilar, Bel Bahi (46me Rodri-
guez), Elmira, Bugnard; Brea (46me Sa-
bani), Morisod, Bekombo, Studer (46me
Aresu); Giuntini, Martin. Entraîneur: Ryf.

Notes: match joué à l'occasion de
l'inauguration des vestiaires et du club-
house du FC Courtelary. Xamax sans
Wittl, Zé Maria, Negri, Manfreda et
Rothenbuhler, blessés, et sans Ramzy
(Werder Brème?) et Ivanov (équipe na-
tionale). Baljic remplaçant. Carouge
sans Langers (retour au Luxembourg),
Mosca (blessé) et Favre (en partance).
Coups de coin: 7-1 (3-2).

De Courtelary:
François Pahud

Sous une pluie tenace entrecoupée
de rares éclaircies, Neuchâtelois et
Carougeois ont dû se forcer pour
trouver du plaisir à jouer. Ils l'ont
finalement fait de bon gré et nous
leur en serons reconnaissants. Les
membres du club local aussi, qui se
sont donné beaucoup de peine pour
la réussite de leur fête.

Comme le disaient tant Don Gi-
vens que Claude Ryf, ce genre de
rencontre ayant pour principal but
de maintenir les équipes plus ou
moins en forme en vue d'un cham-
pionnat qui est tout de même encore
bien loin, celle de samedi a rempli
son rôle. Car, dans l'un et l'autre
camp, chacun s'est donné avec
coeur, comme si la compétition était
proche. Si bien que, malgré des con-
ditions atmosphériques peu agréa-
bles, les spectateurs ont pu appré-
cier quelques bons mouvements.

La victoire de Xamax correspond
à la logique car l'équipe de Givens
a domine le plus souvent, en s'ever-
fuant comme d'habitude à priver
l'adversaire de ballon. De (trop)
nombreux hors-jeu, des centres mal
dosés aussi, l'ont empêchée de con-
duire à terme des offensives bien
échafaudées, ce qui ne l'a pas em-
pêchée, à plusieurs reprises, de me-
nacer sérieusement le gardien. Mais
Carouge, plus agressif en seconde
mi-temps qu'en première, s'est lui
aussi montré dangereux en contres,
grâce, principalement, aux déboulés
de Bugnard sur la gauche et à quel-
ques tentatives de Martin.

Toujours à l'essai chez les Xa-
maxiens, l'attaquant polonais Robert
Stanichevski a plu par sa hargne
dans la quête du ballon, par sa
solidité sur ses jambes et son al-
truisme. Certaines habitudes com-
mencent à se créer dans son voisi-
nage. C'est toutefois Jeanneret, bien
lancé en position d'avant-centre par
Adriano, qui a scellé le résultat.
Venu de derrière, il a surpris toute la
défense et parfaitement croisé son
tir d'une douzaine de mètres.

O F-P-
% Xamax poursuivra sa campa-

gne d'entraînement en se rendant ce
soir à Salquenen où il affrontera
l'équipe locale (Ile ligue) à 18H30.

Un nouvel élan nommé Gress
FOOTBALL / l 'Alsacien re vient à Xamax. Givens entraîneur adjoint

Le doute a fait place a la certitude.
Le mystère est résorbé. Ainsi que nous
l'avions laissé entendre il y a deux
semaines, l'entraîneur de Neuchâtel
Xamax pour la saison 94-95 a pour
nom Gilbert Gress. A la tête de la
première équipe depuis sept mois, Da-
niel Don Givens sera son adjoint. Ob-
jectif: relancer une machine qui, de-
puis deux-trois ans, avait connu quel-
ques ratés. Explications.

Donner un nouvel élan, tel est en effet
l'objectif des dirigeants xamaxiens. Le
premier d'entre eux, Gilbert Facchinetti,
présente la situation de la façon sui-
vante:

— Nous sommes heureux de reconsti-
tuer le duo Gress-Givens, un duo qui
nous rappelle de bons souvenirs, lorsque
Don était encore sur le terrain. Oui,
après une saison 93-94 pénible, je  suis
persuadé que nous sommes au devant
de très beaux moments.

Passé et avenir étaient ainsi indisso-
ciables lors de la conférence de presse
d'hier d'après-midi. Dans la bouche du
directeur sportif Michel Favre égale-
ment:

— Gilbert Gress a déjà fait ses
preuves. C'est sur ces preuves, sur les
qualités et le prestige de Gilbert Gress,
ainsi que sur ceux de Daniel Don Givens,
que nous avons décidé d'investir. Et si

GILBERT FACCHINETTI, GILBERT GRESS ET DANIEL DON GIVENS - Xamax veut repartir de plus belle. oig*

d aventure ça ne devait pas marcher,
alors il faudrait envisager un redimen-
sionnement.

Car tout cela n'est évidemment pas
gratuit, encore que Gilbert Facchinetti
tenait à mettre les points sur les «i»:

— Le duo Gress-Givens nous coûtera
50.000 francs de moins que le tandem
Stielike-Givens. Sur ce plan, nous som-
mes donc en-deça du budget 93-94. Il
faut que cela se sache. Beaucoup de
choses ont été dites ces derniers jours à
propos du club, dont l'image, nous en
sommes conscients, s'est détériorée. Mais
les gens doivent comprendre qu'il y a
des moments où l'on ne peut pas tout
dire, notamment lorsqu'on prépare quel-
que chose et que tout n'est pas encore
réglé.

Michel Favre ajoutait:
— SI la décision que nous annonçons

aujourd'hui a pris du temps, vous pensez
bien que ce n'est pas pour faire durer le
plaisir... Non, c'est parce qu'il a d'abord
fallu régler les problèmes financiers de
la saison présente, et sur ce point, il faut
reconnaître que nous avons dû faire les
fonds de tiroir, puis il s 'est agi d'établir
le budget de la saison à venir afin de
voir quelle était notre marge de ma-
nœuvre.

Autre problème à résoudre, celui des
indispensables diplômes d'entraîneur:

Givens aurait dû obtenir une nouvelle
dérogation pour continuer de diriger la
première équipe... Le président xa-
maxien explique:
- En 1993, Don a obtenu le di-

plôme C Cette année, il passera le B,
puis le A dans une année. Enfin, si tout se
passe bien, il obtiendra le diplôme de
Ligue nationale en 1996. Don va par
conséquent poursuivre sa formation du-
rant toute cette période. Et il n'y a qu'un
seul entraîneur avec lequel il était d'ac-
cord de collaborer durant ce temps,
c'est Gilbert Gress.

Cette période de deux ans corres-
pond donc à la durée du contrat de
l'Alsacien, encore que, comme d'habi-
tude, une poignée de mains a suffi. Et
que la durée de ce contrat n'a pas été
déterminée:

— D'ici 1996, beaucoup de choses
peuvent se passer. Disons que je  vais
rester en tout cas entre six mois et deux
ans, plaisantait Gilbert Gress. Qui tenait
à préciser comment il envisage sa rela-
tion avec l'Irlandais:

— Don ne sera en aucun cas un
((porteur de ballons», comme l'on dit
dans le jargon. Nous nous respectons
beaucoup trop mutuellement pour que
son rôle se limite à cela. Du reste, je  dois
maintenant me resituer dans le football

suisse, ce qui va m'amener à me dépla-
cer beaucoup... Bref, Don sera davan-
tage qu'un assistant. Il est exdu, par
exemple, qu'il prenne en charge la réé-
ducation des joueurs blessés.

L'ex-joueur de Queen's Park Rangers
confirmait:

— Si ça avait été quelqu'un d'autre
que Gilbert Gress, je  ne pense pas, en
effet, que j'aurais accepté. Et si tout n'a
pas été facile pour moi ces dernières
semaines, je  ne peux qu'admettre qu'en
étant entraîneur depuis une année seule-
ment, j 'ai encore beaucoup à appren-
dre.

Reste encore à définir la fonction de
Robert Luthi, jusqu'à présent entraîneur
adjoint. Michel Favre:

— Nous lui avons fait différentes
propositions, toutes à l'intérieur du dub.
La balle est désormais dans son camp.

En fin de discussion, Gilbert Gress
songeait encore au public neuchâtelois:

— Je me rends bien compte que mon
retour ne suscitera pas que des avis
favorables. Comme toujours, il y en qui
sont pour, d'autres qui sont contre. C'est
à Don et à moi de faire en sorte qu'il n'y
ait que des pour„ Et cela, c'est avant
tout la qualité du spectacle proposé qui
en décidera.

0 Pascal Hofer

Petite ville mais grand club
J

oueur-entraîneur de Xamax de
1975 à 1977, puis entraîneur de
1981 à 1990, Gilbert Gress revient

donc pour la deuxième fois au bord du
lac de Neuchâtel. Cela alors que Bor-
deaux, Paris-Saint-Germain, Stuttgart et
même l'équipe de France, entre autres,
lui avaient fait des appels du pied plus
ou moins marqués... Pourquoi l'Alsacien
a-t-il opté pour la Maladière?

— Je n'ai bien sûr pas oublié les
performances que nous avons réalisées
durant les années 80. Or, je  préfère une
petite ville avec un grand club que le
contraire... A Neuchâtel, je  retrouve ce
qui est pour moi le plus important, c'est-
à-dire un président, un directeur sportif
et un comité qui permettent de faire du
bon travail, bref, un environnement sain.

Gilbert Gress, pour autant, est cons-
cient que tout ne sera pas facile:

— // est clair que nous sommes au-
devant d'une très lourde tâche et les
joueurs doivent en être conscients. Mais
je  me souviens aussi de 1981: lorsque
j'étais arrivé, Lucien Favre, Marc Duvil-
lard et Jean-Marc Guillou venaient de
s'en aller et les caisses étaient tout aussi
vides, ce qui ne nous avait pas empê-
chés d'accéder aux quarts de finale de
la Coupe UEFA le printemps suivant...

La recette? L'Alsacien explique:
— Avec une équipe qui n est pas

qualifiée en Coupe d'Europe et qui ne
compte pas beaucoup d'internationaux
dans ses rangs, il faut seize joueurs,
outre quelques jeunes, qui soient de

vrais professionnels, c'est-a-dire dont
l'hygiène de vie soit irréprochable à la
fois physiquement et mentalement. Sans
oublier,, bien sûr, la qualité des entraîne-
ments et le respect systématique de
l'adversaire.

En revenant à Xamax, Gilbert Gress
retrouvera Perret, Fasel, Chassot, Sutter,
Rothenbuhler et Zé Maria, sans parler
de Corminboeuf, qui appartient toujours
au club neuchâtelois (mais Strasbourg,
semble-t-il, aimerait conserver le Fri-
bourgeois). Tout ce petit monde au sein
d'une formation dont l'effectif version
94-95 n'est pas encore connu. Les der-
nières nouvelles: Manfreda intéresse bel
et bien Lugano, alors que Gottardi et
Wittl (qui figurent, eux, sur la liste des
transferts) n'ont fait l'objet d'aucune sol-
licitation; Xamax souhaite conserver Bal-
jic et Piffaretti, mais, pour cela, doit
d'abord trouver un accord avec respec-
tivement Zurich et Sion; Smajic aurait
signé à Bâle, où il était en prêt et où il
pourrait être transféré définitivement;
Fernandez et Vernier ne sont pas encore
casés, mais Lugano et Saint-Gall possè-
dent une option sur ces deux joueurs; si
Ivanov, sous contrat durant une année
encore, devrait rester, Ramzy pourrait
s'en aller à Werder Brème (le club alle-
mand doit prendre position aujourd'hui
même); enfin, notez que Neuchâtel Xa-
max, qui cherche un attaquant de va-
leur, s'intéresse à Alexandrov (Levski So-
fia, ex-Aarau), Subiat (Lugano) et au
Boudrysan Magnin (Grasshopper), avec

lequel il s'entretiendra aujourd'hui.
«Wait and see»...

Si la date de reprise des entraîne-
ments n'est pas encore connue, il est une
chose plus certaine: l'équipe neuchâte-
loise retrouvera Durbach (en Allemagne,
à la hauteur de Strasbourg). Durbach,
ses coteaux, ses vignes, ses rivières et...
ses séances de condition physique.
Comme au bon vieux temps!

OP. H.

Portrait
,____ u

Gilbert Gress. Né le 17.12.1941.
1951-60: junior à Strasbourg.
1960-66: joueur professionnel à

Strasbourg (une victoire en Coupe de
France).

1966-71: Stuttgart.
1971-73: Marseille (deux titres de

champion de France et une Coupe de
France).

1973-75: Strasbourg.
1975-77: entraîneur-joueur à Xamax.
1977-80: entraîneur à Strasbourg (un

titre de champion).
1980-81: FC Bruges.
1981-90: Neuchâtel Xamax (deux ti-

tres de champion, deux fois finaliste de
la Coupe, deux quarts de finale de la
Coupe UEFA).

1990-91: Servette
1991-94: Strasbourg (ascension en

Ire division); JE-

Par Pascal Hofer
Après un flou pas

très artistique qui
avait fini par faire
naître une atmos-
phère malsaine, de

- _...<: i ulll&IIC tfW il UVUII
laissé Givens pour le moins son-
geur, Neuchâtel Xamax peut
désormais aller de l'avant. C'est
du reste son objectif premier.

Aller de l'avant, c'est-à-dire in-
verser la tendance vers le bas qui
a marqué la vie du club ces der-
nières années, et cela dans plu-
sieurs secteurs: baisse des perfor-
mances, des spectateurs et — sur-
tout — des recettes (membres
supporters, mécènes et sponsors),
sans parler d'une certaine uSer-
vettisation » pour ce qui est des
entraîneurs (Gress, Hodgson, Stie-
like, Givens, Gress)... Aussi les
dirigeants xamaxiens se sont-ils
mis martel en tête, un martel
nommé reconstruction: comment
faire pour freiner cette machine
en train de descendre, pour l'arrê-
ter, puis la faire repartir vers le
haut?

A cette question, ils ont re-
pondu par un nom, celui de Gil-
bert Gress. Les dirigeants du club
de la Maladière savent pertinem-
ment que le retour de l'Alsacien
— désormais condamné à réussir
— ne garantit pas une qualifica-
tion en Coupe d'Europe. Ni même
pour le tour final. Mais en misant
sur un entraîneur qui a fait ses
preuves ici comme ailleurs, sans
compter qu'il connaît la maison
dans ses moindres recoins, Gil-
bert Facchinetti, Michel Favre et
les autres ont voulu se donner le
plus de chances possibles dans
leur tentative de reconstruction.

Au-delà du choix entre Gress et
Givens (auquel personne n 'a rien
à reprocher, au contraire!), au-
delà des aspects financiers, spor-
tifs et moraux que ce choix com-
portait, c'est cette volonté de re-
partir de plus belle qu'il faut rete-
nir. Retenir, mais aussi soutenir et
encourager: encourager des diri-
geants xamaxiens qui se battent
jour après jour pour que Mala-
dière rime avec plaisir et avec
succès, pour ne pas dire bonheur.

Le leur et le nôtre.

0P H.

M- 

CYCLISME - Pour
l'heure, Indurain
(photo) est 5me
d'un tour d'Italie
emmené par Argen-
tin. Le point. asl
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% Tennis: tout savoir sur
les Internationaux de France
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# Athlétisme: Yvan Perroud
récompensé à Zofingue Page 23
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Diego Maradona évoluera en
Coupe Libertadores sous les cou-
leurs de l'équipe bolivienne de Boli-
var pendant udeux matches au
moins», a affirmé l'entraîneur ar-
gentin de l'équipe, Omar Pastoriza.

Pastoriza a confirmé que les né-
gociations entreprises avec le capi-
taine de l'équipe d'Argentine, en
début de semaine dernière, avaient
finalement abouti, mais il s'est refu-
sé à révéler le montant du contrat
qui pourrait s'élever à un million et
demi de dollars, selon des rumeurs
insistantes. Maradona devrait re-
joindre le club de Bolivar après la
finale de la Coupe du monde aux
Etats-Unis, /si

Maradona sollicité



A louer, centre ville, immeuble avec
ascenseur

APPARTEMENTS NEUFS
DE 4 PIÈCES

cuisine agencée, salle de bains.
Fr. 1380.- + charges.

STUDIOS
non meublés, cuisinette + douche.
Fr. 520.- + charges.

1 STUDIO
avec mezzanine, Fr. 750.-
+ charges.
Tél. (038) 24 53 63,
heures de bureau. 63593 12e

Je fis quelques pas avec l'impression de m'engager dans ui
labyrinthe. Une main glacée effleura soudain la mienne et
j 'étouffai un cri avant de m'apercevoir qu'il s'agissait seulement
du gantelet d'une armure espagnole aussi haute que moi. Je
songeai soudain que c'était la première fois que je voyais cette
armure. Ce n'était pas le chemin que Juan m'avait fait prendre
lors de ma première visite, quand j 'avais aperçu la vitrine des
armes de Tolède. J'étais perdue, sans point de repère pour
m'orienter.

Je parcourus en hésitant plusieurs allées encore plus mal
éclairées que celles du rez-de-chaussée. Un instant, les franges
soyeuses d'un châle espagnol caressèrent mon bras et j'essayai
de me rappeler où je les avais vues la dernière fois.

Inutile de m'entêter. Je m'arrêtai, essayant de me repérer,
épiant malgré moi le profond silence qui m'environnait. Mais
était-ce bien le silence? Il me sembla entendre grincer une
porte, puis un murmure de voix. Des pas firent craquer l'esca-,
lier. Cette fois, ce n'était plus mon imagination.

Un rire qui ressemblait à celui d'Eleanor me parvint sou-
dain, amplifié par le haut plafond. Mes genoux se mirent à
trembler et je m'agrippai à un comptoir proche, essayant de
lutter contre la terreur qui me submergeait. A présent, j'enten-
dais quelqu'un monter en courant l'escalier, d'autres pas sui-
virent, une voix résonna, qui n'était pas celle d'Eleanor.

La voix de Paul Stewart!
« La collection n'est pas ici. Avez-vous apporté le fouet?
— Bien sûr, répondit la voix d'Eleanor. Vous avez la Dame,

n'est-ce pas? Remettons tout en place. Ensuite, nous explorerons
tout le magasin. Je me demande si tous ces objets ont une vie à
eux quand personne ne les regarde. Je ne suis jamais venue ici
la nuit.

— Moi non plus », répondit la voix de Paul, beaucoup
moins enthousiaste.

Tout allait bien, me dis-je. Ils ignoraient ma présence.
Pour une raison bizarre — sans doute un caprice d'Eleanor —
ils avaient décidé de rapporter ce soir-là les objets de la collec-
tion. Je n'avais plus qu'à attendre tranquillement qu'ils aient
fini et ils repartiraient sans avoir soupçonné que j 'étais là.

J'entendis s'ouvrir une vitrine : Dona Sebastiana réinté-
grait son chariot. En fait, ils faisaient suffisamment de bruit
pour que je puisse circuler sans m'inquiétér. J'arrivai au carre-
four de deux allées et regardai autour de moi.

A présent, je voyais la vitrine en question. Elle était plus
haute que les autres. Je me dirigeai vers elle en étouffant le
plus possible le bruit de mes pas. Je venais d'introduire ma
seconde clé dans la serrure quand la voix d'Eleanor m'arrêta.

«Que dites-vous de mon idée d'excursion au rancho ? »
Le rire de Paul l'approuvait.
« Parfaite, dit-il. Le vieil homme est tombé en plein dans

le piège.
—J 'en étais sûre. Savez-vous ce qu'il m'a dit ce soir, avant

le dîner ? Qu'en faisant allusion à cet anniversaire, nous
ennuierions quelqu'un. Mais la seule à être bouleversée a été
Sylvia. Je me demande pourquoi. Pensez-vous que c'est parce
qu'elle s'inquiétait à votre sujet?

— A mon sujet? » dit la voix indifférente.
De nouveau, le petit rire provocant
« Et pourquoi pas? Vous et Kirk vous haïssiez, n'est-ce

pas? Il n'est pas impossible que... »
Quelque chose dans l'expression de Paul dut l'avertir car

elle se tut. A présent, elle faisait marche arrière.

JjlS (À SUIVRE)

Annonces m^r^UMEXPRESS KftfllïlD
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif :Pr. 1.- le mot; minimum Fp. 12.- par annonce.

Rubrique «Vébicujes»: Fr. 2.- le mot; minimum Fr. 24- par annonce
Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 15.-.

DélaliL'avant-veille à 14 b 30. En ligne directe téL 256501, fax 250269.

T'oms WwÀV A VENDEE [%___

CHAMBRE A COUCHER en pin style IKEA -
lit 160 x 200 / armoire 180 x 220 x 60 -
commode 77 x 76 x 40. 2 chevets - miroir bois
naturel - 2 sommiers "Bicofiex" - 1 matelas,
prix bas motivant, â débattre.  Tel
(038) 24 7502. 166757.461

LAVE-LINGE RÉCENT multi programme
charge par devant, 86 x 59 cm, bas prix à
débattre. Tél. (038) 247502. 166769-461

CHAMBRE A COUCHER «style les années
50», brun clair marbré - très belle, excellent
état. 2 sommiers, matelas, 1700 fr. Tél. (038)
24 7502. 166758-461

TE CHERCHE A m/ h
V À ACHETER ___ _̂l

CHERCHE VITRINES COLOGNES 3 ou
4 faces vitrées, environ 170 x 50 x 30 cm. Tél.
51 11 85. 53582-462

(JE LOUE llfiLj l §L
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

AU LANDERON vielle ville, studio, cachet,
ancien, équipé, libre 15 juin. 673 fr. charges
comprises. Tél. 51 11 85. 53583-463

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage
220 cm. Tél. 256501, int. 329. isi6i6-463

BOUDRY 2% pièces, cuisine agencée, balcon.
Libre tout de suite ou à convenir. Loyer 860 fr.
charges comprises. Renseignements : (038)
33 27 33. 166434-463

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

NEUCHATEL, 4 pièces, 100 m2, 4**" étage,
salle de bains/W.-C. + W.-C./lavabo, cuisine
agencée, cave et galetas, grande place verte.
Loyer 1500 f r. place de parc et charges compri-
ses. Tél. (038) 2540 84. Libre 1" juillet.

166621-463

A SAINT-AUBIN Neuchâtel joli studio meu-
blé, vue imprenable. Loyer mensuel 490 fr.
charges comprises. Tél. (038) 5513 29 ou
55 2417. 166586-463

APPARTEMENT TOUT CONFORT, cuisine
agencée. Tél. (024) 61 17 74. 166693.453

A CORTAILLOD. centre du village apparte-
ment 3Vi pièces, cuisine agencée, cave, buan-
derie. Prix : 1400fr. charges comprises. Pour
tous renseignements : tél. (038) 42 46 92 (heu-
res des repas s.v.p.). 166643 453

AU VAL-DE-TRAVERS 3 pièces avec vue,
650 fr. Tél. 53 24 31 11 heures - 14 heures.

166715-463

A CRESSIER VA pièces, balcon, cave, galetas,
garage. Libre dès le 1 " juillet 1994. Prix 1120 fr.
charges comprises. Tél. 47 29 33 dès 19 heures.

166739-463

A FLEURIER (quartier du Pasquier) superbe
duplex entièrement restauré, 4% pièces
(130 m2), cuisine habitable, tout confort, jar-
din. Tél. : Etude Fabien Susstrunk, notaire et
avocat, Fleurier, tél. (038) 61 36 36. 166738-463

A NOIRAIGUE appartement 4 pièces, cuisine,
bains/W.-C, 550 fr., garage 50 fr. + charges.
Tél. (038) 633242. . 166750-463

NEUCHÂTEL, chambres ou appartement 3_
pièces dès juillet 1994. Tél. (038) 21 2385.

166740-463

A MARIN 3% PIÈCES, cuisine agencée, bal-
con + galetas. Mi-juillet ou à convenir, 1430 fr.
charges comprises. Tél. 3379 05. 166765-463

SAINT-BLAISE 3 pièces tout confort, libre
tout de suite. Tél. (038) 31 42 39. 166762-463

A SAINT-BLAISE 5 pièces tout confort, libre
tout de suite. Tél. 31 42 39. 166761-463

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

LA NEUVEVILLE, 234 pièces, 900 fr. + char-
ges. Tél. (038) 31 98 50. 126735-453

MAILLEFER : 4 PIÈCES, ensoleillé, mansardé,
cuisine habitable non agencée, état neuf, 4*.
sans ascenseur, grenier, cave. Loyer raisonna-
ble. Situé près transports, magasins, école. Date
à convenir. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 463-400,1. 126767-463

AUX PONTS-DE-MARTEL appartement
4 pièces, remis à neuf, cuisine agencée, lave-
vaisselle, lave-linge, centre du village, tout
compris 1050 fr. Libre tout de suite. Tél. (039)
371418. 126818-463

NEUCHÂTEL. proche du centre, appartement
3 pièces, cuisine habitable non agencée, cave,
galetas. 895 fr. charges comprises. Libre début
juillet 1994. Tél. (038) 251682. 126843-463

DES 15 SEPTEMBRE 1994. grand apparte-
ment de 4 pièces, tout confort, à proximité du
centre ville, vue sur le lac. 1720 fr. charges
comprises. Tél. 2417 74 entre 12h-13h ou le
SOir. 126868-463

NEUCHÂTEL, petit studio, meublé ou non,
cuisine agencée, douche, entrée à convenir. Tél.
(038) 25 60 25. 126893-463

NEUCHÂTEL VAUSEYON. 3% pièces dans
villa, cuisine agencée, salle d'eau, et une place
de parc. Loyer 1100 fr. charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 31 36 63. 126887-463

CHAVANNES 23, Neuchâtel, duplex 2 pièces,
cuisine agencée, douche. Libre le 30 juin 1994.
Tél. (038) 2560 25. 126890 463

COLOMBIER. CHEMIN DES ÈPINETTES
4A, appartement 4 pièces, cuisine agencée,
2 balcons. Loyer 1450 fr. charges comprises.
Libre 1" juin. Tél. (038) 42 27 68. 126872-463

I 
DÉMÉNAGEMENTS-TRANSPORTS

BAS PRIX. Tél. 038/30 38 50. ia™...«, I

TE CHERCHE <{£ ̂\V Â LOUER l gjgj

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

APPARTEMENT 2-3 pièces. Val-de-Ruz-lit-
toral est. Tél. (038) 323694 (12h30à13h30).

