
Randonnée:
64 panneaux
d'orientation

L'Association neuchâteloise de touris-
me pédestre (ANTP) a présenté hier les
nouveaux panneaux d'orientation qu'elle
va poser d'ici l'automne dans le canton à
l'usage des randonneurs. Il s'agit de 64
grandes cartes topographiques à l'échelle
1:25.000 couvrant chacune un territoire
de 180 km2 avec les itinéraires balisés en
surimpression. Première suisse par son
ampleur, cette réalisation n'a pas été une
mince affaire quand on sait que onze
cartes officielles au 1:25.000 sont néces-
saires pour couvrir tout le canton.
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Recherche:
500 millions
de rallonge

La Suisse doit participer intégrale-
ment aux programmes de recherche et
de formation de l'Union européenne
(UE). Fort de cette conviction, le Conseil
fédéral a soumis hier au Parlement une
demande de crédit supplémentaire de
554 millions de francs.
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• Lire ci-dessous notre commentaire

Stich sentencieux
SUISSE-POLOGNE/ Le président Lech Wolesa o entamé sa visite d'Etat

AU SOMMET - Le président polonais Lech Walesa a entamé hier une visite d'Etat de trois jours en Suisse. Il a
été accueil! à Berne par le président de la Confédération Otto Stich qui, tout en se félicitant des changements
intervenus en Pologne, a mis en garde son hôte contre les effets de l'économie de marché. Et contre «l'enri-
chissement rapide» qui, selon lui, génère une «nouvelle pauvreté». On reconnaît, de gauche à droite sur
notre photo, Danuta et Lech Walesa, Trudi et Otto Stich. Lire le commentaire de Guy C. Menusier. asl
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Un thoïx logique
Par Pierre-Alexandre Joye

En réaffirmant
leur souhait de voir
la Suisse participer
au financement,
mais surtout à la
gestion des pro-

grammes de recherche de l'Union
européenne (UE), le Conseil fédé-
ral a vu juste. Oui, la Suisse dé-
pensera 554 millions supplémen-
taires jusqu'en l'an 2000; mais
elle ne le fera que si elle est asso-
ciée aux processus décisionnels
par le biais d'accords bilatéraux.
Des accords qui devront être
équilibrés et ne préjuger en rien
des autres difficiles tractations -
transports, libre circulation des
personnes, agriculture, etc. - qu'il
miMm anfnmoa r.\tnr foc HAUT.

Cette tactique du «donnant-
donnant» permet à la Suisse de
préserver à la fois ses intérêts et
sa dignité; elle est donc la seule
que pouvait raisonnablement
choisir le Conseil fédéral. Et tant
pis si elle irrite les partisans d'un
Canossa perpétuel, censé faire
pardonner à Bruxelles le non à
l'EEE et le oui à l'initiative des
Alpes. Et tant mieux si elle fait en-
rager ceux qui, après avoir pré-
senté le bilatéralisme comme une
panacée avant la votation du 6
décembre 1992, hurlent au-
jourd'hui à la trahison dès que le
gouvernement entre dans le mar-
chandage concret.

Habile, la décision gouverne-
mentale l'est également en ce
qu'elle préserve, à tout le moins
pour trois ans, la recherche uni-
versitaire des tourmentes budgé-
taires. Certes, les craintes récem-
ment formulées par cinq lauréats
suisses du Prix Nobel ne s'apai-
seront pas'du jour au lendemain:
ce n'est qu'au gré des décisions
parlementaires annuelles que se
jaugera la volonté de la classe
politique de sauvegarder - ou
mieux, d'encourager - ce qui de-
meure le garant du dynamisme
scientifique, partant de l'avenir
socio-économique du pays. Il
n'en demeure pas moins qu'avec
les crédits accordés dans le cadre
de la coopération européenne,
les chercheurs suisses bénéficie-
ront de moyens financiers accrus.
Sauf à vouloir le beurre, l'argent
du beurre, la vache, la laiterie et
la crémière, les milieux intéressés
auront mauvaise grâce à se
plaindre à l'heure où des coupes
claires menacent peu ou prou
tous les budgets fédéraux.