126895-464

TE CHERCHE <-t̂ i__ \̂ P__J ,/xy  EMPLOI E \f i n if
MÉCANICIEN CINQUANTAINE bonnes
connaissances diesel, électricité hydraulique
cherche changement de situation. Ecrire sous
chiff res Y 132-755746, à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 53563-466

JEUNE FEMME CHERCHE HEURES de
ménage, travaux divers (disponible le soir). Tél.
(038) 31 33 67. 166737-466

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
et repassage, lundi, mardi et vendredi après-
midi. Tél. 242815. 126820-466

M ES ' /eu Q—a\
JU VEHICULES t^m__^_____^
VW POLO 1986, 151.000 km, expertisée,
2000 fr. Tél. 4244 54 prof. 186521 -467

MOTO DIVERSION YAMAHA XJ 600, an-
née 1993, 13'000 km, expertisée. Prix 6000 fr.
Tél. (038) 42 25 35. 126837-467

PEUGEOT 309 GTi, modèle 1990, expertisée,
8500 fr. à discuter. Tél. 3029 56. 155799-467

A VENDRE BATEAU A MOTEUR Tracker
Guide V16 coque alu (sans moteur), sur remor-
que de route, complètement équipé, état neuf,
5500 fr. (à discuter). Tél. (038) 42 4414 ou
(077) 37 3714. Fax (038) 25 5375. 166770-467

TP lÊÊh...JCSTLES DIVERS WM _

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

53204-472

JEUNES OU FUTURES MAMANS qui tra-
vaillez I Confiez-moi votre bébé, cadre familial.
Tél. 57 28 53. 166773-472

Achète au
plus haut prix

voitures, bus.
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél.
077/37 58 04,
038/30 56 69.
El-ghandour.

126898-142

*

PRO INFIRMIS O
ou service des personnes handicapées

Vectra
2.0 ï GL
novembre 1989,
39.000 km,
Fr. 14.900.-.
Tél. (077) 37 53 55.

186699-142

fK __ , \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 84326.142
0̂77M7 6 9̂̂

Equipement
de la tête aux
pieds ---jO

/Jllïr
^̂ Afofo Boutique

2034 Pet eux
(038) 301 701.

186347- 142

AUDI 80 G
1985,107.000 km,
non expertisée,
Fr. 5000.- à
discuter.

Tél. 53 33 78,
heures des repas.

166790-142

A louer TOUT DE SUITE
aux PONTS-DE-MARTEL

DUPLEX de 5% PIÈCES
PREMIER MOIS GRATUIT !

Cuisine agencée, grande salle de séjour avec
cheminée, salle de bains (douche et bai-
gnoire). W.-C. séparé. 1 cave, utilisation
machine à laver/sèche-linge (inclue dans le
loyer), chauffage électrique, boiler, prise TV.
Loyer mensuel : Fr. 1200.-
+ abonnement TV. 1B6656-126
Pour visiter: Tél. 039/37 14 50.

£| À LOUER 166731 126 j

Il À NEUCHÂTEL ¦
W Rue des Fahys 9 m
H pour le 1" juillet 1994 £

3 APPARTEMENTS DE g
¦ 5/2 et 6/2 PIÈCES ¦
¦ 

séjour avec balcon, cuisi- _
ne agencée, 2 sal les ¦

H d'eau, 1 W.-C. séparé, |
t__ : 4-5 chambres. we

ma Location mensuelle : tm
îî dès Fr. 1600.- jj
¦* + charges. ™

^̂ Lâ ajà^a^a^a î̂a^îXfc i-J& i w __________^^

SUPERBE CITROËN XM
DETENTE BREAK AUTOMATIQUE

(STATION-WAGON)
Juin 1992 - Gris anthracite métallisé -

21.500 km seulement - climatiseur -
jantes alu, etc. Expertisée. Garantie totale.

Reprise éventuelle.
Fr. 780.- par mois sans acompte.

Grand choix en Citroën et autres marques
aux mêmes conditions ou au comptant.

GARAGE DU PROGRÈS S.A.
32. route de Port - 2503 Bienne

Tél. 032 / 25 96 66.
Renseignements à toutes heures :

M. Garau, Natel 077 /313 213.

COLOMBIER
A louer tout de suite

ou pour date
à convenir

à la rue des Sources

VA PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort et
cuisine agencée.
Loyer Fr. 1350.-

-1- charges.
Garage Fr. 130.-
et parc Fr. 45.-.

Etude Ribaux
von Kessel
avocats et
notaire
Promenade-
Noire 6 166244.126
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

A LOUER :
à Fleurier, tout de

suite ou date
à convenir

appartement
centre loca l i té ,
4* étage, vue, vaste
séjour , cuisine
agencée, 3 cham-
bres, salle d'eau,
cave, comme neuf.

Fr. 800.- +
charges Fr. 150.-.
Tél. 038/31 50 22
(heures bureau).

¦ 186751-126

A louer à Fleurier,
tout de suite ou

date à convenir

studio
partiellement meu-
blé dans immeuble
résidentiel à 3 min
du centre, cadre de
verdure. Hall, cuisi-
ne agencée, séjour
avec cheminée, ga-
lerie-chambre, salle
d' eau, balcon ,
cave. Fr. 590.- +
charges Fr. 120.-.
Tél. 038/31 50 22
(heures bureau).

186753-126

A louer pour fin
juin au chemin
des Berthoudes,
avec vue sur le lac

STUDIO
NON MEUBLÉ

avec tout confort
et l abo ra to i r e
agencé.  Loyer
Fr. 650.- charges
comprises.

Etude Ribaux
von Kessel
avocats et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel 53355-126
Tél. 24 67 41.

A louer à Fleurier,
tout de suite ou

date â convenir

APPARTEMENT
centre localité,

rez, 3 chambres,
cuisine, salle de

bains/W.-C,
cave. Fr. 600.-

+ charges
Fr. 120.-.

Téléphone
038 / 31 50 22.
heures bureau.

186752-126

A louer
à Neuchâtel

BUREAU
MEUBLÉ

100 m2,
place de parc.
Téléphone

(038) 25 20 27.
166741-126

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. et
villas A louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1994
gratuite. LUK, Richard 9,
1003 Lausanne (021) 320 71 06

'181686- 134

Région
Zermatt
Quelques locations en
chalets.
Minimum une semaine

021 3122343.
Logement City
300 logements

. vacances n y__uit

M ¦ COMMERCES

Personne avec
patente cherche

PETIT BAR À CAFÉ
Neuchâtel ou

proches environs.
Ecrire sous chiffres

L 021-790090. i Publici-
tas, case postale 1471,

2001 Neuehitel 1.
53556-152

A vendre 186738-145

piano à queue
de concert

BLUETHNER,
265 cm. Meuble
en palissandre,
complètement

révisé,
Fr. 37.000.-.

\ PIANOS-KELTERBORN
2000 Neuchâtel

TéL 038 / 24 7010.

Bungalows vacances au
Tessin

maisonnettes et
appartements
pour vacances à Caslano sut le
lac de Lugano. Dès Fr. 20.- par
personne et jour. 186277-134
Beltramini H. D.
Via Ciseri 6. Lugano.
Tél. (091)71 4V77.

M A VENDRE

À LOUER
à l'ouest de Neuchâtel. rue de
Tivoli, pour sociétés, club, cer-
cles etc

SALLE POLYVALENTE
320 m' brut, à l'usage de res-
taurant, réunions, etc., cuisine
industrielle et installations sa-
nitaires. 53466-128
Pour tous renseignements :

î iy 'j li ^ ii I IBMIrT h

J A LOUER «»«
J

I À MARIN m
Hl Rue de la Gare ___
|B Tout de suite gj

S VA ET 4/2 PIÈCES S
Hf séjour avec cheminée et |
*m balcon, cuisine agencée, ¦

2 salle de bains. ™*

S Dès Fr. 1450.- + charges. ¦

* 9 H l 'i I - 1y i'i "i I

A LOUER BHEEB:il
rue de la Cassante

appartement
de 2 pièces

agencement moderne, salle de douche/
W. -C. balcon-véranda.

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



Fin de parcours pour le FCC
FOOTBALL/ Ire ligue: pas de finales pour les Chaux-de-Fonniers

Soleure - La Chaux-de-Fonds
2-0 (1-0)

Stade de Soleure. - 1400 spectateurs. -
Arbitre: M. Folmli (Willisou/LU).

Buts: 3me Vetter 1-0; 82me Baumann
2-0.

Soleure: Flùhmann; Taddei, Schônenber-
ger, Loosli, Uebelhart; Anderegg (92me
Bruder), Binggeli, Gylfason, Wyss; Bau-
mann, Vetter (85me Banja lie). Entraîneur:
La tour.

La Chaux-de-Fonds: Enrico; Meyer;
Gaille, De Piante, Angelucci; P. Matthey
(70me Maranesi), Vallat, Otero, Colombo
(46me A. Matthey); Stevic, Marchini. Entraî-
neur: Zurcher.

Notes: Soleure sans Du Buisson (sus-
pendu) ni Remund (blessé), La Chaux-de-
Fonds sans Jodry (blessé) ni Guede (sus-
pendu). Avertissements: 6me Otero (jeu
dur), /Orne Binggeli (jeu dur). Pelouse en
bon état, pluie pendant une partie de la
rencontre. Coups de coin: 6-8 (3-2).

De Soleure:
Stéphane Devaux

|iï|| our le FC La Chaux-de-Fonds,
¦ijjjj l'exercice 1993/94 a pris fin sa-

" medi à 17h45 à Soleure. Pas de
finale de promotion en ligue B. Pas
même un petit barrage, synonyme de
dernière chance. Rien. Car le parfum

de finale, c'est Soleure qui le humera.
En sortant vainqueurs - un rien heureux
- de cette oenfrontation décisive entre
les deux derniers prétendants, les foot-
balleurs des bords de l'Aar ont raflé la
mise. A défaut de convaincre.

Soyons clairs, sur ce match propre-
ment dit, les hommes de Claude Zur-
cher n'ont pas grand-chose à se repro-
cher. Avec leurs moyens - que l'absence
de Guede a encore amoindris - ils ont
courageusement tenté de prendre en
défaut la défense alémanique, notam-
ment lors d'une seconde période où ils
ont jeté toutes leurs forces dans la
bataille. Hélas pour eux, ils n'y sont
jamais parvenus; la muraille rouge,
d'où émergeait, telle une tour, la tête
blonde du grand Urs Schônenberger,
s'est certes lézardée par moments,
mais elle n'a jamais cédé. Et les essais
de Vallat (33me et 57me), Patrick
Matthey (48me) et De Piante (77me)
sont restés au stade d'essais, justement.

Pendant tout ce temps, à défaut
d'enthousiasmer son nombreux public,
l'équipe du lieu ne s'est jamais dépar-
tie de son calme. Mais pourquoi se
serait-elle affolée? Elle jouait sur du
velours, elle qui avait ouvert le score
après une poignée de secondes dans

des circonstances rocambolesques. Si
l'on peut qualifier de la sorte la bévue
de Meyer puis la partie de billard que
s'est offert le centre de Vetter avant
de pénétrer tout gentiment dans la
cage d'Enrico. Dans l'anthologie des
buts bêtes, sûr que celui-ci figurera en
bonne place I

Forts de cet avantage, les hommes
de Latour ont eu beau jeu, par la suite,
de laisser leurs visiteurs se casser les
dents sur leur défense. Et de se livrer
avec délectation à leur exercice favori:
le contre. C'est l'un d'eux, à la 82me,
qui tuera les derniers espoirs neuchâte-
lois, quand la «fusée» Baumann, lan-
cée - en position de hors-jeu? - par
l'autre «fusée», Vetter, signera le 2-0.
Au plus fort de la domination d'Ange-
lucci - monté en attaque après le thé -
et de ses coéquipiers. Match terminé,
affaire classée: c'est Soleure qui se
frottera au Naters de Jean-Paul Brig-
ger.

Mais ce n'est pas en ce samedi de
Pentecôte que La Chaux-de-Fonds a
perdu son droit aux finales. L'équipe
de Claude Zurcher paie ici ses faux-
pas entre des formations d'un calibre
inférieur au sien, en particulier l'au-
tomne dernier, quand les relations en-

tre l'entraîneur et les joueurs n'étaient
pas au beau fixe. Et quand chacun,
dans ce groupe 2, rêvait de faire tré-
bucher ce «grand» à l'histoire presti-
gieuse. Malgré tout - et quand bien
même il ne sera plus à la tête de cette
équipe la saison prochaine - Claude
Zurcher refusait d'aligner les regrets:

- Bien sûr, c'est toujours une décep-
tion de ne pas participer à des finales,
mais sur l'ensemble de la saison, je  ne
peux rien reprocher à mes joueurs. Sur
ce match non plus. Nous avons essayé,
nous avons poussé notre adversaire
dans ses derniers retranchements en
seconde mi-temps. Peut-être n'avons-
nous pas suffisamment utilisé les ailes.
Soleure? Pas très impressionnant, c'est
vrai. C'est bien la preuve qu'entre cette
équipe, la mienne ou d'autres comme
Colombier ou Moutier, Il n'y a que peu
de différence.

Revoilà donc La Chaux-de-Fonds re-
partie pour un tour en 1ère ligue. Pas si
grave, en fait. Un an de plus peut lui
permettre de construire sainement et
solidement. Condition sine qua non
pour tenir dans une ligue B qui ne
comptera plus que 12 représentants
dans 12 mois.

OS. Dx

Ire ligue, gr. 2
Colombier - Lyss 1-0 (1-0); Con-

cordia Bâle - Le Locle 0-1 (0-1);
Moutier - Bumpliz 0-4 (0-3); Munsin-
gen - Riehen 0-1 (0-0); Pratteln -
Serrières 1-0 (0-0); Soleure - La
Chaux-de-Fonds 2-0 (1-0); Thoune -
Laufon 1-1 (1-1).

I.Lyss 26 17 3 6 45-33 37
2. Soleure 26 16 2 8 57-35 34

3.Colombier 26 13 7 6 40-25 33
4.Chx-de-Fnds 26 13 6 7 56-35 32
5. Riehen 26 11 6 9 46-38 28
ô.Mourier 26 13 2 11 48-48 28
7. Serrières 26 11 3 12 48-44 25
B.Mimsingen 26 9 6 11 25-28 24
9. Le Locle 26 7 10 9 37-48 24

lO.Thoune 26 7 9 10 41-45 23
11. Bumpliz 26 9 5 12 38-47 23

12. Pratteln 26 7 8 11 30-40 22

13. Laufon 26 7 4 15 24-39 18
14.Conc Bâle 26 2 9 15 18-48 13

Ire ligue, gr. 1
Châtel-St-Denis - Signal Bernex

2-0 (1-0); Echallens - Naters 2-2
(0-2); Grand-Lancy - Versoix 2-2
(0-1); Martigny - Rarogne 2-2
(0-0); Renens - Stade Nyonnais 3-0
(2-0); Stade Lausanne - Montreux
3-2 (0-0); Vevey - Fully 1-2 (1-2).

1.Naters 26 17 6 3 51-21 40
2.Ediallens 26 13 10 3 54-36 36

3. Renens 26 16 2 8 53-30 34
4.St .Nyonnais 26 10 10 6 41-34 30
5.SI. Bernex 26 12 6 8 42-38 30
6. Martigny 26 9 8 9 45-41 26
7.Rarogne 26 10 6 10 43-39 26
8. St. Lausanne 26 10 4 12 36-38 24
9.Montreux 26 8 7 11 39-37 23

10.Gd-Lancy 26 8 7 11 45-52 23
11.Vevey 26 8 7 11 28-40 23

12.Fully 26 7 5 14 38-5019

13. Versoix 26 4 9 13 27-44 17
14.Ch.-St-Denis 26 4 5 17 30-72 13

Les finales
La dernière ronde de Ire ligue,

jouée samedi, a délivré les noms
des derniers qualifiés pour les fina-
les de promotion: Soleure, Buochs
et Ascona ont rejoint Echallens,
Naters, Lyss, Tuggen et YF Juven-
tus. Versoix et Wangen sont pour
leur part relégués en lie ligue.
Dans le groupe 3, un match d'ap-
pui devra avoir lieu entre Altstet-
ten Zurich et le FC Zoug, le per-
dant rencontrant ensuite Rors-
chach.

Finales de promotion, 1 er tour:
Soleure - Naters, Echallens - Lyss,
Ascona - YF Juventus, Buochs -
Tuggen. Matches allers les 28/29
mai, matches retours les 4/5 juin.
Les vainqueurs seront qualifiés
pour le 2me tour (11/ 14 juin).

M

Relégation. 1er tour: Pratteln -
Fully, Rorschach - Altstetten ZH ou
Zoug. Matches allers le 29 mai,
matches retours à fixer. Match de
barrage Altstetten ZH - Zoug: au-
jourd'hui à Mûri (20 h).

Ligue B

LNB relégation, gr. 1
UGS - Locarno 1-1 (1-0); Bulle -

Baden 1-0 (1-0); Delémont - Win-
terthour 2-1 (2-0); Gossau - Old
Boys 2-0 (0-0).

1.Baden 13 8 2 3 29-1 1 26
2. Locarno 13 7 3 3 19-18 23
3.Delémont 13 7 3 3 24-19 20
4.Gossau 13 7 2 4 21-12 18

5. Winterthour 13 5 4 4 27-24 18

6.Qld Boys 13 3 2 8 12-24 15
7.Bulle 13 1 5 7 8-19 12
8.UGS 13 2 3 8 17-30 8

LNB relégation, gr. 2
Bellinzone - Sursee 2-2(1-1);

Granges - Chiasso 0-0; Monthey -
CS Chênois 3-3 (2-0); Wil - Fribourg
4-1 (0-1).

l.Wil 13 9 3 1 21- 9 24
2. Granges 13 7 5 1 21-10 23
3.Chênois 13 5 4 4 15-14 22
4.Belllnzone 13 5 3 5 17-17 20

S.Chiasso 13 4 6 3 16- 8 19

6.Monthey 13 5 3 5 25-1919
7.Sursee 13 2 3 8 11-26 8
e.Frlbourg . 13 1 1 1 1  9-32 5

Ribeiro va rester
Pratteln - Serrières

1-0 (0-0)
Stade Sandgruben. - 250 spectateurs.

- Arbitre: Gelsomino (Zuben).
But: 69me Stefanelli.
Pratteln: Relnwald; Gmiir, Minotti (46me

Napoli), Splcher (46me Suntinger); Stefa-
nelli; Beuggert, Steiner; Magro; Walther,
Ferreira, Kempfer. Entraîneur: Jordi.

Serrières: Christinet; Defferrard, Ponta,
Guillaume-Gentil; Schenk (60me Vega);
Bandelier, Vonlanthen, Ramseyer, Bassi,
Jenni, Kroemer. Entraîneur: Bassi.

Notes: Serrières sans Moulin, Ribeiro et
Rohrer (blessés) et sans Forney (malade).

P
if our leur dernier déplacement, les
i «verts», déjà privés de plusieurs
j§j joueurs, se virent encore réduits

d'une unité très importante par la ma-
ladie de Forney.

D'entrée de jeu, les Bâlois montrèrent
leurs intentions. Ils voulaient gagner ce
match afin d'éviter les barrages. Ils
prirent la direction du jeu. Pendant le
premier quart d'heure, les Neuchâtelois
avaient de la peine à construire quel-
que chose de positif, tant les «jaunes»
les pressaient. A la 1 8me, un tir de
Gmùr était renvoyé par le poteau.
Cette action eut le mérite de sortir de
leur torpeur les Serriérois qui nous fi-

rent nous lever lors d une magnifique
action collective mais la finition n'y
était pas. De chaque côté, on nota
quelques actions dangereuses mais les
gardiens étaient vigilants. Le score
était ma foi fort logique à la pause.

Dès la reprise, les joueurs locaux
repartirent de plus belle, et un but vint
récompenser leur débauche d'énergie:
cafouillage devant le but de Christinet
qui ne parvint pas à maîtriser le cuir et
Stefanelli, le meilleur joueur sur le ter-
rain pouvait conclure. Loin de se décou-
rager, les visiteurs augmentèrent le ry-
thme et Ponta se mit en évidence sur un
superbe tir lobé qui finit, hélas, sur la
latte! Les verts se battirent bec et on-
gles afin de revenir au score. Les dé-
bordements sur les ailes se succédèrent
mais la conclusion n'était pas là. Les
Bâlois renforcèrent leur défense, si bien
qu'il fut de plus en plus difficile d'en
faire sauter.

Il est dommage, pour les Serriérois,
de finir la saison par une défaite, mais
nous ne pouvons que les féliciter pour
leur redressement. Qui aurait parié un
kopeck sur eux à fin octobre? Fait
réjouissant, Ribeiro est revenu sur sa
décision d'arrêter le football: il s'en-
gage pour une nouvelle saison, comme
d'ailleurs pratiquement tous ses coéqui-
piers.

Interview d'un nouveau jeune Serrié-
rois, Vega:

— Je suis très fier que Basslo ait fait
appel à moi. J'ai dû beaucoup travail-
ler pour progresser au fil des mois. Je
me sens très bien au sein de cette
équipe et je  voudrais continuer dans
cette voie. Aujourd'hui, il m'a donné
l'occasion de m'exprimer sur le terrain
et je  l'en remercie. J'ai réussi quelques
petits trucs qui m'ont mis en confiance.

0 S.D.

En bref
¦ JUNIORS - 40me Tournoi inter-
national de Genève aux Trois-Chêne.
Finales. Ire place: Empoli - Séville
0-0' (5-4 aux tirs au but). 3me place:
Porto - Xamax 2-1. 5me place: Wil-
lem Il Tilbourg (Ho) - Grasshopper
1 -0. 7me place: Servette - CS Chênois
1-1 (4-2 aux tirs au but), /si
¦ ESPOIRS - Championnat des Es-
poirs. Groupe A: Lucerne - Zurich 2-2;
Young Boys - Lausanne 3-1; Bâle -
Aarau 1 -6. Classement: 1. Sion
19/30; 2. Neuchâtel Xamax 18/24;
3. Servette 19/24; 4. Grasshopper
18/21. /si
¦ LAUSANNE - Saïd Roukbi, atta-
quant international marocain de la
Renaissance Settat (Dl marocaine),
sera à l'essai à partir de demain au
sein du Lausanne-Sports. Roukbi, l'un
des meilleurs buteurs du championnat
du Maroc, jouera vendredi en match
amical contre Neuchâtel Xamax à Li-
gnières. /si

Pour le prestige
Colombier - Lyss

1-0 (1-0)
Stade des Chézards. - 300 specta-

teurs. - Arbitre: MMeier (Wûrenlos).

But: 3me Kammermann 1-0.

Colombier: Mollard; José Saiz;
Cuany, Manaï, Pfund; Locatelli (72me
Wuthrich), Kammermann (72me Buss),
Trois!, Pirazzi; Javier Saiz, Weissbrodt.
Entraîneur: Michel Decastel.

Lyss: Guggisberg; Mandziara ; Lou-
per, Schleiffer, Urso; Allemann (64me Du-
cak), Gosteli (71 me Nuzzolo), Gallo,
Schwab; Schaad, Pranjic Entraîneur: Ste-
fan Heiniger.

Notes: avant la rencontre, l'entraîneur
Michel Decastel et le soigneur Michel Les-
quereux se voient remettre un cadeau et
des fleurs pour leur dernier match aux
Chézards. Colombier sans Hiltbrand (sus-
pendu) et Boillat (blessé). Lyss sans Bogli
et Zbinden (blessés), ni Heiniger et Missy
(suspendus). Avertissement: 53me Mand-
ziara (jeu dur). Corners: 4-3 (3-0).

ipiiv olombier voulait finir en beauté
C'-' cette saison 1993/1994. C'est

; chose faite, puisqu'on disposant
de Lyss, les Colombins ont offert un
beau cadeau d'adieu à Michel Decas-
tel.

Celui-ci tenait d'ailleurs à rendre
hommage à ses joueurs, en dressant le
bilan de la saison:

- On finit de belle façonI Avec cette
victoire, nous avons prouvé que nous
étions la deuxième équipe du cantoni
J'ai toujours quelques regrets, surtout
par rapport à la seconde mi-temps de
notre match au Locle. Nous avons connu
un début de deuxième tour difficile, et
les absences de Boillat et de Weiss-
brodt nous ont été préjudiciables. Mais
dans cette équipe, il y a une superbe
ambiance. Je suis vraiment fier de tout
le monde!

Les données n'étaient pas favorables
pour les Colombins. Ceux-ci ont malgré
tout entamé la rencontre pied au plan-
cher. Les Seelandais n'étaient pas en-
core tout à fait entrés dans le match
que, à la faveur d'un «une-deux » avec
Pfund, Troisi lançait en profondeur Pi-
razzi, ce dernier adressant un petit

PIRAZZI - ALLEMANN - Colombier
a fini en beauté. oig- M-

centre pour Kammermann, dont la re-
prise directe ne laissa aucune chance à
Guggisberg.

A ce moment-là, Colombier tenait la
cadence par rapport au nombre de
buts qu'il lui fallait marquer (sept).
Mais comme le score l'indique, on en
est resté là. Ce n'est pas faute d'avoir
essayé pour les Colombins. Emportés
par leur élan, Pirazzi, Locatelli, Cuany
ou Weissbrodt ont bombardé tour à
tour la cage de Guggisberg. Sans suc-
cès.

Après la pause, les hommes de De-
castel ont remis la pression, désirant à
tout prix s'offrir la peau de Lyss. Un
superbe débordement de José Saiz et
une action entamée par Pfund, poursui-
vie par Troisi, Weissbrodt puis Pirazzi
et conclue par un tir de Javier Saiz
auraient mérité un meilleur sort. Toute-
fois, Lyss a joué le jeu, se montrant
menaçant notamment sur un tir puissant
de Schwab.

Cependant, la partie ne connut plus
de rebondissement. Pour Colombier, il
s'agit de préparer la saison prochaine.
Si l'on sait que Javier Saiz et Olivier
Wuthrich vont ou devraient partir à
l'étranger et que Pierre Buss va prépa-
rer une demi-licence à l'université, d'au-
tres tractations sont en cours, selon le
président Ronald Veya:

- Tout d'abord, nous allons chercher
à maintenir l'ossature actuelle. Il est
possible que José Saiz aille à Yverdon,
mais il est considéré comme assimilé, ce
qui poserait quelques problèmes de
contingent à la nouvelle équipe de Mi-
chel Decastel. Quant à nous, nous som-
mes en contact avec plusieurs joueurs
ou équipes, dont Xamax, pour nous
renforcer à deux ou trois places et
étoffer notre contingent, qui ne devrait
en principe pas changer fondamentale-
ment. Enfin, je  tiens encore à remercier
Michel Decastel et à féliciter tout le
monde pour cette belle saison!

0 François Treuthardt

Match annulé

Coupe des frontières

I e match d'entraînement qui, ce
lis soir à Bôle, devait opposer
il l'équipe locale à la Sélection

neuchâteloise alignée dans la
Coupe des frontières, est supprimé
à cause des rencontres de rattra-
page de Ile ligue qui doivent se
dérouler à tout prix cette semaine.

De ce fait, la Sélection neuchâte-
loise ne jouera aucun match de «ré-
glage» avant le début la compéti-
tion qui, pour elle, débutera le mer-
credi 1er juin à 20h., à Pontarlier.
Neuchâtel accueillera ensuite Vaud
le mardi 7 juin, à 20h., en principe
à Bôle. Quant à la partie contre le
Jura, elle n'aura pas lieu le samedi
II mais le vendredi 10 juin, à
20h.15, dans la région de Delé-
mont (lieu à désigner).

Quelques changements sont, en
outre, intervenus dans la sélection
du choach Roland Guillod. Dans
l'impossibilité de participer à la
Coupe pour divers motifs, Matthey
(Boudry), Lehnherr (Marin) et Thé-
venoz (Cortaillod/premier match)
seront remplacés par Tortella (Ma-
rin), Mazzocchi (Bôle) et Zurmùhle
(Bôle). M
• Ile ligue. - Ce soir, 20 h: Cortail-

lod - Noiraigue et Le Landeron - Super-
kga. Jeudi, 18H45: Saint-lmier - Saint-
Biaise. Ille ligue. - Ce soir, 18h45:
Coffrane - Boudry II.

L'Allemand Ulli Stielike (40
ans), ancien joueur puis entraî-
neur de Neuchâtel Xamax et
coach de l'équipe de Suisse, a
signé un contrat de deux ans
avec Waldhof Mannheim, une
équipe de mi- classement en 2me
Bundesliga. Stielike avait été rem-
placé à Neuchâtel en novembre
dernier par Daniel Don Givens.
/si

Ulli Stielike
à Mannheim



Argentin fait coup double
CYCLISME/ Giro : Pascal Richard 8me du classement général

pPI oup double pour Moreno Argentin
jtS; au Giro. L'Italien de 33 ans a en-

$~ levé la 2me étape, courue sur
232 km — une seule étape sera plus
longue — , devant quatre compatrio-
tes, Andréa Ferrigato, 2me à cinq se-
condes, Davide Rebellin, 3me à sept
secondes, et Francesco Casagrande,
4me à neuf secondes. Le capitaine de
route de l'équipe Gewiss se félicite
d'avoir ajouté une saison supplémen-
taire à sa déjà longue carrière. 14me
à dix secondes, le Français Armand De
las Cuevas a dû lui céder, non sans
combattre, sa tunique rose de leader.

Meilleur étranger, le Suisse Pascal
Richard a pris la 5me place d'une
étape au final éprouvant. Dans les
vingt derniers kilomètres figuraient en
effet trois côtes de trois kilomètres. Les
coureurs, tout au long de la journée,
avaient attendu ce dénouement sur un
début de journée plat.

Dans la première montée, à Agu-
gliano, Pascal Richard passait briève-
ment à l'attaque, histoire d'éprouver
ses jambes et ses nerfs. Mais le Vaudois
abdiquera. «La confiance ne m'habite
pas», reconnaîtra l'Aiglon à l'arrivée.
Mais sa 5me place devrait lui redonner
la sensation d'être dans le coup. S
5494 sp 95 sig 0523-0716

— J'aurais dû — peut-être —
poursuivre mon effort, lorsque j'ai dé-
marré. Pascal Richard restait dubitatif.

— La confiance ne m'habite pas
précisément, avouait le Vaudois. Dans
te final, je  n'ai pas osé emboîter la
roue des attaquants. L'Aiglon se con-
tentait de distancer De las Cuevas et
Indurain dans les derniers hectomètres.

— Je ne veux absolument pas me
mettre de pression sur les épaules,
maintenant. Il me faut prendre la
course jour après jour. On verra...

Pascal Richard paraît bien soucieux.
Son mentor Giancarlo Ferretti se devra
de le décontracter la moindre.

— Je sais que chez moi, la frontière
entre le manque et l'excès de confiance
est parfois ténue.

A noter encore qu'après avoir pris
les sept premières places lors de la
première étape en ligne du Giro, les
coureurs italiens avaient dû rentrer
dans le rang dans le contre-la-montre
(un Français, un Russe, un Espagnol,
suivis de neuf Italiens dans les quinze
premiers). Avec les quatre premières
places de la 2me étape, les Transal-
pins sont revenus à leurs bonnes habitu-
des...

Moreno Argentin encourage quant à
lui une habitude toute fraîche: c'est l'an
dernier, à l'occasion de son 1 3me Giro,
qu'il avait enfin endossé son premier
maillot rose. Cette fois, c'est l'un des
derniers, c'est juré: il arrêtera à la fin
de la saison.

Le champion du monde de 1986, à
Colorado Springs, avait déjà hésité,

PASCAL RICHARD — Bien placé, l'Aiglon ne se dit pourtant pas très en
confiance. ois

voici un an, a poursuivre sa carrière.
Mais le Giro 93 avait été inespéré: dix
jours de maillot rose et la 6me place
du classement final. Il a donc logique-
ment décidé de repartir pour une nou-
velle saison, sa quinzième dans le pelo-
ton professionnel.

Argentin a fait honneur à son surnom
ambigu de «Il Furbo», un surnom dû
plus à son intelligence de course et à
son sang-froid qu'à des intentions mau-
vaises (furbo = malin, et non fourbe),
même si Claudio Chiappucci, par
exemple, lui déclare ouvertement son
hostilité.

Dimanche. Ire étape. 1er tronçon (cir-
cuit à Bologne, 86 km): 1. Leoni (It/Jolly)
2h00'10" (moy. 42,940 km/h/bonif. 1 2");
2. Lombardi (lt/8"(; 3. Baffi (lt/4"); 4.
Baldato (It) ; 5. Schiavina (It). 2me tronçon
(contre-la-montre à Bologne, 7 km): 1. De

las Cuevas (Fr) 7'52"90 (moy. 53,390
km/h); 2. Berzin (Rus) à 1"60; 3. Indurain
(Esp) à 4" 10; 4. Casagrande (It) à 11"10;
5. Bugno (It) à 13"70.

Hier. 2me étape (Bologne - Osimo,
232 km):): 1. Argentin (It/Gewiss-Ballan)
6hl3'31" (moy. 37,267 km/h- bonif. 1 2");
2. Ferrigato (It) à 6" (bonif. 8"); 3. Rebellin
(It) à 8" (bonif. 4"); 4. Casagrande (It) à
12"; 5. Richard (S); 6. Furlan (It); 7. Délia
Santa (It); 8. Berzin (Rus); 9. Bugno (It); 10.
Pantani (It) même temps; 11. Ugrumov (Let);
12. Belli (It); 13. Tonkov (Rus); 14. De las
Cuevas (Fr); 15. Giovannetti (It) à 21"; 16.
Indurain (Esp); 17. Zaina (It); 18. Volpi (It);
19. Chiappucci (It) à 24"; 20. Vona (It) m.t.

Classement général: 1. Argentin
(It/Gewiss) 8h21'49" ; 2. Berzin (Rus) à 9";
3. De las Cuevas (Fr) à 16"; 4. Casagrande
(It) à 19"; 5. Indurain (Esp) à 21"; 6. Bugno
(It) m.t.; 7. Ferrigato (It) à 32"; 8. Richard
(S) à 40"; 9. Belli (It) à 42"; 10. Délia
Santa (It) m.t. /si

Concordia - Le Locle
0-1 (0-1)

Stade d'athlétisme de Saint-Jac-
ques. — 100 spectateurs. — Arbitre:
M. Mumenthaler (Granges).

But: 25me Béguin 0-1.
Le Locle: Tesouro; Favre; Donzallaz,

Nussbaum, Vaccaro; Rufener, Jeanneret,
Morata; Epltaux (70me Indino), Béguin,
De Franceschi (80me Julsaint). Entraî-
neur: Jack y Epltaux.

Notes: temps assez lourd, pluie en fin
de rencontre. Le Lode évolue sons Gi-
gandet (blessé). Avertissement à Epi-
taux (20me).

«Les quelques coups de fils lan-
cés à l'issue de la rencontre nous
ont donné la preuve que nos efforts
n'ont pas été vains et que nous
revenons de très loin», souffle l'en-
traîneur Jacky Epitaux qui, cette
fois-ci, peut dormir sur ses deux
oreilles. Il a cependant fallu atten-
dre le tout dernier match pour voir
les Loclois assurer leur maintien en
première ligue, au terme d'une sai-
son en dents de scie et à suspense.

Considérant les résultats des au-
tres formations, surtout celles de la
queue du classement, une deuxième
constatation est tout naturellement
venue à l'esprit: en sport, il ne faut
décidément compter que sur soi-
même. En regard du goalaverage,
une défaite des Neuchâtelois les
aurait en effet placés au rang de
barragiste... Samedi à Bâle, leurs
adversaires, même relégués, se sont
d'ailleurs révélés assez coriaces.
Pourtant, les «jaune et rouge» se
sont créé les plus belles occasions
de but.

Peinant au démarrage mais par-
faitement conscients de l'enjeu, ils
ont rapidement retrouvé leurs es-
prits. Ils se sont alors targués de
deux jolies actions signées Epitaux
et Béguin, bien négociées par le
portier Sommer, avant que le
même Béguin n'ouvre la marque à
la suite d'une percée solitaire. De
son côté, Tesouro a sérieusement
été mis en danger par Troiani; un
tir dévié de justesse et sorti en
corner. S'agissant de maintenir l'ac-
quis dans la seconde période, la
défense s'est montrée très rigou-
reuse; un phénomène qui a eu pour
conséquence positive le muselage
des gars du lieu. En outre, grâce à
un jeu bien élaboré et collectif, les
Loclois ont bien failli «aggraver» le
score à plusieurs réprises.

A l'heure du bilan, Jacky Epitaux
se déclare satisfait de la tournure
des événements:

((Nous avons traîné tel un boulet
une entrée en matière très pénible
(réd: cinq matches, un point. De
toute évidence, l'arrivée de Béguin
a redynamisé toute l'équipe. En je-
tant un œil à nos performances du
second tour, nous sommes l'une des
meilleures formations du groupe. A
l'exception de Soleure, aucun de
nos adversaires ne nous a vérita-
blement damé le pion.»

Se référant à moult fins de partie
pathétiques, il conclut:

«Nous avons parfois agi par naï-
veté.» JE-

Ire ligue:
Le Locle sauvé

¦ CYCLISME — C'est un grimpeur
colombien, Oliveiro Rincon (26 ans),
qui a enlevé samedi la Classique des
Alpes, comprenant neuf cols, dont trois
de première catégorie. Au terme des
201 km du parcours savoyard reliant
Chambéry à Aix-les-Bains, et par un
temps idéal, le coureur de l'équipe
ONCE a devancé de haute lutte et de
49"le grand espoir français Laurent
Roux (21 ans) et de 4'15" Ronan
Pensée, le Breton matant au sprint le
champion d'Espagne Ignacio Garcia
Camacho. Meilleur Suisse, comme les
deux dernières années, le Vaudois
Laurent Dufaux a dû se contenter de
la 6me place, /si

¦ BASKETBALL - Champions en
titre depuis trois saisons, les Chi-
cago Bulls n'ont pas franchi le cap
des demi-finales de l'Eastern Confé-
rence du championnat de NBA. Les
Knicks se sont imposés dans la sep-
tième rencontre décisive face aux
Bulls (87-77), dans le temple new-
yorkais du Madison Square Garden,
décrochant du même coup leur billet
pour la finale où ils affronteront les
Indiana Pacers. /si

¦ JUDO - Barbara Stàbler (23
ans) a réalisé le meilleur résultat hel-
vétique aux championnats d'Europe
de Gdansk — et son meilleur classe-
ment personnel — en se classant au
7me rang dans la catégorie des 48
kg. La Bâloise de Nippon Zurich s'est

inclinée au dernier tour des repêcha-
ges devant l'Italienne Giorgina Za-
nette sur yuko. Les autres représen-
tants helvétiques avaient été éliminés
dès le 1er tour, /si

¦ AUTOMOBILISME - Le Britan-
nique Nigel Mansell, ancien cham-
pion du monde, pourrait faire cette
année son retour en Formule 1 pour
remplacer le Brésilien Ayrton Senna
au sein de l'écurie Williams-Renault,
affirmait le quotidien populaire an-
glais The Sun dans son édition
d'hier. Mansell, champion du
monde de Formule 1 avec Williams
en 1992, participe actuellement
avec succès aux courses IndyCar,
disputées essentiellement aux Etats-
Unis, au sein de l'écurie américaine
Newman-Haas. /si

¦ BASKETBALL - Bellinzone-Bas-
ket a conservé son titre national fémi-
nin en s'adjugeant les deux manches
de la finale qui l'opposait à Wetzi-
kon. Après avoir remporté le match-
aller 96-81 devant leur) public, les
Tessinoises se sont imposées 99-87
(52-42) en terre zurichoise. Invaincu
depuis le 1 8 décembre 92, Bellinzone
a réalisé pour la troisième année con-
sécutive le doublé Coupe-champion-
nat, /si

¦ VTT — Comme l'an dernier,
lors de la première édition de
l'épreuve, le Zurichois Thomas Fris-

chknecht (24 ans) a enlevé le Tour
de Suisse de mountain bike. Le cou-
reur d'Uster a pris la tête dès la
première des 12 étapes, pour ne
plus la lâcher. Au classement final,
il précède Beat Wabel de 3'50". /si

¦ TENNIS - A Dùsseldorf, l'Alle-
magne a remporté, pour la deuxième
fois après 1 989, la Coupe des Na-
tions. En finale, l'Espagne a été battue
2-1. La décision est intervenue avec le
double. Michael Stich et Patrick Kûh-
nen y ont battu 7-5 4-6 6-4 la paire
espagnole Carlos Costa/Tomas Car-
bonell. Stich avait permis à l'Allema-
gne de mener 1 - 0 en battant Sergi
Bruguera par 2-6 6-4 6-3, mais Car-
los Costa a égalisé pour les Ibériques
en battant Bernd Karbacher 6-2 4-6
6- 0. /si

¦ NATATION - La Suisse a ter-
miné 8me et dernière du match des
huit nations à Sankt-Polten, en Au-
triche, match remporté par la Tché-
quie devant la Pologne et le Dane-
mark. Le meilleur résultat helvétique
est à mettre au crédit de la Tessi-
noise Andréa Quadri, 2me du 50m
libre en 27"04. L'entraîneur national
Tony Ulrich admettait que le résultat
d'ensemble était décevant, ajoutant
que, «cependant, il correspond, hé-
las, à la réalité des choses en ma-
tière de natation dans notre pays».
/si

En bref

¦ LAUDRUP - Michael Laudrup,
l'attaquant danois du FC Barcelone,
récent finaliste de la Coupe des clubs
champions face à l'AC Milan, a con-
firmé qu'il quittait l'équipe entraînée
par le Hollandais Johan Cruyff. Le
Danois n'a toutefois pas révélé dans
quel club il jouerait la saison pro-
chaine, alors que sa venue au Real
Madrid a été annoncée par la presse.
M
¦ PELÉ — L'ancien champion du
monde brésilien Pelé a déclaré qu'il
s'était réconcilié avec Joao Have-
lange, le président de la FIFA, après
plusieurs mois de brouille. «Nous nous
sommes rencontrés récemment à To-
bago (Antilles). Nous sommes amis à
nouveau. Le passé est enterré», a
déclaré Pelé sans plus de précisions
lors d'un congrès intitulé Coupe du
monde 2002 au Japon. Le président
brésilien de la FIFA n'avait pas invité
son compatriote à participer au ti-
rage au sort de la Coupe du monde
1994, en décembre dernier à Las Ve-
gas, après que Pelé eut accusé de
corruption Ricardo Teixeira, président
de la Fédération brésilienne et gen-
dre du président de la FIFA, /si

Samedi à Enghien
Résultats du Prix de la Vienne samedi
à Enghien. Ordre d'arrivée: 5 - 4 - 1 5 -
2-10.  Rapports en fr. suisses:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 542,50
- Dans un ordre différent: 308,50
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact : 22637,60
- Dans un ordre différent: 2829,70
- Trio/Bonus (sans ordre): 55,40
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 486.952,60
- Dans un ordre différent: 4839,80
- Bonus 4: 535,60
- Bonus 3: 41 ,40

ai 2/4 - Pour 5 fr: 185,00

Dimanche
à Longchamp

Résultats du Prix du Panthéon diman-
che à Longchamp. Ordre d'arrivée: 16
- 3 - 9 - 13 - 3. Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 683,60
- Dans un ordre différent: 106,50

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact : 1 831,70
— Dans un ordre différent: 107,60
— Trio/Bonus (sans ordre): 26,90
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 9477,80
— Dans un ordre différent: 1 26,00
- Bonus 4: 25,20
- Bonus 3: 8,40

ai 2/4' - Pour 5 fr: 25,00

Hier à Saint-Cloud
Résultats du Prix de la Femme Gymna-
se-Club, hier à Saint-Cloud. Ordre d'ar-
rivée: 1 8 - 9 - 1 7 - 1 5 - 7 .  Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact : 2011 ,50
- Dans un ordre différent: 402,30
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact : 26282,40
- Dans un ordre différent: 2204,80
- Trio/Bonus (sans ordre): 78,50
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact : tirelire
- Dans un ordre différent: 7822,60
- Bonus 4: 421,40
- Bonus 3: 56,40
¦ 2/4 - Pour 5 fr: 229,00

Samedi en Suisse
Ordre d'arrivée et rapports de la course
de samedi à Frauenfeld. Non partant,
le No 10 Ebony Eyes: 9 • 15 - 11.
Rapports : dans l'ordre: 36fr. 10; dans
le désordre: Sfr. 20; transformé :

Sfr. 20.

Hier en Suisse
Ordre d'arrivée et rapports de la course
d'hier à Frauenfeld : 4 - 2 - 6. Rapports:
dans l'ordre: 1796fr.20; dans le désor-

dre: 199fr. 50.

Aujourd'hui
Prix Bettina ce soir à Vincennes. 2me
course. Attelé 2800 mètres. 15 par-
tants :

1. Vaissa Du Dadiet, Cl. Gngland
2. Ugano De Gee, B. Foucault
3. Victoria, P. Levesque
4. Usuel De Grez, Ph. Lemetayer
5. Achille, J. Verbeeck
6. Teck Du Clos Buet, J. Olivier
7. Abbon, J.-M Monclin
8. Art, J.-CI. Hallais
9. Tivaso, J. Lepennetier

10. Ut Du Rieux, J.-P. Bizoux
11. Vieille Charmeuse, G. Bouin
12. Ago Du Vivier, J.-P. Thomain
13. Uhlan Des Broches, Jean Morice
14. Vanilie, Ch. Chalon
15. Ultranza, M. Dabouis

_ Exj___ $S propose:

5 - 1 2 - 8 - 1 1  - 7 - 14 - 4 - 9
Le 205, 10.- gp.

Jeu du 2 sur 4: 5 - 12 - 8 - 7

Succès hongrois
à Neuchâtel

i_m_mÊ_____________m_ m

Au ferme de sept rondes que
comptait la compétition, c'est le
Grand Maître hongrois Tîbor Tolnal
qui a enlevé l'Open de Neuchâtel,
2me du nom. Côté neuchâtelois, le
titre cantonal individuel est allé à
Didier Leuba à l'issue d'une mani-
festation sur laquelle nous revien-
drons dans une prochaine édition.



¦ HODGSON - Le coach national
Roy Hodgson quittera demain le camp
d'entraînement de l'équipe nationale, à
Zurich, pour s'en aller observer la Rou-
manie, qui sera l'adversaire de la Suisse
le 22 juin à Détroit. Les Roumains joue-
ront à Bucarest un match amical contre
le Nigeria , /si

¦ ZUBIZA RRETA - Le gardien du
FC Barcelone, Andoni Zubizarreta,
32 ans, 86 fois international , titulaire de
la sélection espagnole pour la Coupe du
monde aux Etats-Unis, a annonce son
départ du Barça, qui a décidé de rési-
lier son contrat à la fin de la présente
saison. Zubizarreta a indiqué — et re-
gretté — que la décision de l'entraîneur
(Cruyff) de se passer désormais de ses
services lui ait été communiquée par le
vice-président du club, «dans l'autobus
oui l'amenait d'Athènes à l'aéroport».

/si

¦ COLOMBIE - La Colombie, qui af-
frontera la Suisse le 26 juin à San Fran-
cisco pour le compte du premier tour de
la Coupe du monde, a battu sévèrement
l'Eintracht Francfort lors d'un match de
préparation à la World Cup, disputé à
Medellin (4-0). /si

¦ PORTUGAL - Championnat. Sa-
medi: Maritime Funchal - Sporting Us-
bonne 2-1 ; Benfica - Uniao Madeira
1-0; Farense - Salgueiros 4-1. Diman-
che: Paços de Ferreira - Vitoria Se tuba I
1-1; Sporting Braga - Belenenses 4-2;
Famalico - Estreia Amadora 0-2; Beira
Mar - Gil Vicente 1 -0; Estoril - Guima-
raes 2-1 ; FC Porto - Boavista 1 -0. Clas-
sement: 1. Benfica 51 ; 2. FC Porto 47;
3. Sporting Lisbonne 46. /si

¦ ÉTATS-UNIS - Les Etats-Unis ont
perdu la rencontre qui les opposait au
Bayern Munich, pour le compte d'un
match de préparation à la phase finale
de la Coupe du monde, à Cleveland. Les
champions d'Allemagne ont pris le meil-
leur sur les premiers adversaires de la
Suisse de la World Cup, sur le score de
3 à 2. Les hommes de Bora Milutinovic
menaient à la pause 2-1. /si

¦ ITALIE — Le sélectionneur de
l'équipe d'Italie, Arrigo Sacchi, a indiqué
que sa formation pourrait évoluer, lors
de certains matches de la prochaine
Coupe du monde, avec trois attaquants
et trois milieux de terrain au lieu de son
traditionnel dispositif à deux attaquants
et quatre milieux. Ce dispositif en 4-3-3,
à nouveau testé samedi lors d'un match
d'entraînement remporté par la Squa-
dra azzurra face aux juniors de Cesena,
en Emilie-Romagne (6-0), «fonctionne de
mieux en mieux, a estimé Arrigo Sacchi,
même si le précédent, plus classique
(réd.: 4-4-2), a déjà fait ses preuves et
reste valable. Ce type de disposition,
avec la montée en attaque de Nicola
Berti sur le flanc droit en soutien de
Roberto Baggio et de Giuseppe Signori,
pourrait être utilisé en fonction des ad-
versaires, /si

En bref

Marc Rosset en sursis à Paris
TENNIS/ Départ mitigé du Genevois à Roland-Garro s

5 '?' a nuit aura-t-elle porté conseil à

ypMarc Rosset? Le Genevois avait
il bien besoin de faire le point, hier

soir, après quatre premiers sets pour le
moins en demi-teinte sur le court No 1 2
contre l'Américain Alex O'Brïen (ATP
112). Le Britannique Mike Morrissey,
qui était le juge-arbitre de la rencontre
Zimbabwe - Suisse, a interrompu ce
premier tour alors que le Texan venait
d'égaliser à deux manches partout
après 3 heures et 10 minutes de jeu.

Avec un zeste de rigueur et une plus
grande confiance aussi, Marc Rosset
aurait facilement bouclé cette rencon-
tre avant que la nuit ne tombe sur
Paris. Seulement, face à un adversaire
qui n'a pas gagné cette année un seul
match sur terre battue sur le Circuit de
l'ATP Tour, le champion olympique a
été loin de convaincre. Avec un coup
droit bien irrégulier et un manque de
longueur en revers, on était à des an-
nées-lumières du Rosset des Jeux de
Barcelone.

Si l'on excepte ses deux sursauts du
match, le premier au milieu du
deuxième set et le second à la fin du
troisième, Marc Rosset a subi un ascen-
dant très net face à cet O'Brien, dont
le palmarès ne doit vraiment impres-
sionner personne sur le Circuit. A cha-
que fois contraint de courir derrière le
score dans les quatre sets, le Genevois
a finalement obtenu son sursis en s'ap-
puyant sur sa force de frappe au ser-
vice (12 «aces») et sur toute son expé-

En bref
¦ JENNIFER - L'Américaine Jenni-
fer Capriati avait déjà suivi une cure
de désintoxication en février dernier,
trois mois avant son arrestation, la
semaine dernière, pour possession de
marijuana, rapporte la dernière édi-
tion de l'hebdomadaire Newsweek,
Capriati a passé plus d'une semaine
en février au centre de désintoxica-
tion The Manors, près de Tampa (Flo-
ride), selon l'hebdomadaire qui pré-
cise que le coût journalier de cette
cure est de 950 dollars (environ 1 500
francs suisses). Capriati (18 ans) suit
actuellement une cure de désintoxica-
tion au Mount Sinai Médical Center,
près de Miami, /si

¦ LINDSAY — Comme l'an dernier,
la gagnante du tournoi de Lucerne
(WTA/ 150.000 dollars) se nomme
Lindsay Dâvenport. L'Américaine, qui
n'a pas encore fêté ses 18 ans, a
dominé en finale sa compatriote Lisa
Raymond 7-6 (7/3) 6-4. Dans les de-
mi-finales, qui ont été jouées trois heu-
res avant le dernier acte, Dâvenport
avait éliminé Chanda Rubin (sur aban-
don) et Raymond avait pris le meilleur
sur Amy Frazier. /si

¦ PATRICK - Le Zurichois Patrick
Mohr a échoué au 3me et dernier tour
des qualifications du tournoi de Ro-
land-Garros, au stade Jean-Bouin. Le
No 4 helvétique (352me ATP), qui
avait réalisé un petit exploit au tour
précédant en sortant le Suédois Ber-
gstrôm (ATP 111), s'est incliné samedi
6-3 2-6 6-3 devant un autre Scandi-
nave, Lars Wahlgren. Ce dernier a
ainsi passé pour la 8me fois le cap
des «qu'alif» dans un tournoi du
grand chelem ! La partie a été inter-
rompue à deux reprises par la pluie,
/si

rience lors des deux jeux décisifs des
deuxième et troisième manches.

Aujourd'hui, Marc Rosset aura l'avan-
tage de servir le premier. S'il «tient»
son engagement lors du premier jeu, il
devrait, malgré toutes les lacunes qu'il
a dévoilées hier, s'en sortir sans connaî-
tre de grosses frayeurs. Un cinquième
set mené tambour battant pourrait,
pourquoi pas, le «lancer» dans le tour-
noi où Alex Corretja (ATP 40), une
toute autre pointure que O'Brien, l'at-
tend au deuxième tour.