Et puis, qui sait? Parce qu'elle
contraint le monde scientifique à
porter davantage encore son re-
gard au-delà des frontières, cette
volonté d'ouvrir un horizon conti-
nental aux jeunes diplômés
suisses aura peut-être le mérite
de faire régresser l'esprit de clo-
cher qui hante encore de nom-
breuses chapelles universitaires
de ce pays...

0 P.-A. Jo

Radicaux
trois oui

Réunis hier soir au Locle, les délégués
du Parti radical neuchâtelois ont décidé
de recommander un triple oui en vue du
scrutin fédéral du 12 juin. C'est oui aux
casques bleus par 74 voix contre 24, au
terme d'un duel entre le conseiller aux
Etats Thierry Béguin (pour) et le vice-pré-
sident du Conseil national Claude Frey
(contre), oui à l'article constitutionnel sur
la culture (61 voix contre 25) et oui à la
naturalisation facilitée des jeunes étran-
gers (86 voix contre deux).
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Médaille d'or
à une entreprise
saint-blaisoise

L'entreprise Zimmermann SA, établie
à Saint-Biaise dans la zone industrielle
des Pâquiers, vient de décrocher une
médaille d'or au Salon international des
inventions de Genève. Avec un tout petit
objet pesant un demi-gramme, le Zim-
clip, un fermoir pour emballages ali-
mentaires. Le ju ry du salon a hautement
apprécié la fermeture de sécurité plom-
bée ainsi que l'aisance de manipulation
du clip réutilisable. Le marché qui
s'ouvre à Zimmermann SA est mondial.
Les dirigeants s'activent à rechercher
des preneurs de licence du fermoir qui
continuera d'être produit à Saint-Biaise.
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Archibald,
ordinateur

à vos ordres

BOURRE D'INTELLIGENCE ARTIFI-
CIELLE - Un ordinateur conçu à
Genève et en Californie. E-

«Archibald, allume la télé!»
«Archibald, prépare mon café!» Qui
n'a pas rêvé d'un brave serviteur élec-
tronique capable de comprendre et
d'exécuter sans rechigner des ordres
passés à haute voix? Ce rêve est devenu
réalité: Archibald vient d'être homolo-
gué en Suisse. Cet ordinateur est le fruit
d' une collaboration entre des cher-
cheurs de Genève et de Californie. Il est
fabriqué par la société Newtech, à
Genève, dont le fondateur, Zlatko
Dimcovski, est l'un des pionniers de
l'intelligence artificielle. Dans le canton
de Neuchâtel, Archibald sera commer-
cialisé par la société LCD SA, sise au
Landeron.
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Drogue :
procès

renvoyé
aux Assises

CHATEAU - La Cour d'assises y a
siégé très peu de temps hier. &

La Cour d'assises de Neuchâtel a
décidé hier de renvoyer le procès de six
personnes prévenues de trafic de 25 kg
d'héroïne. Le tribunal pourra ainsi
entendre le témoignage d'un agent infil-
tré. Selon la défense, cette taupe aurail
en effet incité un des prévenus à se
livrer au trafic de drogue. Les six incul-
pés avaient été arrêtés en décembre
1992 à la Vue-des-Alpes.
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Le crépuscule
des vieux

irrj puis

L'ignoble spirale qui mène de
l'individu au vieux scnnock est-elle
inéluctable? Que nenni non point,
répond Véronique Châtel, correspon-
dante de «L'Express» à Paris, dans
son dernier livre: «Demain les
grands-parents». Mais si l'on veut y
couper, explique-t-elle, c'est
aujourd'hui qu'il faut commencer à
la désamorcer; En essayant de la
comprendre. Au cœur de son enquê-
te, une accusée principale: la mécon-
naissance, catalyseur bien connu du
mécanisme de l'exclusion..
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ENQUETE - Bâti sur des dizaines
de témoignages, «Demain les
grands-parents» tord le cou à
pas mal de clichés. B-
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Un héritage
brejnevien

POINT DE VUE SUR LA RUSSIE

Il est vertigineux de constater comment l'Ouest et ses
personnalités dirigeantes sont peu disposés à
apprendre quelque chose de l'expérience des siècles
passés.
Par Otto de Habsbourg