Paris. Internationaux de France. Princi-
paux résultats. Simple messieurs, pre-
mier tour: Jonsson (Su) bat Pernfors (Su)
7-5 6-2 1 -0, abandon sur blessure; Krajicek
(Ho/16) bat Novacek (Tch) 6-1 7-5 7-5;
Santoro (Fr) bat Carlsen (Dan) 7-6 (7-3)
6-3 6-4; Haarhuis (Ho) bat Leconte (Fr) 6-4
6-4 6-2; Medvedev (Ukr/4) bat Masur
(Aus) 6-2 6-4 6-2; Muster (Aut/11) bat
Cherkasov (Rus) 6-0 7-5 6-1 ; Sampras
(EU/1) bat Costa (Esp) 6-3 6-4 6-4; Agassi

EU) bat Wilander (Su) 6-2 7-5 6-1 ; Prinosil
(AN) bat Sanchez (Esp) 2-6 7-6 (7/5) 6-3
7-6 (7/4); Martin (USA/9) bat Simlan (Fra)
6-2 7-6 (7/3) 3-6 6-1 ; Ivanisevic (Cro/5)
bat Renzenbrink (Ail) 7-6 [7/ 5) 7-6 (7/5)
6-2. Match arrêté par la nuit: Rosset (S) -
O'Brien (EU) 2-6 7-6 (7/2) 7-6 [7/ 5)  3-6.

Simple dames, 1er IOUR M P. Pierce
(Fr/12) bat N. Provis (Aus) 6-1 6-0: R.
Dragomir (Rou) bat M Maleeva (Bul/13)
6-3 7-5; M. Oremans (Ho) bat M Navrati-
lova (EU/4) 6-4 6-4; S. Hack (AH/NI6) bat
M J. Gaidano (Arg) 6-2 6-1 ; C Martinez
(Esp/3) bat L Neiland (Let) 6-2 6-3.

Le programme d'aujourd'hui: Court
Central. 11 heures: Damm - Bruguera, suivi
de Labat - A Sanchez, suivi de Boetsch -
Lendl, suivi de Tarabini - Halard. Court A.
11 heures: Fleurian - Courier, suivi de Reins-
tadler - Tauziat, suivi de Pioline - Hlasek,
suivi de Huber - Testud. Court 1.11 heures:
Guardiola - Kafelnikov, suivi de Habsudova
- M.-J. Fernandez, suivi de G Costa - Raoux,
suivi de Rubin - Dâvenport. /si

Attaquants à la peine
¦ e lundi de Pentecôte parisien n'a

L guère souri aux attaquants. Henri
Èm Leconte, Boris Becker et Martina
Navratilova ne feront pas le spectacle
cette année à Roland-Garros. «Riton»,
qui avait l'honneur d'inaugurer le nou-
veau court A, a été balayé 6-4 6-4
6-2 par le Hollandais Paul Haarhuis
(ATP 25). Souffrant de douleurs dorsa-
les, Boris Becker a dû déclarer forfait
pour son premier tour contre l'Améri-
cain Jonathan Stark. Quant à Martina
Navratilova, qui jouait pour la der-
nière fois de sa carrière à Paris, elle a
été battue 6-4 6-4 par la Hollandais
Miriam Oremans (WTA 54).

Si Leconte et Navratilova, malgré
toute la magie de leur bras gauche, ne
devaient pas tenir cette année les pre-
miers rôles à Paris, Boris Becker rêvait
de frapper un grand coup dans le seul
tournoi du Grand Chelem qu'il n'a pas
encore gagné. Mais depuis sa finale de
Rome contre Pete Sampras, l'Allemand
se plaignait de son dos. Après un trai-
tement de trois jours à Munich, il avait
repris l'entraînement vendredi. Mais les
douleurs ne se sont pas atténuées. Il
devra observer dix jours de repos
complet avant, si aucune lésion n'est
décelée, d'entamer sa préparation
pour Wimbledon.

BORIS BECKER - A défaut de pouvoir jouer... ap

Le dos d'Henri Leconte a, lui, tenu.
Seulement, le Français n'a plus les jam-
bes pour tenir dans un match joué à la
limite des cinq sets.

— Cela devient vraiment dur pour
moi de jouer les simples, ici à Roland-
Garros. Je suis dorénavant de l'autre
côté de la barrière, reconaissait-il. Je
suis de plus en plus lent pendant que
les autres jouent de plus en plus vite. En
tennis, il est vraiment dur de vieillir et
de souffrir... Je ne sais pas si j 'ai dis-
puté aujourd'hui le dernier simple de
ma carrière à Roland-Garros. Mais
l'idée d'être complètement dépassé,
d'être ridicule même, n'est pas rose. Je
me sens encore capable de bien jouer
sur herbe et sur dur dans la mesure où
tout se joue sur deux ou trois frappes.
Mais ici, les échanges sont vraiment très
longs.

Mats Wilander a eu les honneurs du
Central, où il pénétra sous les applau-
dissements fournis d'un nombreux pu-
blic qui n'a pas oublié celui qui rem-
porta le simple messieurs en ce lieu en
1982, 85 et 88. Le Suédois a cédé
sous les coups de boutoir et la profon-
deur du lift d'Agassi, qui faisait lui aussi
sa rentrée parisienne après une tendi-
nite au poignet droit l'ayant contraint
à renoncer au «French» en 1993. /si

Doohan remporte sa troisième victoire
MOTOCYCLISME/ Grand Prix d'Autriche sur le Salzburgring

L

""' ï« Australien Michael Doohan
• ; (Honda) s'est imposé dimanche
JS dans la course des 500 ce, cin-

quième épreuve du championnat du
monde, devant l'Américain Kevin
Schwantz (Suzuki), vainqueur à trois
reprises sur ce circuit (1989, 1990,
1993). Doohan, qui a remporté son
troisième Grand Prix de la saison (Ma-
laisie, Espagne), a augmenté son
avance en tête du championnat du
monde (111 points). Il compte désor-
mais 23 points d'avance sur Schwantz
(88), champion du monde en titre, et
32 sur le troisième, l'Américain John
Kocînski (79).

Salzbourg. Grand Prix d'Autriche. 125
ce (24 t. = 101,640 km): 1. Raudies (AH),
Honda, 3'555"273 (169,772 km/h); 2.
Ueda (Jap), Honda, à 4"001; 3. McCoy

(Au), Aprilia, à 4"232; 5. Ottl (Ail), Aprilia,
à 16"007; 5. Sakata (Jap), Aprilia, à
16"047; 6. Perugini (It), Aprilia, à 16"687.
Puis: 15. Petrucciani (S), Aprilia, à 24"303.
- Tour le plus rapide: Raudies l'28"950
(171,400 km/h, record). - Eliminé: Tsujimura
(Jap), Honda, chute. Championnat du
monde (après 5 courses sur 14): 1. Sa-
kata 101; 2. Ueda 67; 3. Ottl 66; 4.
Raudies 55; 5. McCoy 48; 6. Tsujimura 46;
Puis: 13. Petrucciani 24.

250 ce (26 t. - 110,110 km): 1. Capi-
rossi (It), Honda, 35'29"052 (186,184
km/h); 2. Biaggi (It), Aprilia , à 0"500; 3.
Romboni (It), Honda, à 19"434; 4. Okada
(Jap), Honda, à 19"604; 5. Waldmann
(Ail), Honda, à 19"663; 6. Ruggia (Fr),
Aprilia, à 39"! 43. Puis: 10. Suter (S), Apri-
lia, à l'05"954. - Tour le plus rapide:
Capirossi T20"916 (188/18 km/h, re-
cord). - Eliminé: Harada (Jap), Yamaha,
moteur. Championnat du monde (après 5

courses sur 14): 1. Okada 85; 2. Biaggi
83; 3. Capirossi 77 (1 x 1 ); 4. Romboni 77
(1 x 2); 5. Ruggia 70; 6. Waldmann 43.
Puis: 14. Suter 14; 20. Bosshard 7.

500 ce (29 1. - 122,815 km): 1. Doohan
(Aus), Honda, 37*54" 120 (194,420 km/h);
2. Schwantz (EU), Suzuki, à 12"610; 3.
Criville (Sp), Honda, à 15"432; 4. Itoh
(Jap), Honda, à 21 "230; 5. Kocinski (EU),
Cagiva, à 24"306; 6. Puig (Esp), Honda, à
28"928; 7. Barros (Br), Suzuki, à 35"859.
Puis: 22. Cadalora (It), Yamaha. - Tour le
plus rapide: Doohan l'17"696 (196,226
km/h, record). - Eliminés: Chandler (EU),
Cagiva; Haenggeli (S), ROC-Yamaha; Reg-
giani (It), Aprilia. Championnat du monde
(après 5 courses sur 14): T. Doohan 111;
2. Schwantz 88; 3. Kocinski 79; 4. Itoh 56;
5. Criville 54; 6. Barros 50.

Prochain Grand Prix: le 12 juin à Hoc-
kenheim. /si

2me ligue

Audax Friul - Boudry 2-2; Bôle - Les Bois 4-0.

1. Audax Friul 21 16 4 1 60-21 36
2. Noiraigue 20 13 3 4 48-22 20
3. Marin 21 12 5 4 49-23 29
4. Bôle 21 13 1 7 61-42 27
5. St-Blaise 20 9 1 10 36-39 19
6. Boudry 21 8 3 10 36-38 19
7.Cortaillod 20 7 4 9 31-40 18
81e Landeron 20 8 1 11 30-44 17
9. Hauterive 21 6 5 10 25-47 17

10. Superga 20 6 3 11 38-43 15
11. St-lmier 20 6 3 11 40-54 15
12. Les Bois 21 1 3 17 19-60 5

3me ligue, groupe 1

Le Locle II - Sonvilier 7-1; Bôle II - Trinacria
2-5; NE Xamax II - Deportivo 1 -3; NE Xamax
Il - Sonvilier 3-5.

1. Pts-de-Martel 19 13 6 0 53-23 32
2. Le Locle II 20 14 3 3 74-25 31
3. Ticino 19 10 3 6 42-46 23
4. Etoile 19 9 3 7 55-50 21
5. NE Xamax II 19 9 3 7 47-47 21
6. La Sagne 17 9 2 6 34-24 20
7. Trinacria 19 7 6 - 6  39-31 20
8. Deportivo 19 7 3 9 42-39 17
9.Bôle II 19 7 2 10 56-57 16

10. Fleurier 19 5 5 9 35-46 15
11.Sonvilier 20 4 3 13 41-74 11
12.Les Brenets 19 0 1 18 15-71 1

3me ligue, groupe 2

Comète - Hauterive II 0-0.

1. Serrières II 19 12 3 4 47-26 27
2. F'melon 19 12 2 5 42-23 26
3. Corcelles 19 8 6 5 41-28 22
4. Coffrane 19 9 4 6 54-46 22
5. Comète 20 8 6 6 31-33 22
6. Lignières 19 9 3 7 43-33 21
7. Colombier II 19 6 8 5 38-34 20
8. Cornaux 19 7 2 10 40-53 16
9. Béroche 19 6 3 10 29-38 15

lO.Gen/Coff rane 19 4 6 9 25-39 14
11. Hauterive II 20 3 7 10 29-47 13
12. Boudry II 19 3 6 10 27-46 12

4me ligue, groupe 1

Cortaillod II - Comète II 7-3; Comète II -
Auvernier I 0-10.

l.C. Portugais 16 13 2 1 49- 9 28
2. Auvernier I 17 11 5 1 44-10 27
3. Helvetia I 17 9 3 5 54-26 21
4. Espagnol NE I 16 8 2 6 36-24 18
5. Cortaillod II 17 7 4 6 34-26 18
6. Bevaix I 15 6 3 6 42-36 15
7. Béroche II 16 5 3 8 35-48 13
8. Corcelles II 16 5 1 10 16-36 11
9. Comète II 18 4 1 13 26-82 9

10.Audax Friul II 20 3 2 15 21-60 8

4me ligue, groupe 2

St-Bloise II - Mont-Soleil la 0-2; Valangin -
Real Espagnol 1 3-1; Cornaux II - Marin II 2-0;
Le Landeron II - Cressier I 3-3.

1. Mont-Soleil la 17 11 3 3 43-21 25
2. Cressier I 18 10 5 3 65-37 25
3Le Landeron II 16 10 1 5 39-27 21
4. Dombresson I 14 10 0 4 53-31 20
5. Marin II 18 7 4 7 40-36 18
6. Valangin 16 8 0 8 55-56 16
7.Cornaux II 16 6 3 7 30-44 15
8. Lignières II 15 4 2 9 25-37 10
9.St-Blarse II 16 3 3 10 28-46 9

10. Real Espagnol I 16 1 1 14 15-58 3

4me ligue, groupe 3

Blue Stars I - Noiraigue II 1 -3; Travers I - La
Sagne llb 7-1; As Vallée I - Noiraigue II 6-0.

I.As Vallée I 16 12 2 2 60-27 26
2.Travers I 16 12 0 4 60-18 24
3.Le Parc lb 14 10 2 2 50-13 22
4.Azzuri I 15 8 5 2 31-21 21
5.C. Espagnol I 15 7 2 6 41-38 16
B.Noiraigue II 16 5 2 9 29-43 12
7. Blue Stars I 16 4 3 9 34-41 11
8. Couvet I 14 3 3 8 26-42 9
9. La Sagne llb 16 4 1 11 23-57 9

lO.Buttes I 14 0 2 12 11-65 2

4me ligue, groupe 4

St-lmler II - La Sagne Ha 5-5; Le Parc la -
F'melon II 1-1.

1. Superga II 16 12 3 1 58-21 27
2. Floria I 15 9 4 2 50-23 22
3. La Sagne lia 16 9 4 3 50-31 22
4.Si-lmier II 16 8 5 3 45-31 21
5. Chaux-de-Fds 16 6 3 7 35-38 15
6. F' melon II 17 5 3 9 23-35 13
7. Le Parc la 16 3 4 9 28-39 10
S.Pts-de-Manel 15 3 3 9 30-49 9
9.Mont-Soleil lb 15 2 5 8 16-41 9

lO.Les Bois II 14 3 2 9 17-44 8

A.N.F.
_____T__m-____ mi~\

m a Direction nationale du contrôle
LÉ de gestion (DNCG) a interdit de

1 recrutement pour la prochaine sai-
son le Paris-Saînt-Germain, champion
de France en titre, pour cause de situa-
tion financière difficile, a annoncé la
Ligue nationale (LNF).

Les rumeurs qui, depuis un certain
temps, faisaient état de problèmes fi-
nanciers pour le club parisien, récent
demi-finaliste de la Coupe des coupes,
se sont donc trouvées confirmées et la
DNCG a décidé «d'interdire au PSG
le recrutement de nouveaux joueurs
sous contrat, donnant lieu au paiement
d'une indemnité de formation ou de
mutation».

Averti de cette décision, Michel Deni-
sot, le président-délégué des cham-
pions de France, avait déjà expliqué,
dimanche à la télévision, que «l'effectif
du dub subirait peu de changements
l'an prochain».

Cette décision est susceptible d'ap-
pel. Aucun chiffre ne sera communiqué
par la DNCG. La ville de Paris avait
annoncé tout récemment qu'elle portait
de 30 à 32 millions de francs (environ
7 millions de francs suisses) sa subven-
tion annuelle au PSG, avec qui elle a
signé un nouveau contrat de trois ans.

Noël Le Graët, le président de la
LNF, a toutefois estimé que la situation
financière du PSG «n'était pas drama-
tique» et a espéré que, d'ici à demain,
les Parisiens «donneraient satisfaction
aux exigences de la DNCG» pour ob-
tenir la levée de cette mesure , /si

Pas de transferts
pour le PSG



Dame cherche
changement de situation

COMMERÇANTE
indépendante, mariée, 45 ans,

bilingue.
Pas sérieux s 'abstenir I

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 238-4013. 126879-238

f >Cabaret de renommée à Neuchâtel
cherche immédiatement ou à convenir

UNE RESPONSABLE BARMAID
ou

UNE BARMAID
• Très bonne présentation demandée.
• Age 25 à 45 ans.
• Expérience souhaitée.
Ecrire sous chiffres S 028-790312 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 166S66-236
l J

Magasin d'alimentation,
FAMILLE CASTOLDI - 1588 Cudrefin

Tél. (037) 77 2515.
Cherchons

JEUNE VENDEUSE
tout de suite ou â convenir. 166789-23»

HÔTEL-RESTAURANT CITY

%-(&mé> NEUCHATEL
Tél. (038) 25 54 12

LES ASPERGES
À VO LONTÉ!!!

Sauce mayonnaise
Sauce «Hollandaise »

Pour réservation :
Tél. 038/25 5412

166749-113

Restaurant de l'Aéroport
1 1 Aimé Bongard

, Bd des Eplatures 54
<_ ___ ^!"(i'(} , La Chaux-de-Fonds

ï )̂ _ÛÉ& ?' (°39 > 26 82 66
-̂^ îWf'' Salle pour société

I | et repas de famille

jeudi 26 moi dès 14 h 30
Grand match à la

BELOTE
par équipes, possibilité de
former l'équipe sur place.

Inscription Fr. 18.-.i6674B-n3

• Pour divers chantiers nous cher- j
9 chons plusieurs .

| MANŒUVRES \
I spécialisés dans des travaux en gé- »
| nie civil et en bâtiment. Vous <

mAnifiuvncd j .
I spécialisés dans des travaux en gé- » |
| nie civil et en bâtiment. Vous I
' êtes suisse ou permis B et C. I _
J Nous offrons d'excellentes presta- I

I 
tions. | '
Contactez rapidement ,

]| F. Guinchard. 166729 23s I I

I (TfO PERSONNEL SERVICE I 
¦

| ( " / k \ Platement fixe et temporaire I ¦
| V^'**  ̂ Volt » fulur «mploi lut VIDEOTt X « OK f * 3

/ Société cherche \
pour renforcer son service externe

des collaboratrices
Nous demandons :
- bonne présentation
- ambitieuse et de caractère

dynamique
- Suissesse ou permis C
- un permis de conduire
Nous offrons:
- une formation complète et assurée

par nos soins
(débutantes acceptées)

- un travail varié et agréable
- tous les avantages sociaux d'une

entreprise moderne.
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à
nous faire parvenir votre dossier
compléta: FRISTLINE S.A.

Route de Cossonay 196
\ 1020 Renens. 186696-236 /

PARTNER

U 2, ni* Si-Maurice Neuchâtel

Mandatés par plusieurs entreprises des
Montagnes neuchâteloises ainsi que du Lit-
toral, nous sommes à la recherche de :

- Maçons CFC
- Maçons GC/B1/B2
- Plâtriers-peintres CFC

ou grande expérience
- Ferblantiers-couvreurs
- Etancheurs qualifiés
- Aides-étancheurs
Nous offrons un appui constant et des
salaires en fonction de vos capacités, ainsi
que des prestations à la hauteur de vos
exigences. _ . .Pour plus de renseigne-
^ \̂ ments, veuillez contacter
/ \ M. Gueniat. 186631-235

? Tél. 038 254444

i Annonces EEXPRESS ,
¦ Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale. I
I Tarif: Fr. 1- le mot; minimum Fr. 12.- par annonce. Rubrique «Véhicules», Fr. 2.- B

le mot; minimum Fr. 24.- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 15-

( Nombre et dates de parution: 1. 2. |

m 3. 4. 5. 6; |

TEXTE:
I Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras. I
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¦ i i i i i i i i i i i i i I l i l i i i |¦ I i i i i i i i i i i_u i i i i i i i i i I *

| RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé |
_ . Cochez ce  ̂ cherche à acheter D les animaux
¦ aui convient  ̂ "̂  'oue  ̂ ""

et 'es ^'vers ¦
I " D Je cherche à louer D Les véhicules J¦ D J'offre emploi D Rencontres ¦

D Je cherche emploi D En vacances

Nom: Prénom: 

I Rue, No: 
No postal: Localité: 

I Tél. privé: Tél. prof.: I
Date: Signature: 

' A renvoyer à: i:EXPRESS Service de publicité m

_ case postale 561, 2001 Neuchâtel — , 9 _

L_  — _ _  — _ _  ̂ /S __m J

Pour différents chantiers nous cherchons : S

maçons CFC j
I maçons-coffreurs i
I peintres en bâtiment .
I plâtriers
j Vous êtes suisse ou permis C et B. .'
' Excellentes conditions offertes. j
| Intéressés, contactez F. Guinchard. 166728-235 I

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
{ J k \ Placement fixe et temporaire \

j | >m__r__W_^ Votre futur emp loi sur VID EOTEX ¦:•? OK #

PARMIGIANI mesure et art du temps SA,
société en pleine expansion à Fleurier
cherche un

MICRO-MÉCANICIEN
maîtrisant les méthodes modernes de fabrication
d'outillages.
Expérience indispensable dans le domaine.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae sont à adresser à :
PARMIGIANI mesure et art du temps SA
Rue de l'Hôpital 33
2114 Fleurier.
A l'attention de M. Michel PARMIGIANI.

186744-236

PASSER A' LVTîON
Nous sommes à la recherche pour notre client
d'une :

SECRÉTAIRE BILINGUE
anglais/français ou français/anglais

Vos atouts :
Une excellente maîtrise de l'anglais et du français.
Capable de faire de la correspondance et de la
traduction dans les deux langues.
Parfaites connaissances de Wordperfect ,
Word/Windows et Excel.
Très bonnes connaissances du milieu technique,
travail avec des ingénieurs. 186742 235
Si vous avez entre 25 et 40 ans, avec plusieurs
années d'expérience, n'hésitez pas de prendre
contact sans tarder avec Karen Zimmermann,
MANPOWER, rue de l'Hôpital 20, case pos-

_ taie 813, 2000 Neuchâtel. I 038/21 41 41.

Marché de l'emploi
Parait chaque Jour, du lundi au samedi \/_v-4\/Ê \\ «L £?«~^R!L1
Délai: l'avant-vsiUe da la parution & 12b \U_y \ E °f l J / i  I /reJ'li

ï Nous cherchons 1

contremaîtres
routes - génie civil

Profil:
-expérience dans la branche ou diplôme de

contremaître ;
- parlant français ou allemand avec bonnes

connaissances dans l'autre langue
(connaissances en langue italienne).

Nous offrons aux candidats possédant les qualifi-
cations requises une place stable et un salaire
adapté aux exigences:

*

INTÉRESSÉS: adressez votre offre à l'attention
¦ de M. Fabio De Luca. ¦
1 06-1335'4x4 1

«MB

Offrons place
intéressante à

PREMIÈRE
COIFFEUSE
motivée,
bonne présentation,
entrée immédiate,
place stable.
Neuchâtel Centre.
Tél. (038) 24 04 12,
M" RUOIli. 186489-236
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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, Schâtzungen, 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 môchten Sie Ihre Karriere in
Ihrer Région ausbauen ? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktnahme. Wir
sichern Ihnen absolute Diskretion zu. 186306-236

mm
WVW'̂ ÊrW Management AG

Herr G. Milione, Fuchsiastrasse 10, 8048 Zurich, Telefon (01) 401 20 00.

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
J 038 L

250 269
J /jusqu 'à 17h 301 I

Hl simple, pratique, nm
rn rapide . 1̂

MhiA$g£g$gl<g$fôy:.__W w _ r _ .  m ««MARKETING

DISPOSEZ-VOUS DE 3 HEURES PAR JDUR7
Pour compéter nos équipes,
nous cherchons encore

30 TÉLÉPHONISTES
BILINGUES À TEMPS PARTIEL

parlant parfaitement s.-allemand/français.
3 HORAIRES A LA CARTE: 8h30 - 11 h30
ou 14h - 17h ou 18h è 20H30
UN JOB A VOTRE MESURE I

• Nous vous offrons une formation ainsi qu'un
travail agréable et bien rémunéré dans un cadre
jeune et sympathique. 186746-236

TÉLÉPHONEZ-NOUS DE 14h à 17 h
wttmsssstmss&m Tél- (°3 )̂ 212 333

BAR CENTRE VILLE cherche

serveuse remplaçante
et dame de buffet

expérimentées.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 24 06 54. 126880 236

Pub Madison Club à Payerne
cherche :

SOMMELIÈRES
et EXTRA

expérimentées. Service du soir.
Suissesse ou permis valable.
Tél. 037/61 36 66, repas.

186577-236

.̂ Ĵ N̂ -̂ rmmm mmW-- *_ _ X__wT_ r'
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Welcome in the USA
du 16 mai au 5 juin 1994

^r Carte de nos spécialités
-je Menu de dégustation
ir Choix de vins californiens •

Ambiance musicale avec le
DUO COUNTRY

Black & White
CONCOURS

1" prix : un voyage de 7 jours à

NEW YORK 66638 3
Il est prudent de réserver votre table
Hôtel Touring Au Lac - 038/25 55 01



La patience récompensée
ATHLÉTISME/ A Zofingue, Yvan Perroud court le 800m en V50*75

De Zofingue:
Alexandre Lâchât

¦ 'oui vient à point pour qui sait

lJ attendre. Yvan Perroud (21 ans)
_ \ aura eu tout loisir de méditer cette

maxime, puisque le jeune Neuchâtelois
aura dû attendre pratiquement trois
ans pour enfin battre son record per-
sonnel du 800m, hier après-midi à Zo-
fingue, à l'occasion du traditionnel
meeting national de Pentecôte. Son
temps: 1 '50"75. Soit 13 centièmes de
mieux que les 1 '50"88 qu'il avait éta-
blis à l'âge de 18 ans, un soir d'août
1991 au Letzigrund, lors du Meeting
international de Zurich.

— Je suis vraiment satisfait de ce
début de saison, commentait le Neu-
châtelois à l'issue de sa course, car,
mercredi dernier à Berne, j 'avais déjà
couru la distance en l '5i"80. La
forme est donc bien là. Un peu plus tôt
que d'habitude, comme je  l'avais pla-
nifie. Voila qui est excellent pour le
moral!

Sixième d'une épreuve remportée
par le Bernois Heinemann (l'50"12)
et qui réunissait la quasi totalité de
l'élite helvétique de la spécialité,
Yvan Perroud, comme à son habitude,
a fait toute la course à l'avant du
peloton en compagnie du champion
de Suisse Cariboni avant de se faire
déborder par quatre de ses adver-
saires dans les vingt derniers mètres.
Sa performance d'hier laisse sans
doute entrevoir de bien belles satis-
factions pour l'athlète de Neuchâtel-
Sports dans les semaines qui viennent.
Rappelons que, dans cette discipline,
le record neuchâtelois est détenu de-

puis 1984 par le Cepiste Joël Jakob
en T49"77. Outre Perroud (et en
l'absence d'Olivier Berger, toujours
blessé), seuls cinq autres athlètes neu-
châtelois ont pris part à cette réunion
nationale, pourtant particulièrement
importante dans l'optique des sélec-
tions pour les prochains matches inter-
nationaux. Sur 800 m toujours, mais
dans une autre série que Perroud,
David Juncker (21 ans) n'est pas ap-
paru aussi fringant que cinq jours plus
tôt à Berne où il avait établi un nou-
veau record personnel en l'51"81.
Deuxième en l'53"68, l'athlète de
Neuchâtel-Sports ne gardera pas un
souvenir mémorable de ce lundi de
Pentecôte. Idem pour le Bevaisan du
Stade Genève Jean-François Zbinden
(25), bien à la peine dans l'ultime
rectiligne du 400 m plat, comme l'indi-
que son chrono (48"76). Sur les haies
hautes, Fabian Ryser (22), auteur d'un
chrono de 15"31, n'a pu que consta-
ter les problèmes techniques qui l'em-
pêchent actuellement de revenir à son
niveau de l'an dernier (14"91).

Dans les lancers enfin, le Boudrysan
du Stade Genève Jerry Fahrni (23)
s'est octroyé la 3me place du lancer
du disque avec un bon jet de 44 m 74.
Seul Cépiste engagé hier, Claude Mo-
ser (25) s'est classé 2me du lancer du
poids (15m55) derrière le Bernois
Hansruedi Meyer (17m30).

Prochaine échéance: demain après-
midi à Colombier avec un interclubs
réservé aux cadets et cadettes, ainsi
que demain soir à La Chaux-de-
Fonds, avec le premier Résisprinr de
la saison.

OA. L.

YVAN PERROUD - Trois ans d'at-
tente, plr- JE-

Pascolo et Grossi blessés
FOOTBALL/ Camp de / équipe de Suisse

¦ ¦ équipe de Suisse a entamé sa-
li S medi à Zurich sa préparation
Il pour la Coupe du monde avec un

camp d'entraînement de sept jours qui
se terminera vendredi avec deux
matchs amicaux à Bâle: la Suisse A
affrontera le Liechtenstein (18h) et la
Suisse B recontrera le club local
(20h 15).

Les vingt-sept sélectionnés ont pris
leurs quartiers sur les hauteurs surplom-
bant le lac de Zurich. Tous en pleine
forme, à l'exception d'Alain Geiger,
qui se plaignait de douleurs à un ten-
don d'Achille. Sept joueurs devront être
retranchés du cadre d'ici au départ
pour les Etats-Unis (7 juin).

Les premières séances d'entraîne-
ment ont toutefois fait deux victimes:
Marco Grossi, qui devrait être rapide-
ment rétabli, et Marco Pascolo, qui
devra sans doute observer une pause
d'une semaine. Les deux Servettiens ont
été. touchés dimanche après-midi:
Grossi, qui s'est tordu la cheville gau-
che, est resté hier au repos pour se
soumettre à des séances de physiothé-
rapie; Pascolo s'est blessé au ligament
interne du genou droit en faisant un
faux pas. Le gardien de l'équipe natio-
nale ne peut guère que prendre son
mal en patience et se soumettre à une
thérapie.

— Les examens pratiqués lundi ne
permettent pas de se livrer à un pro-

nostic quant à la rapidité de la guéri-
son, a expliqué le médecin de la for-
mation suisse, Urs Vogel. En étant opti-
miste, on peut espérer que Pascolo
reprendra un entraînement léger la se-
maine prochaine. Au pire — et on ne
peut pas encore totalement écarter
cette hypothèse —, Marco pourrait
être obligé de déclarer forfait pour la
Coupe du monde.

Reste à savoir dans quelle mesure
ces blessures influenceront les plans
d'Hodgson en vue des rencontres de
vendredi. Le Britannique a cependant
mis les choses au point dès ce week-
end concernant la formation des équi-
pes pour ce qui seront les derniers tests
sur sol suisse:

— La moindre des corrections veut
que je  fasse jouer la meilleure sélection
possible lors du match officiel contre le
Liechtenstein. Chapuisat, Knup, Sforza
et Sutter joueront donc en «ouver-
ture»...

Dès ce week-end, les entraînements
de l'équipe de Suisse ont été suivis par
un public très nombreux si l'on s'en
réfère aux habitudes helvétiques. Di-
manche, ils étaient 1 500 à 2000 à
suivre les évolutions des sélectionnés et
à applaudir frénétiquement les actions
réussieslHier, 600 à 800 personnes se
sont rendues sur les installations sporti-
ves de Fluntern. /si

David Dollé blessé
R

éservé aux athlètes masculins,
I ce meeting national de Zofingue

a causé le malheur de David Dollé
qui, lors de la finale du 100 m, a dû
interrompre sa course après une tren-
taine de mètres seulement, après
avoir couru en 10"59 lors des séries.
Selon son entraîneur Dieter Morf, le
recordman national des 100 m
(10"25) et 200m (20"43) souffrirait
d'une déchirure musculaire derrière
la cuisse gauche, déchirure qui éloi-
gnerait le Zurichois des compétitions
— et, donc, de la Coupe d'Europe —
pour six semaines au moins. Un
constat toutefois étonnant si l'on en
juge la démarche — apparemment
normale - avec laquelle Dollé a
rejoint l'infirmerie après la course...

Dollé «out», la bonne surprise de
ce 100 m est venue du jeune Fribour-
geois Daniel Dubois, vainqueur en
10"56, avec toutefois un vent trop

favorable ( + 2,3 m/s). Nonante mi-
nutes auparavant, Dubois avait été
crédité d'un très bon 10"62, mais là
sans aucun officiel à l'anémomètre...
Des chronos qui n'en restent pas
moins prometteurs pour un athlète de
22 ans qui n'a découvert l'athlétisme
qu'il y a deux ans!

Autres performances dignes d'être
relevées: les 20"98 de Kevin Widmer
sur 200 m (mais avec un vent trop
favorable de 2,3 m/s), les 47"03 de
Matthias Rusterholz sur 400 m, les
14" 16 de Gunnar Schroer sur 110m
haies, les 51 "28 de Daniel Ritter sur
400 m haies, ainsi que les 7 m 60 de
Grégoire Ulrich au saut en longueur.
Rien de bien fameux, en somme.
Mais il est vrai que la chasse aux
limites de qualification pour les
championnats d'Europe d'Helsinki ne
débutera que le 11 juin prochain.

0A. L.

En bref
¦ KNUP - Le SQ Karlsruhe ne ca-
che pas son intérêt pour l'international
suisse Adrian Knup (VfB Stuttgart). Le
Bâlois a confirmé durant le camp
d'entraînement de l'équipe nationale
que des contacts ont été pris. «Nous
avons un urgent besoin d'un joueur
comme lui», a affirmé de son côté
l'entraîneur Winfried Schafer, qui doit
pourvoir au remplacement d'Edgar
Schmitt, absent pour plusieurs mois en
raison d'une déchirure des ligaments
croisés. En 53 matches de Bundesliga
avec Stuttgart, Knup a inscrit 20 buts.
/si

¦ KUNZ — Adrian Kunz portera la
saison prochaine les couleurs du FC
Sion. L'attaquant des Young Boys
(27 ans), cinquième meilleur buteur de
LNA lors de la saison écoulée (14
buts), a signé un contrat de deux ans
avec le club valaisan. Kunz était éga-
lement en pourparlers avec Dynamo
Dresde. Par ailleurs, les dirigeants sé-
dunois ont proposé une prolongation
de contrat d'une année à l'internatio-
nal Marc Hottiger et deux ans à l'at-
taquant Alexandre Rey. /si

¦ MOZER — Le défenseur brésilien
Mozer ne disputera pas la phase fi-
nale de la Coupe du monde le mois
prochain aux Etats-Unis pour- raison
de santé, a annoncé l'entraîneur Car-
los Alberto Parreîra. Ce dernier a
précise que Mozer souffre de troubles
hépatiques et ne sera pas rétabli à
temps, /si

¦ FORTUNATO - L'international
italien Andréa Fortunato (Juventus Tu-
rin), qui a fait ses débuts en équipe
nationale en septembre dernier contre
l'Estonie, souffre de la leucémie. Fortu-
nato (23 ans) a été hospitalisé dans
une clinique turinoise, où une chimio-
thérapie a aussitôt débuté. La mala-
die, déjà avancée, a été découverte
par hasard, lorsque le joueur s'est fait
examiner en raison d'accès de fièvre,
/si

Région Berne

Courtételle - Lamboing
2-0 (1-0)

Centre Sportif. — 150 spectateurs. —
Arbitre: M.Schneider, Rùfenacht.

Buts: 25me et 53me Costa.
Lamboing: D. Racine; Studer; J.-M. Ra-

cine, Morand, Lohri; Y. Richard, Bourquin
(69me R. Lentini), Lisci; Schneider, G. Lentini,
M Richard.

Notes: Lamboing est privé de Giauque
(suspendu) et Herrmann (blessé). Avertisse-
ment: Studer; Lohri; Montavon.

A

près le camouflet subi devant
Kirchberg, on attendait une réac-
tion du FC Lamboing à Courté-

telle. Celle-ci n'eut pas vraiment lieu.
Certes, l'entraîneur Richard et ses gars
connurent un début de match encoura-
geant. A ce moment-là, ils paraissaient
capables de tenir la dragée haute aux
Jurassiens du nord. Mais, petit a petit,
sous l'impulsion d'un Fleury seigneurial,
les «vert» de Courtételle s'imposèrent
comme les maîtres incontestables du
terrain. C'est d'ailleurs suite à une ac-
tion lumineuse de son entraîneur que
Costa pouvait ouvrir la marque.

En début de seconde période, ce
même Costa doublait la mise d'un tir
imparable. Lamboing accusa d'abord
le coup et faillit flancher définitivement.
Puis, dans les dernières vingt minutes,
les joueurs du Plateau-de-Diesse se ré-
veillèrent enfin et mirent plusieurs fois
en danger le gardien Blaesi. Pourtant,
le score ne bougea plus. Une fois de
plus, les attaquants de Lamboing ne
trouvaient pas l'ouverture. Un mal en-
démique dont souffre l'équipe de Ri-
chard depuis le début du championnat.
/yg

Ile ligue, gr. 2: Aile - Berthoud renvoyé;
Courtételle - Lamboing 2-0; Kirchberg -
Langenthal 0-5; Herz.buchsee - Bure 5-1;
Biel-Bienne - Bassecourt 2-2; Boncourt -
Comol 3-0.

Ille ligue, gr. 6: Lengnau - Orpond ren-
voyé; Ceneri - Mett 2-2; Corgémont - Bo-
ren renvoyé; Lyss B - Pieterlen 2-0; La
Rondinella - Nidau 0-1 ; Bozingen 34 -
Aurore Bienne 1-0.

¦ CYCLISME - L'élite bâlois Roman
Jeker (24 ans) a remporté à Zurzach le
titre national de contre-la-montre, dispu-
té pour la première fois selon la formule
open. Le jeune frère du professionnel
Fabian Jeker s'est imposé, au terme des
42 km 400 du parcours, avec 54"
d'avance sur le professionnel Beat
Zberg (Silenen), à la moyenne respecta-
ble de 49,752 km/heure. Chez les da-
mes, la victoire est revenue à la favorite
Luzia Zberg. /si
¦ GOLF - Le professionnel suisse
Paolo Quirici a pris la 61 me place de
l'Open d'Italie, à Rome, avec un total
de 292. Avec une carte de 73, le
Tessinois — qui disputait son premier
tournoi PGA de la saison - a perdu
quelques places lors du dernier tour.
La victoire est revenue à l'Argentin
Eduardo Romero (272). /si
¦ TENNIS -' L'Espagnol Javier Son-
diez (No 3) a enlevé la troisième victoire
de sa carrière sur le circuit professionnel
en battant en finale du tournoi de Bolo-
gne (ATP Tour/312.000 dollars) son
compatriote Alberto Berasategui (No 1 )
en trois manches, 7-6 (7/3) 4-6 6-4.
L'Ibère, qui a remporté son premier
tournoi à Buenos Aires en 88, s'était
déjà imposé dans la cité italienne l'an-
née suivante, /si
¦ BADMINTON - Devant son pu-
blic, à Jakarta, l'Indonésie a enlevé
les deux titres par équipes des cham-
pionnats du monde. Les dames ont

battu la Chine, détentrice du titre, par
3-2, les hommes se sont imposés 3-0
face à la Malaisie. Les rencontres se
sont déroulées dans un chahut indes-
criptible provoqué par 10.000 specta-
teurs ne reculant devant rien pour dés-
tabiliser les adversaires de leurs favo-
ris... /si
¦ CYCLISME — Déjà victorieux sa-
medi à Cham, le Lucernois Oskar Ca-
menzind (23 ans) a fêté un nouveau suc-
cès hier en s'adjugeant l'épreuve open
de Winterthour-Hegi. Il a dominé au
sprint les professionnels Beat Zberg (Si-
lenen) et Kurt Betschart (Erstfeld). Les
trois hommes étaient les rescapés d'un
groupe de cinq coureurs qui s'était dé-
taché au 11 me tour. Sur la ligne, le trio
a précédé le peloton de près d'une
mînue. /si
¦ OLYMPISME - Le Comité olympi-
que turc a officiliellement déposé la
candidature d'Istanbul pour organiser
les Jeux olympiques d'été de 2004. La
candidature d'Istanbul, ville qui avait
déjà été en lice pour les Jeux de l'an
2000 attribués à Sydney, devrait être
suivie de celle du Cap. Cette dernière
vient en effet d'être retenue par le
Comité olympique sud-africain, qui
avait à choisir entre Durban, Johan-
nesbourg et Le Cap. Une dizaine d'au-
tres villes ont manifesté l'intention de
briguer l'organisation des Jeux de
2004. La désignation interviendra en
1997. /si

7 m 49 pour
Jackie Joyner-Kersee

L

I es sauteurs en longueur ont
y tenu la vedette du meeting du
g Grand Prix de New York. Les

7m49 de Jackie Joyner-Kersee ont
fait sensation. Seule la Russe Ga-
lina Chistiakova, il y a six ans, avait
fait mieux, pour trois centimètres
(7m52). Cari Lewis, dans le con-
cours masculin, a réalisé 8 m 45. Il
s'agissait de son premier concours
en longueur depuis son titre olympi-
que dans la discipline à Barcelone,
en 1992.

Jackie joyner-r\ersee (il ans)
détenait le record des USA depuis
sept ans (7m45). L'Allemande
Heike Drechsler est No 3 mondiale
avec son bond à 7m48, réalisé lors
d'Athletissima à Lausanne, le 8 juil-
let 1992.

Ma rie-José Perec est venue, a vu
et a vaincu. Attendue depuis plu-
sieurs semaines, la Française n'a pas
manqué sa première sortie améri-
caine, remportant avec brio le 400
mètres. Pérec n'a fait aucun com-
plexe. Paisiblement, elle a promené
sa longue silhouette dans le couloir 3
avant de s'installer dans les starting-
blocks avec les Américaines Jearl
Miles et Natasha Kaiser-Brown,
championne et vice-championne du
monde, en point de mire. Pérec a
rappelé qu'elle fut la reine à Tokyo
et à Barcelone, pour être finalement
créditée de 50"59. /si

B

ier soir, au cours d'une con-
férence de presse, le prési-
dent du FC La Chaux-de-

Fonds Eugenio Beffa a présenté
celui qui sera dès le 13 juin l'en-
traîneur de la première équipe en
lieu et place de Claude Zurcher. Il
s'agit de Christian Brailler, qui est
né le 24 mars 1962. Christian
Broillet vient en droite ligne de
Neuchâtel'Xamax, club dans le-
quel il dirigeait l'équipe des ju-
niors inters Al. Sa carrière spor-
tive s'et entièrement déroulée
dans des clubs du bord du lac: il a
joué à Serrières, à Saint-Biaise, en-
fin en première ligue avec Colom-

bier. L'ambition du président Beffa
est de préparer une équipe jeune
durant la saison à venir, puis de
faire le saut, non pas pour végéter
en ligue B, mais y occuper une
place de choix. C'est aussi l'avis
de Christian Broillet qui, avec le
concours du président de la sec-
tion des juniors Marcel Clémence,
et de l'entraîneur principal de ce
mouvement Francis Partner, va
travailler en profondeur avec des
jeunes ambitieux et déterminés à
donner au FCC une nouvelle di-
mension.

0 P. de V.

La Chaux-de-Fonds a choisi

Côté féminin, c'est à Bâle que les
meilleures athlètes du pays avaient
rendez-vous hier. Après sa rentrée
mitigée de La Chaux-de-Fonds lors
du jeudi de l'Ascension, Anita Protti
s'est quelque peu reprise à Saint-
Jacques en courant le 400 m plat
en 54"! 7. La Lausannoise (dont le
record national est tout de même
situé à 51"32 depuis 1990) n'en a
pas moins ère Battue par la ber-
noise Régula Anliker-Aebi (53"78).
Sara Wûest (11 "56 sur 100 m et
23"52 sur 200m, mais à chaque
fois avec un vent trop favorable) ,
Bettina Stâhlî (13"49 sur 100m
haies), Michèle Schenk (57"67 sur
400m hafes) et Claudia Ellinger
(1 m 83 en hauteur) ont toutes qua-
tre approché de près les limites de
qualification pour les championnats
d'Europe d'Helsinki.

Dans les rangs neuchâtelois, Na-
thalie Ganguillet (27 ans) a nette-
ment remporté le concours du lan-
cer du poids avec un très beau jet
de 15m70. En revanche, la Chaux-
de-Fonnière a subi la loi de la
Saint-Galloise Karin Hagmann au
lancer du disque: 52m04 pour
Hagmann, 48 m 60 pour Ganguillet.

Les résultats des autres Chaux-
de-Fonnières : Natacha Ischer,
12"27 sur 100m, Florence Epitaux,
68"35 sur 400m haies, Jessica
Haenni, 70"01 sur 400m haies
également , /al

Anita Protti :
54"! 7 à Bâle
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« 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
L Venez nombreux pour recevoir votre réalisation. 53523.15a

^

S
La place de la

personne handicapée
dans l'entreprise

La conférence publique prévue
le 25 mai 1994

à 20 h 15 au Club 44 à La Chaux-de-Fonds est

ANNULÉE ET DÉPLACÉE
à une date ultérieure. IMTH-IM

V -

REM/lUlT TW iMGO
4Vec ToiT oOVMNT.

UNE LlSNE MoU(/EU£. UNE FOUGUE ÉlEG/lNT TOiT OUtf RAMT (FR. 600.-

CERTAirJE (4o KW/?? CH) ET UN AG_ N- SEULEMENT).'
CEMENT iNtRoy/IBLEMENT MULTiFONC- y-rv
Tl'oNNEl Avec SA BANQUETTE ARRIERE / /\\
O ÉPUÇABLE DANS IE SENS DE LA S Ĵr
LONGUEUR . MAIS IL Y A PLUS: ON PEUT xïir 186695-110

S;ABAN0ONNER LE COEUR LEGER À CETTE DI7'M7*'IT¥T
GÉNIALE FAÇON DE ROULER TPRIV NET: KlliJll AU Lil
FR. 43 600.- SEULEMENT) ET À SON LES VOITURES A VIVRE
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Garage ROBERT • Neuchâtel
Quai de Champ-Bougin 36-38 Tél. 038 30 40 40

Neuchâtel Garage D'Amico-Villanova , Rosière 2, 038 25 29 79
Neuchâtel Garage Gibraltar, Gibraltar 12, 038 24 42 52 Boudevilliers
Garage du Val de Ruz 038 57 25 15 Corcelles Garage du Crêt, C. Arm
038 31 16 27 Cressier Garage P. A. Schaller 038 47 12 66 La Neuveville
Garage et Carrosserie des Vignes S.A. 038 51 22 04 Saint-Aubin Garage
de la Béroche 038 5513 52 Travers Garage C. Hotz 038 63 34 63

Nos prochains séjours el voyages
les 4 et 6 juin 166548-110

LES ÎLES BORROMÉES
Fr. 335.-

du 6 au 11 juin
LE TYROL

Fr. 795.-

les 9 et 10 juillet
LA FORÊT NOIRE

Fr. 283.-

du 10 au 17 juillet
LA BRETAGNE

Fr. 1535.-

du 17 au 19 juillet
LES COLS SUISSES

Fr. 485.-

du 17 au 28 juillet
LA NORVÈGE

Fr. 2995.-

du 17 au 30 juillet
VACANCES BALNÉAIRES

à Rosas (Costa Brava) Fr. 1145.-
... programmes détaillés sur demande...

VOYANCE 4M 70 M
Directe par Tel I JU N W
ASTROTEL - 7/7 - 8 h 30 à 02 h du Matin

VOYANCE 156 78 00Par téléphone 4
7/7 - Q9 h A Q2 h du Matin f

53565-110

53 1̂5*
Partagez avec moi votre

souffrance, vos problèmes.
Je vous aiderai I 0

Retenez ce numéro ~
Pour mieux vivre avec soi <3

et les autres _' [ Tél. 156 76 14 "J

©VO
YAGES-EXCURSIONS 

ÊTTWER II
À LA DÉCOUVERTE DE

NOUVEAUX HORIZONS...
| BUDAPEST - VIENNE |

27 juin-8 juillet, 12 jours, Fr. 2270.-

| CAP NORD-CERCLE POLAIRE |
9-23 juillet, 15 jours

Fr. 3480.- (retour en avion)

F THURINGE - DRESDE |
10-16 juillet, 7 jours, Fr. 1290.-

| ST-MAIO BRETAGNE |
10-17 juillet/21-28 août,

8 jours, Fr. 1435.-

| BRUXELLES - FLANDRE |
1 7 - 2 2  juillet

6 jours, Fr. 1220.-

| PYRENEES - ANDORRE |
17-23 juillet/4-10 septembre

7 jours, Fr. 1260.-

| ECOSSE - EDIMBOURG l
22-30 juillet, 9 jours, Fr. 1730 -

| BRETAGNE FINISTERE |
23-30 juillet, 8 jours, Fr. 1385.-

| BRETAGNE MORBIHAN |
8-13 août. 6 jours. Fr. 1090.-

| R0CAMAD0UR-PERI6ORD \
25-31 juillet/19-25 septembre
7.jours, Fr. 1115.-/Fr. 1165.-

| ARCACHON - AQUITAINE |
28 août-3 septembre
7 jours, Fr. 1190.-

| PROVENCE-LUBERON-VERDON |
11-16 septembre, 6 jours, Fr. 1045.-

Demandez notre programme I
I Renseignements et inscriptions :

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

Couvet. rue Saint-Gervais 1 3
(038) 63 27 37 ¦»

| Nant/Sugiez (037) 73 22 22

IIMES
Voyance par
téléphone ou

sur rendez-vous
(10 ans)

8 h-24 h / 7/7
<P 021/963 89 30

ou
<P 021/063 86 04:

165906-110

IMUUVfcAU:

»nker
Savagnier

Tél. 038/53 26 76
Débarras

d'épaves gratuit.
Vente pièces occ.

84671-110

PLACEMENTS I
FINANCIERS

Evasions
fiscales.

Un professionnel
à votre service

au

157 60 72
Fj . 2.93/min.

186693-110

| Veuille! me v e r s e r  Fr |

I Je remboursera i  par moii er v. Fr I

Nom 

| Prénom Doit it «aiisonce |

I lui «D I
HP/DomiciU 

| Si gna t u r e  |

| A adresser dés aujourd'hui à Banque Protiédit, ), Fbg de |
¦ l'Hôpital, 2001 Neuchàlel (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 .
| heures) ou télé phoner: il1 ummm 'I ï___lMàUM_ U |
l Xp/ocrédrt |i
' fw w cre* i Fi SO00 p « BWC winWH mW tffierf bt )S9\ . wdfc '
¦ fraa Ar fr 41170 par vm Inkctem kgoWi uta ten 3 taï 1 it le LCD) I

__ ï Wmm. m ?lw%' : -

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

Mercredi 25 mai 1994
10 h-12 h el 13 h 30-17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

GorreCtTÔN acoustique
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel, Tél. 038 246633
Fournisseur conventionnel de

l'Ai et de l'AVS
186698-110

|3|S1
Choix immense de toutes les marques
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grilles-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses, fours à
micro-ondes, humidificateurs, radia-teurs
électriques, aspirateurs, nettoyeurs à
vapeur, machines à coudre...
Novamatic DX-12 —
Machine à café gf >
pour espresso, café, ' H * • _. ;
cappucino, buse de i IJ L? - £;vapeur rapide et d'eau | f fèp* ĵf  ̂»
chaude, réservoir ( PPC V
d'eau de1.3 l. 960W, ĴELjssJ
2 passoires à café/ î TTT(p̂ *cuillères de mesure. M___mJ__m----
Novamatic
Mwiioo i

,
"%M '̂Four à micro- ^1̂ 1

Timer 30 minutes. - BJ ÂI
Bosch BBS 3135 s 

______*Aspirateur-traîneau. il jjp f
watts. Accessoires j l

Bosch MUM 4_m *B!_W^
Robot de cuisine __m*ftf&avec bras multi- \ W_\ fffSj ^̂fonctions. Réci- ' ~̂ *̂ -̂ t
pour 1 kg de farine LSp^̂ i
et d'ingrédients. CT7jB«HPieds a ventouse. t£JLÂ__m~

• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garanti e du prix le plus basl

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

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 4848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande parjéléphone 021 3123337

05-2569-160/4x4

_̂_ \W___ \ iL HS*"""* .

le prix net de la Concerto IX 7.67 est déconcer-
tant': cinq pories, habitacle familial el moteur
1590 cm1 de 111 ch. Quant à la version D0HC
disponible dès fr. 23'900 -, elle développe
122 é et Intègre de série l'ABS. Alors, rendez-
vous allegro chez le prochain agent Honda!

' Honda leasing: lO 'OOO km/ an, tir itrsimtnl fr. 2S00 -,
dorit it mots i raison it h. 330 - per  mets pour la lX l. à i.
iamma ma okCaaloke, -m romprist dons II prix.

GARAGE DU LAC CRESCIA S.A.
CITROËN HONDA

2072 Saint-Biaise. Tél. 038/33 21 88¦ 
-H)

HOIMDA ,„„, „„

Paiement après résultats

PROFESSEUR
DRAME

grand médium voyant,
résout tous vos pro-
blèmes. Spécialiste du
retour de l'être aimé,
amour, argent, chance,
succès, mariage, amai-
grissement, désenvoû-
tement et affaires
commerciales.
Travail sérieux, effica-
ce, rapide et surpre-
nant. Résultats immé-
diats en 3 jours.
Travaille même par
correspondance.
34. rua du Petit-Chinois.
F-25200 Montbélierd.
Tél. (0033) 81 90 03 12.

186404-110

CRÉDIT RAPIDE

DISCRÉTION ASSURÉE
TEL DE 9 h 30 A 20 h 30

MEYER FINANCE f LEASING
TIRAGE 28

2520 LA NEUVEVILLE

EXEMPLE TAUX: 15.9*
MliMANI DUREE COÛT MOIS

5000. - 12M . 413 20 451.10
S2900-110

^. Il y 166669-1101

?vf obert f ischer
, ' Fleur-de-Lys 35. 2074 Marin

Tél. (038) 33 49 32

Nos prochains voyages:
6-17 juin, 12 jours

11-17 juillet. 7 jours

25-29 juillet, 5 jours

31 juillet-2 août, 3 Jours

1--2 août, 2 jours

7-14 août, 8 jours

Demandez nos programmes détaillés.

T4.FIK Si
R E V Ê T E M E N T S  D E  S O L
DÉCORATION D'INTÉRIEUR • TAPIS • RIDEAUX • ST C 1RIS

CHAMPS M0N1ANTS 10. CH 1074 MARIN/NE
TEL. H31/33 4113)34 tAX : 031/33 M U

GRAND CHOIX
DE MOQUETTES EN STOCK
de Fr. 14.90 le m* à Fr. 65.- le m»

Disponibles à l'emporter - Service
de pose

CONFECTION DE RIDEAUX
STORES

DALLES TAPIS QUADRO
Se posent sans colle, 5 coloris en stock

Fr. 29.- le m2
l au lieu de Fr. 39.-

netto —vj
L Groupement d'achat. 166293 110 ,

7 lettres — Poète qui pratique
la poésie

E | G | N | O | R | O | L | H | P | N | O | T | N | A |C

E M A S U L U M U C O A  I R X

Y D U C S  I R A K L U U A U E

D M U C H V C R C T O C  E N H

I N O O E E E A I C H T Y O L

T R A N S  I E Q P  I U G T X Q

E L E H D H U I N O O S U E C

E U A D C E E T C P T E E Y H

L L G N I R E S Y Y I A C R E

B I E O  I G A H C C C A G M M

A L R D R M I M I  H D L D E  I

C A E E E I  I R Y A I O E N O

U S S S V N P L L E G S I A N

B I L L S A I E E M I R T G E

L L A N C E L P E T A E L E T

Accuser - Achylie - Bill - Blessé - Câble - Canton - Capotage -
Capricieux - Clenche - Coûteux - Crachin - Cumulus - Cycadale
- Cycle - Dogme - Doigt - Ecru - Ecume - Eléate - Gâche - Grésil
- Hémione - Huit - Hulotte - Hypogyne - Ichtyol - Intègre - Lance
- Laver - Lilas - Liminal - Marchand - Ménage - Monde - Nautique
- Noué - Olive - Oronge - Pick-up - Piéride - Pinède - Pirogue -
Rigide - Rushes - Schiste - Soude - Transi - Trime.

La solution de la grille paraîtra demain
dans l'édition de L'Express.



~WrLe truc du jour
Un bocal vous résiste? Vous pouvez l'ouvrir
sans effort en utilisant un morceau de papier
émeri. Il suffit de poser la surface abrasive sur
le couvercle et de dévisser.
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Consommée par l'homme bien avant qu'il n'in-
vente l'agriculture, la cerise ne se contente pas
d'être un aliment. A travers les âges, les différents
éléments qui la composent ont été crédités de
vertus médicinales, dont certaines sont toujours
mises à profit.

Q

utrefois, on prépa-
rait avec les
amandes des
noyaux de cerise
une huile ou un
lait réputé «chasser
les pierres» - on
dit aujourd'hui les

calculs - des reins et de la vessie. Cette
vertu n'a pas été vérifiée scientifique-
ment mais, en revanche, les pédon-
cules donnent la fameuse tisane de
«queues de cerise» que la médecine
populaire emploie depuis des siècles
pour favoriser la diurèse et réduire l'in-
flammation des voies urinaires. Cette
décoction est véritablement efficace.

La cerise de la pierre
La pulpe des cerises est gonflée d'un

jus savoureux «très agréable qu'on di-
lue dans les officines avec de l'eau pour
apaiser la soif des fébricitants» nous ap-
prend un manuscrit de 1560. Au XVIIIe
siècle, on considérait les cerises comme
«cordiales, stomachiques, apéritives et
adoucissant l'âcreté des humeurs».

Ce fruit si simple est donc aussi un
véritable aliment de santé. Nos ancêtres

de l'âge de pierre, 3000 ans avant notre
ère, se régalaient déjà à chaque début
d'été des cerises sauvages et on a re-
trouvé des quantités impressionnantes
de noyaux autour des cités lacustres
suisses. Dès le Moyen Age, la cerise
était en France l'un des fruits les plus
appréciés et, à la Renaissance, on savail
déjà obtenir des cerises précoces. Louis
XV, qui en raffolait, encouragea la cul-
ture des cerisiers et le développement
de nouvelles variétés.

Aujourd'hui on répertorie plus de
200 variétés mais on n'en cultive
qu'une douzaine. A noter une toute
nouvelle variété dont la queue se dé-
tache facilement à maturité, ce qui per-
met de cueillir les cerises comme les
Dlives.

La plus énergétique
Pour les apprécier presque autant

que si on venait de les cueillir sur
'arbre, les cerises doivent être bien
¦nûres et rester très fraîches. A l'achat,
îlles doivent avoir une belle coloration,
jne peau lisse et'sans rides, un pédon-
:ule vert et souple solidement attaché
JU fruit.

Les cerises sont d'autant plus déli-
cieuses qu'elles sont fraîchement
cueillies. Comme tous les fruits
rouges, les transporter et les conserver
demande un soin très particulier. Le
bac à légumes du réfr igérateur leur
convient pour les garder deux à trois
jours mais il faut les sortir quelque
temps avant de les consommer pour
pouvoir apprécier leur parfum que le
froid masque.

La cerise est le plus sucré des fruits
rouges et le plus énergétique. Elle four-

nit en moyenne 65 kcalories aux 100
grammes. C'est un fruit bien pourvu en
minéraux (0,5%) et qui fait partie des
végétaux riches en potassium (250mg
aux 100 grammes). Elle renferme des
quantités non négligeables de calcium
(18mg aux 100 grammes), de fer
(0,4mg) et de cuivre (0,1 mg). Son taux
de magnésium est modéré, de même
que sa teneur en soufre et en chlore.
Elle apporte un très grand nombre
d'olïgo-éléments (zinc, manganèse,
nickel, fluor, iode, cobalt, etc.).

H
Son éventail vitaminique est très

large: le taux de vitamine C peut va-
rier entre 4 et 17mg aux 10 grammes,
voire 30mg ou plus pour certaines
variétés, mais se situe le plus souvent
aux alentours de 15mg. La provitami-
ne A, ou carotène, atteint 0,4mg aux
100 grammes dans les fruits bien co-
lorés, ce qui est une teneur intéres-
sante pour un fruit. Enfin, toutes les
vitamines du groupe B sont pré-
sentes, à des taux généralement mo-
dérés. / ap

Festival
sur la
Croisette
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Festival de
Cannes, c'est fini,
mais celui de la
Croisette au Locle
continue de plus
belle! Le restau-
rant de François et
Nicole Berner est

en effet en train de s'imposer comme
l'une des meilleures tables du Haut
du canton de Neuchâtel, si ce n'est la
meilleure. Il est vrai que les bons res-
taurants n'y sont plus légion depuis la
fermeture forcée de plusieurs établis-
sements cotés, même si l'Auberge du
Prévoux, qui vient de rouvrir, paraît
prometteuse.

fc^^^^^^^  ̂ D'où la Croi-
sette tire-t-elle son nom? Pre-

mier indice: le bâtiment se trouve à la
croisée de plusieurs routes. Deuxième
élément du rébus: la mère du proprié-
taire se prénomme Odette et la
contraction des deux termes donne
notre tout. Le palmier a fini par en de-
venir l'emblème et l'agréable décor
en rotin et couleurs pastel de la salle
à manger fait penser au Locle-sur-Ta-
hiti.

Patron et chef, François Berner ap-
partient à cette race de cuisiniers au-
todidactes qui a déjà signé d'autres
réussites. Ancien hockeyeur et ancien
parachutiste, il démontre que ces dis-
ciplines mènent à tout. Ajoutons pour
être juste et tout expliquer qu'il béné-
ficie de la collaboration de son beau-
frère, Pierre-André Godel, un ancien
de chez Roland Pierroz.

Si le service est jugé parfois un peu
lent - encore qu'il serait injuste de ne
retenir que ce léger défaut - la qualité
de la cuisine est régulière et à mille
lieues d'une carte exclusivement
campagnarde. La Croisette aime l'ori-
ginalité et l'originalité efficace, c'est-
à-dire celle qui plaît au public.

Modifié chaque semaine et servi à
midi, le menu d'affaires comprend
deux plats avec fromage ou dessert.

Une très correcte relation qualité-
prix! L'autre semaine, la caille désos-
sée et farcie au jus vinaigré était par-
faite. Sans chinoiser, ajoutons toute-
fois que le sandre sauce soja était un
peu trop cuit.

Articulés en deux versions, les me-
nus demeurent sages: 85 fr. pour le
menu de dégustation et 60 fr. pour le
menu dit sympathique, qui l'est donc
vraiment, et propose une salade de
caille au foie gras, des langoustines
au basilic et tomate au foin de lé-
gumes (rappel de Verbier), ainsi qu'un
pavé de rognon de veau accompagné
d'une sauce à la crème et à la mou-
tarde en grains.

Toute nouvelle, la carte d'été est
resserrée dans le but d'assurer une
meilleure qualité. L'émincé de thon
frais mariné au coulis pimenté revient
à 18 francs. Votre portefeuille doit
être mieux garni pour prétendre au
saint-pierre rôti à l'estragon et au poi-
vron confit (42 fr., avec possibilité de
scinder la facture en deux si vous
choisissez la version allégée de l'en-
trée). Ne boudons pas notre plaisir en
citant encore le tournedos au foie gras
et à la fricassée de champignons, qui
vous coûtera 44 francs. Côté desserts,
;i la gourmandise se révèle la plus
Jorte, goûtez la rose des sables (corn

flakes au chocolat)
avec sorbets cassis ou
mangue et coulis de
fruits rouges.

Signalons la petite
carte de la brasserie,
plus populaire, et ac-
cueillante aux canton-
niers et aux retraités,
un buffet de pâtisseries
«maison» permanent
et un service traiteur.
Le menu du jour est li-
vré 15 fr. à domicile.
En saison, bolet et
bouillabaisse!

Côté cave, sept vins
sur dix sont neuchâte-
lois. Comme quoi le
Haut et le Bas du can-
ton savent aussi s'ac-
corder, voire se dégus-
ter...

0 Jean-Luc Vautravers

Concombre
démasqué:
le retour
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âtez-vous de
planter des cucur-
bitacées -
courges, potirons,
citrouilles, pâtis-
sons, concombres
et cornichons -
qui ont le qua-

druple avantage d'être faciles à culti-
ver, de produire beaucoup, de se lais-
ser accommoder de diverses manières
et d'être très peu caloriques, ce qui er
fait des légumes idéaux pour ceux qui
ne veulent pas grossir.

A côté de la courge classique on
trouve maintenant dans les jardineries
des graines qui permettent de varier
les plaisirs: courges spaghetti, pâtis-
sons, courges musquées, courges gi-
raumon, potimaron...

Si vous ne trouvez pas de pieds
prêts à replanter, vous pouvez encore
semer directement en pleine terre.
Creusez des trous d'une quarantaine
de centimètres de côté dans lesquels
vous mettrez un bon humus bien
riche mélangé à du fumier de vache
ou de cheval acheté en sac dans les
jardineries. De la coquille d'œuf
broyée rendra, si besoin, votre terre
moins acide.

Pas d'Halloween
pour les limaces

Plantez dans chaque trou de trois à
cinq graines de la même variété, que
vous aurez pris la précaution d'avoir
fait tremper quelques heures dans de
l'eau tiède. Enterrez à peine les
graines. La levée, qui se fait au bout
de six à huit j ours dans les conditions
climatiques les meilleures, sera acti-
vée si vous recouvrez chaque poquet
d'une bouteille d'eau minérale en
olastique dont vous aurez découpé le

fond et supprimé le bouchon.
Vous enlèverez cette mini-serre
quand les plantules auront deux
feuilles. Vous ne garderez alors dans
chaque poquet que la plantule la plus
forte, en coupant les autres au ras de
la terre. Surtout ne les arrachez pas
car vous pourriez endommager les ra-
cines de la plantule que vous voulez
conserver.

Espacez vos poquets de 50cm pour
les cornichons à un mètre en tous sens
pour les potirons et les courges car ces
plantes, très sarmenteuses, ont un fort
développement. Il faut que votre ter-
rain soit bien drainé et que la terre ne
soil pas trop acide.

Eloignez limaces et escargots, qui
sont très friands des jeunes pousses,
avec un cordon de cendre de bois ou
de sciure, ou des granulés contenant
du répulsif pour animaux domestiques.

La courge coureuse
Les cucurbitacées aiment le soleil

et réclament des arrosages abondants.
On prévoit pour une famille de quatre
personnes quatre pieds de cornichons
mais deux pieds de courge seulement,
un seul de pâtisson et un seul de ci-
trouille.

Si la place vous manque, choisissez
des variétés grimpantes qui s'agrippe-
ront facilement à des filets et vous au-
rez ainsi un jardin à la verticale. Ce
mode de culture est tout à fait recom-
mandé pour les cornichons et les
concombres qui mûrissent ainsi plus
vite et qu'il est plus facile de récolter.

Attention: les courges coureuses
s 'allongent démesurément et il faut
absolument les tailler pour avoir de
beaux légumes. Vous commencerez
par les étêter au-dessus de la troisiè-
me feuille afin que se produisent des
rameaux secondaires puis, quand les
premières courges se seront formées
(après l'apparition de fleurs à la fois
très jolies et comestibles) vous étête-
rez à nouveau, à deux feuilles au-des-
sus de chacune. Si vous souhaitez ré-
colter de grosses courges, il vous fau-
dra supprimer quelques-unes des
jeunes courges, ou des fleurs que
vous dégusterez à peine revenues
dans du beurre. Les fruits restants se
développeront mieux encore si vous
marcottez la tige près d'eux. / ap

7625 - Le 24 mai,
l'île de Manhattan
est achetée aux In-
diens en échange de

,. marchandises d'une
i valeur de... 24 dol-
1 lars. france 3
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Venez admirer K ïKO MOTO  ̂ ,̂ , 
^-̂ PT^ÉBiB  ̂ "cSÏÏft.'îSïSK?

le nouveau modèle i»-liVv>' iHWlWO De PIAGGIO, ça se voit, (cpl ^HR^_^W ||k̂ Vjl ,?" "
N
!"'̂ 1

S
J 

"°"ES

—
7V Q D f 165440-588 165933 588 \/ 

^̂ Ës  ̂
'* ** %̂_ _̂_V_ W ' ' ^**" ^ '' ¦ ' *

. 2208 Les Hauts-Geneveys I NEUCHâTEL DEL FABBRO MASSIMO. éCLUSE 21 s __ J\__^̂ ^̂ mm>m'' ^̂ —  ̂ Ecius 6 47.49
e L
^ch™t°™éi 25 34 27

V ' ' f 
J PESEUX TAMBURRINI VINCENT . GRAND-RUE 28 ,¦«¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ m m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦i ¦ ¦ ¦i ¦ ¦ ¦

Marclié de l'emploi
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PRECEL S.A. I
cherche pour son département mécanique un

mécanicien de précision
avec bonnes connaissances en CNC

Les offres écrites
accompagnées d'un curriculum vitae,

ainsi que des copies de diplômes
et de certificats sont à adresser à :

PRECEL S.A.
Précision électronique

A l'an, de M. Wandoch .
Vy d'Etra 10, 2009 Neuchâtel.
| 126851-236 |

r S
Nous sommes, dans le domaine de la porte industrielle et de la construction
métallique, une entreprise jeune et dynamique.
Pour le montage et la conduite de notre département de production de portes
accordéons (80% aluminium) nous cherchons un

CHEF DE PRODUCTION
aimant l'autonomie, le changement, la directive, les prestations progressives,
remplissant en outre les quelques conditions suivantes :
- certificat de formation technicien en construction métallique, serru-

rier avec maîtrise fédérale, chef d'atelier ou analogue,
- âge : 28 à 35 ans,
- maîtrise de la langue allemande (le bilinguisme serait un avantage),
- expérience dans la programmation CNC/DNC pour la conduite de machines

de production,
- connaissance de l'auto-Cad serait un atout,
- plaisir à travailler avec une équipe (tout d'abord de 5 personnes, prévu 20

personnes),
- flexible,
- talent d'organisation,
- quelques années d'expérience professionnelle dans la même branche ou ;

semblable.
Aimeriez-vous avoir ce rôle important dans notre maison ? Eh bien nous nous
réjouissons de votre offre de services écrite adressée à :
ALUPRO Stawin Gauger S.A.
Avenue des Portes-Rouges 30 - CH-2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 25 01 - Fax 038/25 38 43. m».»
I 4

[PARTNER]
?OoF-

M 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Mandatés par plusieurs entreprises de la région
neuchâteloise. nous sommes à la recherche de

- PLÂTRIERS
- PEINTRES EN BÂTIMENT
Profil: - CFC ou expérience.

- Rapide et consciencieux.
- Suisse ou permis valable.
Nous offrons : des salaires et des pres-

Atations à la hauteur de vos exigences.
Pour plus de renseignements,

^ veuillez contacter M. Gueniat.

?

53564-235

Tél. 038 254444

Pour diverses missions nous cherchons S

COUVREURS CFC ET j
s AIDES-COUVREURS ,
I FERBLANTIERS CFC ET
| AIDES-FERBLANTIERS
I MONTEURS
| EN CHAUFFAGE CFC I

¦ 
Pour tous renseignements, contactez R. Fleury j
ou F. Guinchard. 166726-235

I fTfO PERSONNEL SERVICE
. Uk\ Placement fixe et temporaire \
\ ^^^**  ̂

Vot re  futur 
emp loi sur VIDEOTEX » OK #

r-S ¦ Importante société suisse en pleine expansion \-,
engage

5 collaboratrices
Nous demandons:
- excellente présentation,
- goût du contact et entregent,
- ambition,
- voiture personnelle.
Nous offrons:
- travail à la carte,
- salaire fixe très élevé - primes,
-formation de haut niveau.

Pour un rendez-vous, appelez le
© 038 254482

\ 22-16440/4x4 f



Une bicylindre
qui crache du feu
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Hue 

voilà une
moto peu com-
pliquée, sympa
et dotée d'un
moteur plein de
punch. De
conception
simple, composé

d'un cadre en acier à double ber-
ceau classiaue et d'un moteur
bicylindre fonctionnel et écono-
mique, cette mécanique n'est vrai-
ment pas gourmande. Pour pouvoir
bien apprécier ce dernier point, il
ne faut pas oublier que l'absence
de carénage empêche de tenir
longtemps la poignée des gaz à
fond; en fait, c'est à la vitesse léga-
le que l'on trouve son rythme de
croisière. Et comme le réservoir
contient 18 litres, il est facile de
faire plus de 300 km avant de faire
un détour vers la pompe à essence.

Cette CB 500 à peine enfour-
chée, vous avez l'impression de la
connaître depuis longtemps; de
bonnes dimensions, Pengin est .
bien présent et vous permet
d'affronter avec calme toutes les
vicissitudes du trafic. Avec cepen-
dant quelques problèmes, lorsque
le moteur tourne au dessous de
2500 tr/min, il cogne; vous devez
alors jouer du levier de vitesse ou

de l'embrayage. Au début, il faut
être prudent car on a tendance à
vouloir éviter cet inconvénient en
utilisant un régime plus élevé ce
qui n'est pas toujours compatible
avec les vitesses prescrites.

Vive les petites routes
Comme vous pouvez bien le

comprendre, avec ce moteur per-
formant et son châssis neutre, la
CB 500 s'utilise avec bonheur sur
les routes de campagne; les
grandes courbes où Tes virages ser-
rés permettent de s'amuser en toute
sécurité, à condition de jouer sou-
vent du sélecteur de vitesse et en
tenant compte que le frein arrière à
tambour est un pâle complément
de celui de la roue avant; ce der-
nier, composé d'un seul disque,
demande parfois de la poigne pour
être utilisé à sa pleine mesure.
L'attrait de cette moto réside égale-
ment dans sa conception tech-
nique, le moteur, refroidi à eau,
possède un contrebalancier placé
devant le vilebrequin et surtout un
système de commande des sou-
papes qui demande un réglage seu-
lement tous les 24.000 km. La boî-
te à vitesses, précise et douce,
complète parfaitement le tout.

Indicateur, commandes
et rangement

Le tableau de bord, le commo-
des et la trousse à outils correspon-
dent au standard Honda pour cette
gamme de prix. Il faut particulière-
ment souligner la présence d'un
compartiment de bonnes dimen-
sions qui se trouve sous la selle,
une combinaison, pas trop grosse,
s'y range facilement, car la selle,
fixée sur charnière, peut être blo-
quée en position ouverte'grâce à
une béquille.

Pour ce qui est du confort du
passager il appréciera à l'arrière du
siège Ta poignée de maintien mais
regrettera le peu de place qui lui
est attribué.

Avec cette intéressante CB 500,
Honda s'adresse à un grand
nombre d'utilisateurs, du conduc-
teur qui vient de passer son permis
A et oui ne désire pas faire le saut
tout de suite vers les grosses cylin-
drées à celui qui cherche une moto
polyvalente pouvant être utilisée
toute l'année. Que voilà un avenir
prometteur pour ce twin des temps
modernes.

0 Christian Wolfrath

PRATIQUE - La Honda CB 500 et ses lignes sobres offrent une polyvalence
fort appréciable. . M

Une utilisation
1 ~- '. r - .. - ¦ ¦<  • ... •#

très conviviale
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comme élec-
trique, cette
voyelle s'ajoute
cette année à la
fin de la dénomi
nation de cet
enduro car un
démarreur élec-

trique équipe maintenant ce modè-
le. Cette adjonction renforce la
facilité d'utilisation de cette moto.
Sur cette Suzuki tout est simple, la
prise en main s'effectue rapide-
ment; l'instrumentation, réduite au
strict minimum, ne demande pas
trop de réflexion. Comme les pre-
miers kilomètres se déroulent géné-
ralement en domaine urbain, ceux-
ci s'effectuent très facilement car en
ville, cette DR se trouve comme un
poisson dans l'eau, se parquer ou
éviter les véhicules à l'arrêt s'effec-
tuent sans anicroches. Toutes ses
qualités d'utilisation se retrouvent
sur les petites routes sinueuses, les
enchaînements de virages s'exécu-
tent sans entrave.

La bonne conception du cadre
simple berceau, de la fourche et de
l'amortisseur arrière ainsi que des
freins permettent ces bonnes perfor-
mances. Un seul regret, le moteur
cogne facilement en dessous de
3200 tr/min mais au-delà et jusqu'à
la zone rouge la progression
s'effectue très régulièrement; pour
éviter cet inconvénient et pour ¦
ménager un peu le moteur vous
devez souvent jouer du levier de
vitesse.

Sur les autoroutes on ne se trouve
pas confronté à ce problème car le
plus souvent on utilise le 5e rapport
mais un autre inconvénient apparaît,
une protection moyenne du pilote
au vent; il ne faut pas espérer pou-
voir faire, sur des longs parcours,
une moyenne horaire élevée; ceci
permet de rester dans les normes
légales au niveau de la vitesse.

Sur les chemins, il est plus
agréable de rouler sur un terrain sec
et peu bosselé que sur des parcours
fort accidentés et mouillés de sur-
croît car le poids un peu au dessus
de la moyenne de cette moto se fait
fortement sentir.

Comme évoqué précédemment, le
tableau de bord se résume vraiment
au strict minimum; compteur, comp-
te-tours et trois témoins, grand phare
neutre et clignoteurs constituent
l'ensemble. Un témoin de pression
d'huile serait le bienvenu, bon, il
existe bien un hublot de contrôle sur
le côté droit du carter, est-ce bien
suffisant surtout qu'il n'existe pas sur
cette moto de béquille centrale. Du
côté des commodes, rien à redire,
tout est complet.

Et les bagages
Sur les trails on a l'habitude de

trouver un petit porte-bagages, ce
qui est le cas sur cette Suzuki; il est,
comme l'ensemble, simple et ne ,
comporte pas de crochet d'arrimage
pour les tendeurs. Pour ce qui est
de la conduite en duo cela se
déroule correctement pour autant

que vous n'ayez pas de bagages sur
le support arrière car à ce moment-
là la selle s'avère trop petite.

Pas de doute cette DR 650 R se
situe dans la bonne moyenne des
trails, elle fait valoir des qualités
citadines indéniables ainsi que de
bonnes aptitudes pour affronter
l'ensemble de routes de notre pays.
Si cette manière de pratiquer la
moto vous convient alors tenez
absolument compte de cette machi-
ne dans votre évaluation.

0 Christian Wolfrath

AUTONOMIE - Avec son grand réservoir de 17 litres la Suzuki DR 650 RE
permet de longues promenades sans avoir à visiter trop rapidement de sta-
tion-essence. E-

Moteur: monocylindre quatre
temps, 640 cmc, refroidissement
par air et huile, balancier d'équili-
brage, simple ACT, 4 soupapes, un
carburateur Mikuni de 40 mm,
démarreur électrique.
Boîte à vitesses: 5 rapports, trans-
mission secondaire à chaîne.
Réservoir: 17 litres, réserve 3,5
litres.
Freins: AV simple disque de 300
mm, AR simple disque de 250 mm,

étrier à deux pistons à l'avant et à
l'arrière.
Suspension: AV fourche télésco-
pique hydraulique de 41 mm,
débattement 240 mm, AR bras
oscillant FFS réglable en précon-
trainte, débattement 220 mm.
Hauteur de la selle: 890 mm.
Empattement: 1510 mm.
Poids à vide: 162 kg.
Couleur: noir avec des ornements
bleus.
Prix: Fr. 9590.-.

Données techniques

Moteur: Bicylindre en ligne, 4
temps, 499 cmc, refroidissement
liquide, double ACT, 4 soupapes
par cylindre, 2 carburateurs VP de
34 mm, un pot d'échappement,
démarreur électrique.
Boîte à vitesses: 6 rapports, trans-
mission secondaire à chaîne.
Réservoir: 18 litres, réserve 2,5
litres.
Freins: AV simple disque de 296
mm, étrier à double piston juxtapo-
sés, AR, tambour de 160 mm.

Suspension: AV, fourche télésco-
pique de 37 mm, débattement de
130 mm, AR, double amortisseur
avec précharge du ressort réglable,
débattement de 117 mm.
Hauteur de la selle: 775 mm.
Empattement: 1430 mm.
Poids à vide: 170 kg.
Couleurs: rouge flamboyant, bleu
nuit, vert Tasmanie.
Prix: Fr. 9400.-.

Données techniques

________0 _̂ _̂ t__^̂ _ f_

Prix pour un vélo complet; le montage ou non d'une fourche à amortisseur
peut influencer le prix de 400 à 800 francs

Tableau des prix vélo/groupe
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Dieu a tant aimé le monde qu'il a

donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16.

Monsieur et Madame Kurt Glauser, à Gland et leurs enfants :
Carol Glauser et son fiancé David,
Patricia et Patrick Delèze-Glauser,
Caroline et Raymond Martin-Bertschmann et leurs enfants,
Daniel et Anne-Marie Bertschmann et leur fils;

Monsieur et Madame Jean-Louis Berthoud-Glauser, à Mari n et leurs
enfants :

Florence Berthoud et son fiancé Laurent ,
Corinne Berthoud ;

Monsieur et Madame Alfred Dietiker-Glauser et leurs enfants Michael ,
Myriam et Barbara, à Hirschthal;
Madame Evelyne Ryf-Glauser, à Montmollin et famille ;
Les familles de feu André et Jean Glauser,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges GLAUSER
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 78me année.

2205 Montmollin , le 23 mai 1994.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30:15.

Le culte aura lieu au temple de Coffrane, le jeudi 26 mai, à 14 heures,
suivi de l'ensevelissement.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Jean-Louis Berthoud
Foinreuse 16, 2074 Marin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂^^ ¦¦¦ ¦¦ ¦i 2001

________________________________ FLEURIER _______________________________

Repose en paix

Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies de

Madame

Jeanne RUSTICHELLI
née DIVERNOIS

ont le pénible devoir d'annoncer son décès, à l'âge de 81 ans.

Fleurier, le 22 mai 1994.

Le corps repose à la chapelle de Fleurier.

Dans l'intimité de la famille, le culte sera célébré à l'église de Saint-Sulpice,
le 25 mai 1994 à 13 h 30, suivi de l'incinération sans suite.

Prière de ne pas faire de visite

Vous pouvez, en sa mémoire, penser
au Home Val-Fleuri à Fleurier, CCP 20-4671-5 ou

aux Perce-Neige, CCP 23-572-7

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant Lieu

¦¦̂ BBHBBSBMBBHHBMBIBISHBHHBllHHHHBlBHHBHHBi ôoi

Tm__________ W~W___________ W____ \ NEUCHATEL _________________ Wm___________

Tout art est à la fois surface et symbole
«le pinceau et les couleurs» sont pour
l'artiste, l'instrument de son art.

Oscar Wilde

Madame Albert DuPasquier-Mauler;
Monsieur et Madame Fernand Mauler;
Madame Alain DuPasquier, ses enfants et petits-fils;
Monsieur et Madame Gabriel DuPasquier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Claude DuPasquier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Vincent Barrelet , leurs enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Biaise Horrisberger-Mauler et leur fils;
Les familles Mauler , Fréchelin, Deane, Roulet, de Rutté , Bessone,
Lambelet, Nicolet et Bachmann ;
Ses amis de Lausanne,

ont le chagrin d'annoncer le décès subit de

Monsieur

René MAULER
architecte-décorateur

enlevé à leur affection, dans sa 84me année.

2000 Neuchâtel, le 21 mai 1994.
(Rue de l'Evole 57)

Le culte pour sa famille et ses amis proches aura lieu à la chapelle du
crématoire, mercredi 25 mai, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Vous pouvez penser à la Paroisse de la Collégiale,
Neuchâtel (CCP 20-8805-3)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Dernier délai
pour la réception
des avis tardif s,

naissances, mortuaires
et remerciements :

21 heures

Tél. 03B/25.65.01



Le Dieu d'éternité est un refuge
Et sous ses bras éternels est une retraite.

Deut. 33:27.

Monsieur René Ernst ;
Monsieur Jean-René Ernst ;
Madame Hélène Polier;
Madame et Monsieur Fernande et Philippe Bovet-Polier,

Monsieur et Madame Cédric et Catherine Bovet et leurs enfants,
Monsieur et Madame Lucien et Véronique Bovet et leur fille;

Madame Elsy Koller,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Antoinette ERNST-POLIER
leur très chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 67me année.

2012 Auvernier, le 22 mai 1994.
(Chemin de Courberaye 32)

t
Le culte sera célébré au temple d'Auvernier, jeudi 26 mai, à 14 heures,
suivi de l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'hôpital des Cadolles.

Cet avis tient Lieu de lettre de faire part
______W_ W___________ W_____M__ WÊW_____t^
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Laura a la joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Maude
le 23 mai 1994

Patricia et Marc-André
TAVEL-PICCHI

Maternité de Cité-des-Sors 16
Landeyeux 2074 Marin

200126-77 .

/ V
Uta SCHULZ et

Jean-Jacques MARIDOR ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Jessica
le 19 mai 1994

Maternité La Prise
Landeyeux 2205 Montmollin

. 200116-77 .

/ S,
Amélie BLOHM GUEISSAZ
Pascal GUEISSAZ et Juliette

ont la joie d'annoncer la naissance de

William
Elle - Georg

le 19 mai 1994
Terreaux 5 - 1003 Lausanne

126918-77

/ S.
Pascale et François

HOURIET ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petite fille

Jamila
le 21 mai 1994

Maternité Pourtalès
Horizon 8 I

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
. 200116-77 .

m____w__________ms—_________ NEUCHâTEL _______________________ w___ m
Heureux l'homme qui supporte

patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé, il recevra la cou-
ronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacq . 1:12.

Madame et Monsieur Marianne et Roland Moor-Bolle et leur fils Philippe,
à Neuchâtel;
Madame Andréa Bolle-Brandt , ses filles Irène et Cécile, à Neuchâtel ;
Monsieur Fredou Lohri , à Thoune ;
Les descendants de feu Gottfried Lohri;
Madame Jean-Pierre Georges, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marthe BOLLE
née LOHRI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à l'affection des siens, dans sa
88me année.

2003 Neuchâtel , le 21 mai 1994.
(Port-Roulant 15)

Le coeur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

Le culte sera célébré au temple de Serrières, mercredi 25 mai, à 14 heures,
suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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* C'est avec un pinceau que tu as
peint la vie, c'est avec un anneau
que tu as fondé ta famille. Et c'est
avec ce tableau que pour l'Eternité
nous sommes unis.

Madame Sylvia Erlebach-Broquet, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles et Agnes Erlebach, à Daillens, leurs enfants
et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Colette et Stefano Pegorari-Erlebach, au Landeron,
leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Paulette et Gérald Schûtz-Erlebach, au Landeron et
leurs enfants ;
Madame et Monsieur Monique et Patrick Caloz-Erlebach, à Venthône et
leurs enfants ; $
Monsieur et Madame Georges et Linda Erlebach, à Neuchâtel et leurs
enfants ;
Madame Jeanne Erlebach, au Landeron;
Madame et Monsieur Nadine et Patrice Perrin, à Neuchâtel et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Georges ERLEBACH
I enlevé à leur tendre affection, dans sa 77me année.

2000 Neuchâtel , le 20 mai 1994.
(Gouttes-d'Or 17)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Notre-Dame à
Neuchâtel , mard i 24 mai à 9 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de
Beauregard .

Le corps repose à l'hôpital de la Providence.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Kevin, l'enfant chéri que nous attendions, ne grandira pas avec nous, il est
mort quelques heures avant sa naissance.

Dans l'intimité de la famille, le service funèbre aura lieu le 24 mai ,
à la chapelle de Landeyeux.

Nous l'avons aimé et continuerons à aimer son souvenir.
Merci de penser â lui et à nous !

Liliane et Denis Perret-Dreyer, Fontainemelon.

____________________u________m VALANGIN ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Tu entends les vœux de ceux qui

souffrent, ô Eternel.
Ps. 10:17.

Madame Jacqueline Graber-Dannacher :
Monsieur et Madame Jean-Jacques et Marlyse Graber et leurs enfants
Sybille, Solenne et Yoann, à Chernex ;
Madame Hélène Balmer-Graber, à Valangin, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Suzy Mûller-Graber, au Landeron, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Charles et Ginette Charrière, à Valangin,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles GRABER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 69 ans.

2042 Valangin, le 22 mai 1994.
(Chemin du Stand) " "* ~ .«"" " " *"•• •*-»* M *' ' "*

Le culte aura lieu à la Collégiale de Valangin, le jeudi 26 mai, à 14 heures,
suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

I

En Lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à Terre des Hommes, à Massongex/VS (CCP 19-9340-7)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦̂UnBQB^^^nBBHHS^HMnBUHinBBflSHHI^HnBHnBhooi

La Société cantonale des chasseurs du Val-de-Ruz a la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Charles GRABER
membre de la société.
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«Enfants, à votre première heure
on vous sourit et vous pleurez !
Puissiez-vous, quand vous partirez ,
sourire alors que l'on vous pleure »

Eugène Manuel

La famille de

Marianne WALTER-MEYER
Enseignante retraitée

vous dédie ce poème en remerciement de votre participation à son grand
chagrin.

« L'amour est au-dessus de la mort
comme le ciel est au-dessus de
l'océan»

Payerne, mai 1994.
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBIIHIIIB8 BMHB126897-791
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La famille de
Monsieur

Paul SAUVANT
tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui l'ont entourée combien
leur témoignage d'affection et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours
d'épreuve.

Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance.

Saint-Aubin , mai 1994.
MBMMMHMBnKBMHBRnMHBBnM 20-79I

____________

¦ DANS LE BUS - Vendredi peu
avant 23 h, une voiture conduite par
un Biennois, circulait sur la rue de la
Dîme à Neuchâtel en direction de
l'ouest. A la hauteur de l'arrêt des TN
du Châble, la voiture a heurté l'ar-
rière d'un trolleybus à l'arrêt, /comm

¦ COLLISION PAS ÉVITÉE - Ven-

dredi peu après 17h, une voiture con-
duite par un Saint-Blaisois, circulait sur la
route des Rouges-Terres à Hauterive en
direction de Saint-Biaise. A la hauteur
de l'immeuble No5, alors qu'il se trou-
vait sur la voie de présélection pour
emprunter la route du Brel, le conducteur
a été surpris par le ralentissement de la
file de véhicules. Aussi, pour éviter une
collision avec le véhicule qui se trouvait
devant lui, il se déporta sur la gauche et
heurta la voiture conduite par une habi-
tante d'Hauterive, qui circulait en sens
Inverse, /comm

¦ AU CHUV - Dimanche vert
15h30, une cycliste, Mlle J. P. de
Bôle, circulait sur le chemin vicinal
à l'ouest de l'immeuble No 19 au
lieu dit «Le Cachot-de-Vent», en di-
rection des Marais. A un moment
donné, elle a commencé à zigza-
guer pour ensuite chuter lourdement
sur le chemin. Blessée, elle a été
transportée en ambulance à l'hôpi-
tal du Locle, puis transférée par héli-
coptère au CHUV à Lausanne.
/iwmin

ITÏTTTMTTïPI

¦ À L'HÔPITAL - Samedi vers
20 h, un automobiliste d'Orvin (BE)
circulait sur la route venant du cen-
tre de Lignières en direction de La
Neuveville. A l'intersection des rou-
tes du Landeron et de La Neuveville,
au lieu dit «La Combe», il est entré
encollision avec une moto conduite
par un habitant de Tavannes, qui
circulait sur la route venant du Lan-
deron. Blessé, le motocycliste a été
transporté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles. /comm

¦ CONTRE UN ARBRE - Hier vers
17h30, une Chaux-de-Fonnière cir-
culait sur le boulevard de la Liberté
à La Chaux-de-Fonds en direction
ouest. Arrivée à l'intersection avec
la rue de la Reuse, elle a perdu la
maîtrise de son auto, qui est allée
heurter un arbre au nord-ouest de
l'intersection. Blessée, elle a été
transportée en ambulance à l'hôpi-
tal de la ville, /comm

I T-¦t _ l'l * _^ J TP-1 ̂  ¦ T ¦

¦ PERDE DE MAÎTRISE - Hier vers
16 h 45, un automobiliste de Villers-le-
Lac (France), circulait sur la route al-
lant de La Vue-des-Alpes à La Chaux-
de-Fonds. Peu avant le virage de la
Motte, il a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui a dévié de sa trajectoire,
a franchi la ligne de sécurité et a
heurté une voiture qui circulait en sens
inverse sur la voie de dépassement.
Dégâts, /comm

ACCIDENTS
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APOLLO T , 2, 3 (252 112)
GROSSE FATIGUE 15h - 18h - 20h45. Grande premiè-
re suisse. 16 ans. F//m 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, déjà doté du même phy-
sique, va avoir ridée saugrenue de lui ravir son identi-
té. 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 - 20hl5 (17h45 v.o. st. fr/all.).
12 ans. 2e semaine. Fi'/m des frères Coen, avec Tim
Rabbins, Paul Newman et Jennifer Jason Leigh.
Un administrateur cynique bombarde président de sa
grosse société un jeune, gaffeur et maladroit, pour faire
chuter les actions. Un cocktail explosif entre un grand
requin et un grand naif...
ELLES N'OUBLIENT JAMAIS 15h - 20h30. Première
suisse. 12 ans. Fi/m de Christopher Frank, avec Thieny
Lhermitte et Maruschka Detmers.
La vie d'un cadre marié avec enfant bascule le jour où
une jeune femme étrange et superbe l'aborde ouverte-
ment et s 'immisce peu à peu dans son intimité.
CYCLE CINÉMA ITALIEN 18h, (v.o. st. fr/all.) LA NUIT
1961. ; .
ARCADES (257 878)
LA REINE MARGOT 14hî5 - 17hl5 - 20h30. 16 ans.
2e semaine. Film de Patrice Chereau, avec Isabelle
Adjani, Daniel Auteuil, Vincent Perez, Jean-Hugues
Anglade, Miguel Basé et Virna Lisi.
Fille de Catherine de Médicis et soeur du roi Charles IX,
la reine Margot, épouse du protestant Henri de
Navarre, subit la soif de pouvoir des siens, instigateurs
du célèbre massacre de la Saint-Barthélémy. Le portrait
d'un époque troublée et violente à travers le destin de
cette belle jeune femme très libérée.
BIO (258 888)
ÉTAT SECOND 15h - 20h30. 3e semaine. 12 ans. fi/m
de Peter Weir, avec Jeff Bridges, Isabella Rossellini,
Rosie Perez et John Turfurro. 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 Hallstrom, avec Johnny Depp et Juliette Lewis.
PALACE (255 666)
Y A-T-IL UN FUC POUR SAUVER HOLLYWOOD? L'ULTI-
ME OUTRAGE 16hl5 - 18h30 - 20h45. 12 ans. 2e
semaine. Film de Peter Segal, avec Leslie Nielsen,
Priscilla Presley.
REX (255 555)
WAYNE'S WOLRD 2 15h - 18h - 20h30. 12 ans. 2e
semaine. Film de Stephen Surjik , 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 déjantée des Etats-Unis. Préoccupés
par leur avenir, ils décident de monter un concert de
rock en Angletene. 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 séducteur, célibataire invétéré, se laisse peu
à peu troubler par les mariaqes de plus en plus nom-
breux 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.

ABC 20h30, (v.o. st. fr.) NOSTALGHIA.
CORSO: 18h30, 21 h, PHILADELPH1A. 16 ans.
EDEN: 17h30, 20h45, LA REINE MARGOT, 16 ans.
PLAZA: 17h, 19h, 21 h, Y A-T-IL UN FUC POUR SAU-
VER HOLLYWOOD?. 12 ans.
SCALA: 21 h, LE GRAND SAUT, 12 ans. 17h30, LA
LISTE DE SCHINDLER 14 ans.
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COUSÉE: 20h, LA USTE DE SCHINDLER. 14 ans.

CINÉMA DU MUSÉE: Jeu. 20h30, KRAMER CONTRE
KRAMER. Ven/sa/di. 20h30, (di. aussi 15h) SAUVEZ
WILLY. Pour tous.

EÏÏTÏÏH
APOLLO: 15h, 20hl5, (v.o. st. fr/all) MY FATHER CE
HEROS - MY FATHER THE HERO.
UDO I, 2: 15h, 17h30, 20hl5, FEARLESS - ÉTAT
SECOND. 14h30, 20k LA USTE DE SCHINDLER (v.o.
st. fr/all.). 18h, le bon Kim FIORILE (v.o. st. fr/all.).
REX 1, 2: 15h, 17h45, 20h30, Y A-T-IL UN FUC POUR
SAUVER HOLLYWOOD-L'ULTIME OUTRAGE (v.o. st.
fr/all.). 15h, 17h30, 20hl5, WHATS EAT1NG GILBERT
GRAPE? (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5, LES VESTIGES DU JOUR
(v.o. st. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, 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 Fnsbee, le Dauphin (di. 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 1 h,- ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-le-
Bart. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix. (di. 2h); Thé
dansant tous les dimanches de 15 à 22h, chez Gégène,
Bevaix..
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3h, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
_? (039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-
1 lh et 16-20h, mardi 8-11 h et 14-18h, jeudi 8-11 h).
S (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes souffrant
de troubles psychiques et à leur entourage. Permanence
du mardi au vendredi 14-16h. Rencontre: jeudi dès
17H30. S (038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30-l 9h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de vio-
lence S (038) 53 51 81.
Aviva: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi
9-11 h) 3(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence mardi et vendredi 14- 18h.
¦S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hT5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital
19a (mardi 14-17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
_• (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 _• (039) 23 13 55 (lu-ve 14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de liai-
son, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h)
«(038) 24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue
de la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orien-
tation (mercredi 14- 17h) S (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage S lu/ma
039)31 41 31 me et ve (038) 55 14 55 je
(039) 26 85 60, (9-11 h).
Ugue neuchâteloise contre le cancer permanence
lundi au vendredi 8-llh30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. _ t (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour Neuchâtel _? (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou
(039) 23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14-
18h).
Parkinsoniens: chaque 1 er mardi, rencontre au dispen-
saire, rue Fleury, Neuchâtel (14 à 16h30).
Planning familial: consultations et informations, fbg du
Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436 (lu,
ma et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 25 33 88 (lu au ve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a,
Neuchâtel S (038) 24 56 56; service animation
'S (038) 25 46 56, matin; service des repas à domicile
•S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
_• (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-
17h; je l4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: S (038) 30 44 00 (heures de
bureau).
Aide familiale: S (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures
de bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
_• (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire:
S (038) 24 73 33 (lu au ve TlH30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
_• (038) 30 44 00, aux stomisés © (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: ® (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-
Fonds (dernier jeudi du mois 13 à 15h)
S (039) 23 14 12.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
_• (038) 24 60 10 (8h30-l 2h/l 4h30-l9).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs de
rue S (038) 25 26 65.
Urgences: La Main tendue, S 143 (20 secondes
d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Université: (Premier-Mars 26), 17hl5, exposé «La
famille en face de l'industrialisation?», par Mme
Béatrice Sorgesa Miéville.
Pharmacie d'office: TRIPET. rue du Seyon. Ouverte de
8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de poli-
ce _" 251017 renseigne pour les cas urgents.

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du médecin dentiste traitant, le S 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (9-
12h/13h30- 17h30) S 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: Exposition
consacrée à Henri Guillemin «A la croisée de la littéra-
ture et de l'Histoire». Lecture publique (10-20h); prêt,
fonds général ( 10- 12h/ 14-20h); salle de lecture (8-
22h).
Bibliothèque des Pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41, ouverte
au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h/l4-18h) fbg du Lac 1/
S 25 10 00.
Discothèque Le Discobole: location de disques (14h-
18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h S 245651.
Patinoires du Littoral: (8-21 h, extérieure), ouverte pour
la pratique du tennis. Intérieure, fermée.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h, (extérieur) 9-
20h.
Musée d'art et d'histoire: ( 10-12h/14-17h) exposition :
«Le Musée en devenir», acquisitions récentes et les col-
lections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10- 17h) exposition «A Reur
de peau», bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition «Brésil,
terre de pierres», et les collections permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) Collections
permanentes.
Galerie de l'Orangerie (14- 18h) Hans Gritter, aqua-
relles pastels dessins.
Galerie du Pommier (9-12/14-18h) peinture sur verre
du Sénégal.
Ecole-club Migros: (10-12h/13h30-20h30) Florence
Delamadeleine-Tilbury, huiles et aquarelles.
Home de Clos-Brochet: (14-18h) René Guerdat, pein-
tures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Claude Jeannottat.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 111.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix. du
mercredi 18 mai à midi au mercredi 25 mai à midi, Dr
Collaud; centrale d'appel S 24 13 13; Basse-Areuse,
centrale d'appel du mardi à 18h au mercredi à 8h,
S 24 13 13; la Côte, centrale d'appel, S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry _f 42 17 23; Bôle
S 42 42 35; Colombier-Auvernier ©41  14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 17h);
Cortaillod _" 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, _ ! 55 29 53, Basse-
Areuse, S 30 47 00.
Pavillon d'information de la N5 à Boudry (cour de
l'ancien collège): ouvert le mardi après-midi de 14h45
à 18h30, ou sur demande auprès du Service des ponts
et chaussées, S 22 35 59.
Bevaix, bibliothèque communale: 14h - 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-Areuse: 14h - 16h.
Colombier, église catholique: Concert du chœur de
chambre de "l'Université d'El Paso (Texas), 20hl5
(entrée libre - collecte).
Peseux, bibliothèque communale: Jeunesse 15h30 -
18h30.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pierre et
ses métiers organisée par le Musée de la Béroche et
environs, ouvert tous les jours de 8h - 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
S 51 25 67. Le soir, uniquement sur appel télépho-
nique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: _" 33 23 05 ou
_" 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, _• 47 23 44 aux heures
des repas. Si non réponse, S 47 21 43.
Marin-Epagnier Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62, de
8h30 à lOh.
Cressier: Groupe de soutien aux personnes atteintes
d'une maladie menaçant la vie, de 18h à 20h; prendre
contact avec Jacqueline Grandy, chemin des Rissieux 1,
_• 038/47 31 84.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, exposition Marlène
Tsenq Yu. Ouvert du mardi au dimanche de 14h à
17h
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Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles,
de 9h30 à 11 h30 et de 13h30 à 16h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à
18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 18h à 20h, pro-
fondeur 200.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle, 13h30
âl-h.

Cernier, hôtel de la Paix: 20h,
Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: le
gendarmerie renseigne au _? 24 24 24.
Soins à domicile: S 53 15 31 entre 11 et 12h et de
17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: _• 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: S 53 34 44.
Ambulance: _* 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: 1er et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier: 2me et 4me
jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à 16h
S 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: _ ! 53 43 34, bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4,
Cernier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de lOh à
12h et de 14h à 1 /h, sauf le vendredi après-midi et le
lundi toute la journée; exposition «Le musée, votre
mémoire: artisanat, amour du travail bien fait»,
jusqu'au 26 juin.

Couvet, hôpital et maternité: _ > 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mercredi
de 14h à 1 oheures.
Fleurier, home médicalisé: S 61 10 81.
Couvet, sage-femme: _" 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
S 63 20 80; appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à lOh,
S 63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. el
dim., de 14h à 1/h, ou sur rendez-vous; renseigne-
ments à l'administration communale, au _" 61 28 22,
ou au S 61 35 51. Jusqu'au 16 octobre.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presto: tous les
jours, visites à lOh et 14h. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
S 038/63 30 10.
Carnet montagnes mardi 24/05/94

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille, S 23 10 17.
Pharmacie de service: Sunstore, Métropole-Centre,
jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures S 23 10 17.
Musée international d'horiogerie: 10h-l 2h et 14h-17h
(sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier: 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche lOh-
12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de sa
naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.
Eglise catholique chrétienne: 20hl5, concert de Mady
Begert et Carole Hâring.
Club 44: 20h30, Travail et famille, conférence de
Michel Rousson

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,
jusqu'à 20h. 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.

mm.
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: S (037) 71 32 00.
Ambulance: _• (037) 71 25 25.
Aide familiale: S (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully: S (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: S (037) 73 11 79.
Soins à domicile: S (037) 34 14 12.
Bus PassePartout: S (037) 34 27 57.
Office du tourisme: _¦ (037) 73 18 72.
AVENCHES
Grande salle du théâtre: 15h30-20h, don du sang.
Service du feu: _• 117 ou (037) 75 12 21.
Office du tourisme: S (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 lh30/14-16h30). Elevage d'envi-
ron 400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/13-17h). Pour visite avec
guide, S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 3 117.
Garde-port: S (037) 77 18 28.

7 sur 7: service bénévole gratuit, exception faite d'une
indemnité pour les transports. Prendre contact 24
heures à I avance, du lundi au vendredi, de 9h à
10h30 au »038/51 53 46
Le Radeau: rue du Port. Ouvert le mardi de 10h à
Ilh30 et del4h à 17h
Service de maintien à domicile: soins infirmiers , aide
familiale, aide ménagère, permanence téléphonique,
S038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours de
16h à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
S-038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di. Départ
Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ gare CFF 13h30
et l6h35
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée, district de La Neuveville:
SfJ38/51 43 87
Groupe AA: » 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les ques-
tions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes.
Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h et 14h-18h.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à 18h et samedi de
9h30àllh30.
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Théâtre municipal: 20h, «Urfaust» pièce de J.W. von
Goethe.
Filmpodium: 20h30, «Caravaggio» GB 1986, 93.
Pharmacie de service: _• (032) 23 12 31 (24 heures
sur 24).
Centre PasquArt (14-18h) René Walker.
Photoforum: (14-18h) Hasan Saifuddin Chandan,
Bangladesh.
Maison des Beaux-Arts: (14-18h) «Le domaine dupos-
sible II», «Art des années 80 et 90», «Art suisse 1900-
1950».
Ancienne Couronne: (17-20h) Eliane Nicol, aquarelles
pastels fusains et Pascal Aeschlimann.
Galerie Michel: (16-19h) Cuno Rôthlisberger, peinture
à l'huile.
Galerie Silvia Steiner (14-19h) Peter Stein , rétrospecti-
ve.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause
de rénovation.
Musée Schwab: (10-12h/14-17h) «Visages et pré-his-
toires», archéologie.



BL JLS. Suisse romande

7.00 Euronews 7.45 Tout va bien. Festi-
val de Cannes 8.45 Coup d'pouce emploi
Industrie et agriculture 8.50 Vendetta.
9.10 Top models 9.30 Viva (R). 10.15
Magellan (R). 10.45 Les feux de l'amour
11.30 Vive les animaux. 11.50 Premiers
baisers. 12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi 13.05 Hublot 13.10 Rosa.
Telenovela 13.30 Chapeau melon et
bottes de cuir. 14.15 Drôles de dames.
15.00 Inspecteur Derrick. 16.05 MacGy-
ver. 16.55 Les Babibouchettes et le kan-
gouroule 17.05 Albert , lé cinquième
mousquetaire 17.30 Les filles d'à côté.
17.55 Paradise Beach. 18.20 Hublot
18.30 Top models 18.50 TéléDuo. Jeu
19.05 Journal romand Banco Jass 19.30
TJ-soir. 20.00 Météo.

20.10 A bon entendeur
Voyance par téléphone:
ne perdez pas la boule!

20.30 Comédie, Comédie:
La vengeance
du serpent à plumes
Film de Gérard Oury
(France 1984)
Avec Coluche, Luis Rego

2220 Oh! les filles

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.20 Der Club

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,
James Earl Jones

_________m____________________ m

1.40 Coup d'pouce emploi (R)
1.45 Bulletin du télétexte

SH Arte_
17.00 Tahar Djaout: l'assassinat d'un
écrivain algérien (R). 17.50 Deux pièces
cuisine (R). 18.30 Intérieur nuit (5) (R).
19.00 Voisins (10). 19.30 La mort d'un
démocrate. Documentaire de Nick Read
(1993). 20.30 Journal. 20.40 Transit. Ma-
gazine. 21.45 Soirée Théâtre: Friedrich
Dùrrenmatt. Le monde est un asile de
fous. Documentaire de Roman Brod-
mann (1988). 22.35 Achterloo IV. De
Friedrich Dùrrenmatt. Avec Kurt Beck,
Helmut Lohner.

y_% Allemagne 1

10.45 ZDF-info Gesundheit. 11.00 ARD-
Sport extra. Int. Tennis-Meisterschaften
von Frankreich. 14.00 - 15.00 - 16.00
und. 17.00 - 17.05 Tagesschau. 17.50
und. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Einsatz fur Lohbeck. 19.57 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ailes Gluck dieser Erde. 21.04 Ta-
gesthemen-Telegramm. 21.05 Die Par-
teien zur Europawahl. 21.08 Drei Mann
im Bett. 21.30 Die Parteien zur Europa-
wahl. 21.33 Plusminus. 22.05 Die Par-
teien zur Europawahl. 22.08 Golden
Girls. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Par-
teien zur Europawahl. 23.05 Boulevard
Bio. 0.00 In der Hitze der Nacht. 0.45 Ta-
gesschau. 0.55 Weisser Oleander.

_̂  ̂

La 
Première

7.19 La presse romande. 7.21 Classe af-
faires. 7.30 Journal. 740 Ricochet, 7.44
L'invité de la rédaction. 751 Point de mi-
re. 7.55 Ricochet, résultat du jeu. 8.00
Journal. 8.19 La presse romande. 8.23
La presse alémanique. 8.30 Journal.
8.33 PMU romand. 8.37 Le livre de la se-
maine. 8.43 Les femmes et les enfants
d'abord. 8.49 Micromega. 9.00 Journal.
9.10 Les petits déjeuners. 10.05 Comé-
die. 11.05 Vos désirs font désordre!
12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal de midi.
13.00 Zapp'monde. 14.05 Le monde à
vos pieds. 14.35 Juin 44... ma Norman-
die (22). 15.05 Notes de voyage. 16.05
Nickel. 17.30 Journal. 17.46 Point de mi-
re. 17.50 Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 La ligne de coeur. 22.30 Journal
de nuit. 0.05 Programme de nuit.

France 1

6.00 Intrigues. 6.28 Météo 6.30 Club mini
Zig Zag 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.20
Club Dorothée avant l'école 8.28 Météo
8.30 Télé shopping 9.00 Passions. 9.30
Haine et passions. 10.15 Hôpital central.
10.55 Tribunal. 11.30 Santa Barbara.
11.55 La roue de la fortune 12.25 Le jus-
te prix 12.50 A vrai dire 13.00 Le journal
13.30 Météo 13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour. Série 14.25
Côte Ouest. Un nouveau départ 15.20 Le
quotidien 16.15 Une famille en or 16.35
Club Dorothée 17.50 Le miel et les
abeilles. Série 18.20 Les filles d'à côté.
Série 18.50 Coucou c'est nous! 19.50 Le
Bébête show. 20.00 Le journal. 20.35
Résultats du Tiercé-Quarté+-Quinté+/La
minute hippique. 20.40 Météo.

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

1.40 TFI nuit
1.45 L'oreille
3.35 TFI nuit
3.40 Histoires naturelles

La pêche à pied
4.10 TFI nuit

_. 4.20. Côté cœur
4.40 TFI nuit •
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

Survivances

** *
B**?*?** Eurosport

* * __mu__________________________________________________________m

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Formule
3000 (R). 10.00 EuroGoals (R). 11.00 En
direct: Tennis. Les Internationaux de
France, Roland Garros. 19.30 Eurosport
News. 20.00 EuroGoals (R). 21.00 Snoo-
ker: European League. 22.00 Tennis:
Les Internationaux de France. 23.00 Pro
Boxe. Championnat britannique et du
Commonwealth des poids plumes, Sun-
derland. Billy Hardy (GB) - Alan McKay
(GB). 1.00 Eurosport News.

<2BJË A"ema-ne2
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Mensch Marna! 14.00 Sind wir noch zu
retten?. 14.55 Gesundheits-Tip. 15.00
Heute. 15.03 Die Ketchup-Vampire. 1525
Guck mal wie ich wachse. 15.30 Der zau-
bermâchtige Psammead. 16.00 logo.
16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09 Die flie-
genden Aerzte. 17.00 Heute/Sport/Wetter.
17.15 Lânderjournal. 17.50 Die Weltings
vom Hauptbahnhof. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 1925 Elbflorenz. 20.15 Naturzeit.
21.05 Der Sportspiegel: Der Bundes-Berti.
21.45 Heute-Journal . 22.20 Angst vor
dem lieben Gott? 22.50 Das kleine Fem-
sehspiel. 0.05 Die eigenen Geschichten
erzàhlen. 0.55 Heute. 1.00 Die Geschich-
te einer Liebe.

*** 1—n
_̂V Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 env. Perles de culture; 7.30 Mé-
mento culturel. 8.15 Les chemins de tra-
verse. 9.00 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Classiques. 11.05 Bleu comme
une orange. Histoire. 11.35 Entrée pu-
blic. 12.30 Carnet de notes. Spécial Pen-
tecôte. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 env. Musique d'abord. 17.05 Liai-
sons dangereuses. 17.30 Carré d'arts.
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de disques.
20.05 Plein feu. 20.30 Le son des
choses. Diffusion des émissions propo-
sées au Prix Gilson 1994:Belgique, Ca-
nada et Suisse. 22.30 Journal de nuit.
22.40 En attendant la nuit. 22.50 Mu-
sique aujourd'hui. Musique contemporai-
ne et pédagogie. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

tgJÊm 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 9.25 Matin bonheur
11.15 Flash info 11.20 Jeu: Motus 11.50
Jeu: Pyramide 12.20 C'est tout Coffe.
Magazine 12.55 Météo 12.59 Journal
13.35 La bourse/Météo 13.50 Roland
Garros: Tennis. Internationaux de France
19.20 Jeu: Que le meilleur gagne 19.59
Journal/Météo. 20.35 L'image du jour:
Roland Garros. 20.40 Météo. 20.45 Jour-
nal des courses Vincennes (trot).

20.50 Pas de problème
Film de Georges Lautner
(1975)
Avec Miou-Miou,
Jean Lefebvre,

22.40
Bas les masques
Familles nombreuses:
quand on aime,
on ne compte pas

Ils n'ont pas peur de la crise et se
sont moqué du «qu'en dira-t-on».
Les invités de «Bas les masques»
n'ont qu'un désir en tête: celui de
partager leur amour entre le plus
d'enfants possible.
L'une des invitées, Eliane Anselle,
détient le record avec 18 enfants
dont 15 sont issus de l'adoption.

23.55 Journal/Météo
0.15 Côté court 2
020 Le cercle de minuit
1.30 Roland Garros

Match du jour

3.00
Lebensborn
les enfants
de la honte (R)

3.55 Dessin animé
4.00 24 heures d'info

l__._-.E-_ F.
10.45 Chacun chez soi. 11.10 F comme
Femme. 11.20 Scrabble. 11.50 F comme
Femme. 11.55 Capitol. 12.15 Help. 12.35
Sergent Anderson. 13.25 Studio-info.
13.30 Enfin libre. 15.10 Le cercle de feu.
15.35 Graine d'ortie. 16.05 Studio-info.
16.10 Music family. 17.05 Studio-info.
17.10 Alerte à Malibu. 18.00 Studio-info.
18.05 Doublé gagnant. 18.30 Top mo-
dels. 18.55 Télestar. 19.00 Scrabble (R).
19.25 Dessin animé. 19.35 Sergent An-
derson. 20.25 Météo. 20.30 Téléstar.
20.35 Studio-info. 20.40 Le film: à vous
de choisir! 1. Terminus. 2. Frankenstein
90. 22.22 ou. 22.40 Paradis pour tous.
0.15 ou. 0.35 Météo. 0.20 ou. 0.40 Télé-
achat. 0.35 ou. 0.55 Météo.

ici.aca i .1
9.05 Notruf California. 10.00 Reich und
Schôn. 10.30 Zeit der Sehnsucht. 11.00
Der Preis ist heiss. 11.30 Familien Duell.
12.00 Punkt 12. 12.30 Springfield Story.
13.15 California Clan. 14.10 Mord ist ihr
Hobby. 15.00 llona Christen. 16.00 Hans
Meiser. 17.00 Wer ist hier der Boss? 17.30
Eine schrecklich nette Familie. 18.00 Rei-
ch und Schôn. 18.30 Explosiv - Tele-
gramm. 18.45 Aktuell/ Sport. 19.10 Explo-
siv - Das Magazin. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Columbo. 21.45
Quincy. 22.40 Dirk Bach Show. 23.15
Nacht-Show. 0.00 Nachtjoumal. 0.30 Eine
schrecklich nette Familie. 1.00 The Tracey
Ullman Show. 1.30 Wer ist hier der Boss?
2.00 Explosiv - Das Magazin.

ĵS  ̂ Suisse alémanique

7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund.
7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.30 Baff. 11.05 Musikwunsch.
11.15 Music-Special. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nale. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsjoumal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta auf
den Schienen. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljour-
nale. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.10 Sportlele-
gramm. 19.15 Ihr Musikwunsch. 20.00
Familienrat. 21.00 A la carte. 23.00
Tonspur. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik
zum Trâumen. 1.03 Nachtclub mit.

¦ 
^̂ B France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 8.10 Les
aventures de Tintin 8.20 Continentales
9.30 Génération 3 11.00 Tennis: Roland
Garros 94 12.00 Titres de l'actualité
12.05 Tennis (suite) 12.30 Editions régio-
nales 12.45 Edition nationale 13.00 Ten-
nis (suite) 13.55 Télétennis 14.05 La
croisière s'amuse. Série 16.05 La fièvre
de l'après-midi 17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion. Jeu
18.50 Un livre, un jour 19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales 19.31 Le 19/20
(suite). 20.05 Journal de Roland Garros.
20.35 Tout le sport.

1 20.50
Spécial Questions
pour un champion
Master des juniors i

22.10 Soir 3

1 22.40
Les brûlures
de l'histoire
L'Italie de Mussolini

23.35 A la une sur la 3
0.05 Continentales

«L4 VENGEANCE DU SERPENTA PLUMES» ¦ Avec Coluche TSR 20.30

_̂y Suisse alémanique

9.30 «...und plotzlich bin ich ait». 10.00
TAFmeteo mit WIGRA-Wetterbilder.
10.05 Das Leben auf unserer Erde. 10.50
Das Kriminalmuseum erzâhlt. 11.50 tele-
TAF. 12.10 Golden Girls. Comedyserie.
12.35 TAFminigame. 13.00 Tagesschau.
13.10 Lindenstrasse. .Série. 13.40 com-
puterTAF. 13.50 Springfield-Story. 14.30
HD-Soldat Lâppli. 16.20 râtselTAF. 16.45
Geschichten ûber Freundschaft. 17.15 1,
2 oder 3. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Marienhof.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Derrick. 21.05
Kassensturz. 21.35 Uebrigens... 21.50 10
vor 10. 22.20 Der Club. 23.35 Vor 25
Jahren. 23.50 Nachtbulletin/Meteo.

RAl îj»|
6.45 Unomattina. 9.35 Cuori senza età.
10.00 Tg 1 - Flash. 10.05 Film. 11.00 Tg
1. 11.45 Utile futile. 12.25 Che tempo fa.
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora in
giallo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Tg 1 mo-
tori. 14.20 II mondo di Quark. 15.00 Uno
per tutti - Contenitore. 16.00 Capitan Pla-
nât. 16.40 Dinosauri tra noi. 17.30 Zorro.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg 1.
18.15 In viaggio nel tempo. 19.00 Grazie
mille!!! 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Sport. 20.40 Quark. 22.35
L'arte di non leggere. 23.00 Ore ventitré.
23.30 Gassman legge Dante. Prosa.
23.45 Notte Rock. Musicale. 0.05 Tg 1
Notte - Che tempo fa. 0.35 Oggi al Parla-
mento. 0.40 DSE: Sapere. 1.10 Film.

mm. i
8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 10.00 Flash-
infos. 11.00 Flash-infos.11.03 Sur un pla-
teau. 11.10 L'invité. 11.33 PMU. 11.35
Brèves de trottoir. 11.45 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 12.30 Magazine info. 12.55
Flashwatt. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Le journal du soir. 19.30 Sport et Musique.
22.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

j^̂ ^f* J TV 5 Europe 
|

8.30 Météo/Flash Canal Infos 8.35 Paris
lumières (R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05
Enjeux/Le point (R) 10.00 Kiosk (R)
10.10 Géopolis (R) 11.00 Les brûlures
de l'histoire (R) 12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons. 12.40
Météo 12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R) 13.30
Chroniques de l'hôpital d'Armentières (R)
14.30 Divan (R) 15.00 Frou Frou (R)
16.00 Infos TV5 16.10 Vision 5 16.25
Des chiffres et des lettres. 16.50 La cui-
sine des mousquetaires 17.05 Une
pêche d'enfer 17.35 Perfecto La mode,
vue du Canada 18.00 Questions pour un
champion. 18.30 Journal/Météo 19.00
Paris lumières. 19.30 Journal télévisé
suisse.

20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal télévisé français/

Météo_

21.35
Envoyé spécial
Magazine

23.05 Prénom Carmen (R)
Film français (1983)
de Bertrand Blier

0.30 Le soir sur la 3/Météo
1.00 Tête à tête
2.00 La chance aux chansons (R)
2.30 Enjeux/Le point (R)
3.30 Kiosk (R)
3.40 Géopolis (R)

-^Sk 
~~ ~~ |

_̂y Suisse italienne

7.00 Euronews. 12.00 Textvision. 12.05
Cartoni a mezzogiorno: Sharky + Geor-
ge. 12.30 Mezzogirono di sport. 12.45
TG tredici. 13.00 Azucena. Telenovela.
13.45 Rébus (R). 14.35 Tesori nascostj.
Téléfilm. 15.30 Ciclismo: Giro d'Italia.
Osimo-Loreto Apruntino. Cronaca diretta.
16.50 Textvision. 17.00 Telecicova.
Crescere selvaggi... e tante altre sorpre-
se. 17.45 Hôtel Fortuna. 19.00 TG flash.
19.05 Buonasera. Nord-Sud. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 «999». Rector versus Clin-
ton. 21.25 Brigitte Nielsen présenta: De-
cisione finale. 22.30 TG sera/Sportse-
ra/Meteo. 23.00 Soldi falsi nel bosco.
23.55 Mojo Working. 0.20 Textvision.

JVQ Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Telediario matinal. 9.10 Los
desayunos de Radio 1.10.00 La aventu-
ra del saber. 11.30 La primera respues-
ta. 12.30 Noticias. 13.00 El menu de Kar-
los Arguinano. 13.30 Sin vergûenza.
14.00 Lingo. 14.30 Gif ras y letras. 15.00
Telediario. 15.30 Pasa la vida. 18.00 No-
ticias. 18.30 El menu de Karlos Arguina-
no. 19.00 Directe, directe. 20.30 Gif ras y
letras. 21.00 Telediario. 21.30 Quién sa-
be dônde? 23.30 Avance de Noticias.
23.35 Especial Fùtbol UEFA. 0.00 Noti-
cias.

Hpl? Radio Jura bernois

RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon. 6.30
RJB-Info Journal. 7.00 RSR 1 Journal.
7.30 RJB-Info Journal. 8.00 RSR 1 Jour-
nal. 8.20 Matin tonique.
Jeu/animation/agenda régional. 9.00
RSR 1 Journal. 9.10 Matin Tonique. En
direct du SIAMS à Moutier. 11.00 RJB-
Les titres, du SIAMS et Allocution de M.
A. Ogi. 11.30 Les dédicaces du SIAMS.
Les activités villageoises. 12.00 RJB-Info
Journal de midi. 12.30 Relais RSR 1.
16.00 Métro Music. En direct du SIAMS
et le Hit. 18.00 RSR 1 Journal du soir.
18.20 Les activités villageoises. La
bonn'occase. 19.00 RJB-soirée. 20.00
Antipasto misto. 21.00 Relais RSR 1.

JM\ ""*
7.00 M6 express 7.05 Contacte mana-
ger 7.10 Les matins d'Olivia 8.00 M6 ex-
press 8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express 9.05 M6 boutique 9.30
Boulevard des clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 10.45 M6 ex-
press 11.00 Campus show. 11.30 Lassie
Panique chez les cerfs 11.50 M6 ex-
press/Météo 12.00 Papa Schultz. 12.35
La petite maison dans la prairie. 13.30
Drôles de dames Mais qui a disparu?
14.20 Musikado Emission musicale
17.00 Multitop 17.30 Les deux font la loi
Craddock contre Bennet 18.00 Un flic
dans la mafia Le fils prodigue 19.00 Pour
l'amour du risque Je tuerai pour vous
19.54 6 minutes/Météo.

•
-

20.00 Madame est servie
Mona, pair et manque

20.35 Le mardi c'est permis:
Grandeur nature.
James et les serpents
Naissance de papillon '
L'attrape-cerf

20.50
Lois et Clark,
les nouvelles
aventures
de Superman
Un amour de parfum
Miranda, une jeune et belle chi-
miste travaillant pour le compte
du puissant Lex Luthor , vient de
mettre au point un parfum révolu-
tionnaire

Témoin
Dans une suite de l'hôtel Lexor,
Lois Lane assiste, de sa fenêtre,
à une curieuse rencontre entre
un membre du Congrès et deux
individus échangeant des enve-
loppes...

22.40 Amicalement vôtre
Des secrets plein la tête
Quelqu'un dans mon genre

0.15 6 minutes j
025 Mes années clips
0.55 Boulevard des clips
2.00 Culture pub
225 Sports et découverte (2)
320 Musimage

©RLUSH
6.00 Euronews. 7.00 Euronews. 10.30
Eine schrecklich nette Familie. 10.50 ca.
MacGyver. 12.00 Euronews (d/e). 14.00
TextVision S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euro-
news. 17.00 TextVision S Plus (d). 18.00
Euronews (d/e). 18.30 Eine schrecklich
nette Familie. 19.00 Quadro. Quiz. 19.10
Formel S. 20.00 Tagesschau. 20.20 Me-
teo. 20.25 Liquid TV. 21.00 Fax. 21.05
MacGyver. Série. 21.55 Formel S. 22.40.
Fax. 22.50 City Sport.

- ,

'• 
RTPm Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Sozinhos
em casa. Comédia. 19.20 Corn a verda-
de m'enganas. 20.00 Telejornal. 20.35
Na paz dos anjos. Telenovela. 21.10 Fi-
nancial Times. 21.15 Ultima sessao.
Corn o filme português «O cerco». 23.10
Cine magazine. 23.40 Notfcias e fecho.

CANAL ALPHA +
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâ-
tel - Les Neuchâtelois au Congrès de
Vienne. 20.11 Cuisine express avec
Jean-Luc Vautravers. Carré d'agneau rô-
ti «Pierrette» avec Jean-Pierre Berthon-
neau, Chef de l'Hôtel Du Peyrou. 20.24
Carte blanche: Canard BD Gag - caméra
cachée. 20.30 A bâtons rompus avec
Samuel Jaccard , directeur de l'Ecole
d'ingénieurs au Locle. 21.04 J.-P. Jelmi-
ni: Le Pays de Neuchâtel - Les Neuchâ-
telois au Congrès de Vienne. 21.11 Cui-
sine express avec Jean-Luc Vautravers.
Carré d'agneau rôti «Pierrette» avec
Jean-Pierre Berthonneau, Chef de l'Hôtel
Du Peyrou. 21.24 Carte blanche: BD
Gag • caméra cachée. 21.30 A bâtons
rompus avec Samuel Jaccard, directeu r
de l'Ecole d'ingénieurs au Locle.



L'homme de trait
ÉVASION

FORTISSIMO - L'Australien David Huxley, réputé homme le plus fort du
monde, a tiré samedi sur 25 mètres un poids lourd de 33 tonnes. D. Huxley
pèse 125 kilos. Il a dédié les gains réalisés lors de sa performance à une
œuvre de charité. afp

Lunes de
miel gays

CLJNjmiL

La BBC a annoncé dimanche
que ses employés homosexuels
auront désormais droit à une
semaine de congés payés pour
partir en lune de miel avec leur
partenaire.

Tout comme les employés hété-
rosexuels qui se marient légale-
ment, les homosexuels de la BBC
pourront bénéficier aussi de bons
d'achat d'une valeur de 75 livres
(160 francs suisses).

Ces décisions ont été prises
«dans le cadre de notre politique
d'égalité des chances» et concer-
nent également les couples hété-
rosexuels produisant un certificat
de concubinage, a expliqué un
porte-parole de la BBC.

Il n'est pas nécessaire que les
deux partenaires fassent partie de
l'office de radiodiffusion britan-
nique, dont les ressources pro-
viennent presque uniquement de
la redevance TV. /ap

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: un courant
instable du sud-ouest règne tou-
jours de la péninsule ibérique aux
Alpes. Une zone de précipitations
traversera nos régions
aujourd'hui. De l'air un peu plus
froid lui succédera ce soir.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse, temps le plus sou-
vent très nuageux, averses inter-
mittentes,' parfois à caractère
orageux l'après-midi. Températu-
re en plaine 12 degrés la nuit et
18 cet après-midi. Limite du
degré zéro s'abaissant ce soir
jusque vers 2500 m. Vent modéré
à fort du sud-ouest en montagne.

Evolution probale de demain à
samedi: demain généralement
ensoleillé. Au début encore nua-

geux dans l'est, jeudi: variable et
quelques averses. Tendance pour
vendredi et samedi: variable au
nord et bien ensoleillé au sud.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 18°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 18°
Berne très nuageux, 19°
Genève-Cointrin peu nuageux, 23°
Sion peu nuageux, 24°
Locarno-Monti très nuageux, 16°

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 19°
Londres très nuageux, 15°
Dublin très nuageux, 10°
Amsterdam très nuageux, 13°
Bruxelles peu nuageux, 16°
Francfort-Main très nuageux, 18°
Munich peu nuageux, 19°
Berlin pluie, 13°
Hambourg très nuageux, 18°
Copenhague, très nuageux, 12°
Stockholm peu nuageux, 18°
Helsinki très nuageux, 9°
Innsbruck très nuageux, 25°
Vienne très nuageux, 24°
Prague très nuageux, 18°
Varsovie peu nuageux, 22°
Moscou peu nuageux, 11 °
Budapest beau, 27°
Belgrade beau, 30°
Athènes beau, 33°
Istanbul beau, 29°
Rome beau, 26°
Milan peu nuageux, 23°
Nice beau, 24°
Palma très nuageux, 24°
Madrid très nuageux, 19°
Barcelone non reçu,
Lisbonne très nuageux, 17°
Las Palmâs très nuageux, 22°

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 19°
Chicago nuageux, 22°
Jérusalem dégagé, 28°
Johannesbourg dégagé, 14°
Los Angeles nuageux, 24°
Mexico nuageux, 25°
Miami dégagé, 29°
Montréal nuageux, 28°
New York dégagé, 29°
Pékin dégagé, 26°
Rio de Janeiro nuageux, 28°
San Francisco nuageux, 21°
Sydney dégagé, 20°
Tokyo dégagé, 27°
Tunis beau, 39°

SAMEDI.
Conditions météorologiques du 21 mai 1994

communiquées par l'Observatoire cantonal de
Neuchâtel: Températures: moyenne: 11,3°;
7h30: 9,3°; 13h30: 13,0°; 19h30: 13,3°; max
15,1°; min: 7,9°. Précipitation: 2,7 mm. Venl
dominant: variable, mais tout de même avec
une tendance sud-est, faible. Etat du ciel: cou-
vert, pluie très fine en matinée et averses plus
conséquentes l'après-midi, brume.

DIMANCHE
Conditions météorologiques du 22 mai 1994

communiquées par l'Observatoire cantonal de
Neuchâtel: Températures: moyenne: 15,2°;
7h30: 11,5°; 13H30: 18,5°; 19h30: 18,3°; max
20,2°; min: 10,7°. Précipitation: 16,7 mm. Vent
dominant: sud-est à est-nord-est, faible. Etat du
ciel: variable, succession d'éclaircies et de
nuages, averse vers 13 h 15. Brume.

LUNDI
Conditions météorologiques du 23 mai 1994

communiquées par l'Observatoire cantonal de
Neuchâtel: Températures: moyenne: 17,9°;
7h30: 15,0°; 13h30: 20,3°; 19H30: 20,2°; max
21,6°; min: 14,2°. Précipitation: 0,4 mm. Vent
dominant: ouest-sud-ouest à nord-ouest, faible.
Etat du ciel: relativement couvert, mais,avec de
beaux passages ensoleillés, légèrement brumeux
en matinée.

Ce soir, pour nous mettre en rage
le ciel déclenchera l'orage /