Il 
y a deux ans , un chercheur

américain , qui a d'ailleurs été
honoré pour son travail, a écrit

un livre sur la fin de l'histoire.
Cela a passé pour entièrement
dénué de sens. Mais lorsque les
Russes se sont installés en Bosnie,
l'Ouest a jubilé. On était au septiè-
me ciel , parce qu 'ainsi ils tra-
vaillaient soi-disant à une œuvre de
paix. On s'est refusé à croire que la
Russie était depuis longtemps un
allié de Belgrade. Celui qui se
représente que- les casques bleus
d'Eltsine contribuent à la paix se
trompe lourdement.

n faut avoir à l'esprit les plans à
long terme du Kremlin. Sous les
tsars comme sous la dictature bol-
chevique , ou encore de nos jours
sous un prétendu réformateur , la
Russie a toujours suivi la même
politique. La poussée vers les mers
pour le contrôle du sud de l'Europe
représente une constante historique.
C'est également valable pour la mer

ANDREÏ KOZYREV - Une poli-
tique de reconquête. epa

du Nord, dont les Russes voudraient
faire une mer intérieure.

L'effondrement de l'Union sovié-
tique a permis à des peuples qui
avaient été asservis de se libérer. Or
la politique actuelle de Moscou, qu'il
s'agisse de Kozyrev ou de Jirinovski,
est ajustée en vue de reconquérir ces
pays.

La politique occidentale consiste à
accorder des milliards pour la pré-
tendue reconstruction de la Russie.
Pourtant, ces milliards ne seront pas
utilisés pour améliorer le sort de la
population. Ils servent au renforce-
ment de l'appareil militaire, et les
démocrates se refusent à prendre
connaissance de ce que les Russes
disent franchement et honnêtement.

Il n'est que de prendre le cas des
voisins de l'ancienne Union sovié-
tique , désignés par Kozyrev et ses
compagnons sous l'appellation de
«pays étrangers les plus proches»,
concept qui implique une sorte de
nouvelle doctrine Brejnev. Les
Chinois ont appelé cela de l'hégémo-
nisme.

Lorsque le régime totalitaire vint à
tomber, on eut durant un court ins-

tant 1 impression que Moscou se dis-
tançait de cette doctrine. C'est termi-
né. Sous la conduite énergique du
ministre des Affaires étrangères
Andreï Kozyrev , nous avons
aujourd'hui la notion de «pays le
plus proche» , c'est-à-dire tous les
Etats qui , par les conquêtes de
Staline, furent soumis à l'hégémonie
russe. Ces Etats auront désormais
une souveraineté limitée.
Concernant les problèmes essentiels
de ces pays, la Russie se réserve un
pouvoir de décision. Cela requiert en
outre un statut spécial dans les orga-
nisations internationales. On l'a déjà
vu lors du troisième veto du général
Gratchev à propos de l'entrée des
pays d'Europe centrale dans l'OTAN.

De la Baltique
aux Balkans

Mais ce qui est encore plus clair,
c'est ce qui se passe maintenant dans
les Etats baltes. En fait, on n'en parle
plus chez nous, parce que l'Ouest a
mauvaise conscience. On se rend
compte , plus ou moins consciem-
ment, qu'on a délaissé ces peuples.
S'il n'y avait eu l'action du coura-
geux ministre danois des Affaires
étrangères, Uffe Ellemann-Jensen,
qui a reconnu les Etats baltes sans
demander l'avis de partenaires hési-
tants, nous aurions de nouveau dans
cette région soit une domination rus-
se, comme par exemple en
Biélorussie ou en Géorgie, soit une
situation comme dans l'ancienne
Yougoslavie. Cela permettrait à
l'Armée rouge, à ses amis, les com-
munistes et les néo-colonisateurs, de
lesi^sputenir militairement.: ;„,in s

On devrait constater qu'à chaque
fois les Russes ne tiennent pas paro-
le. Qn devrait reprendre connaissan-
ce des anciens accords et des déclara-
tions de Moscou, lorsqu'on entend à
nouveau dire que les Russes refusent
de retirer leurs garnisons des pays
baltes. En fin de compte, on devrait
reconnaître que la Russie n'est pas
crédible.

Ainsi en est-il dans les Balkans. Il
ne faut pas se faire d illusions: la
Russie est l'alliée de la Serbie et fera
tout pour agrandir celle-ci. Depuis le
début de notre siècle, la Serbie a tou-
jours été un allié dévoué des Russes,
parce qu 'elle veut dominer de son
côté. Moscou et Belgrade ont des
buts communs. L'étonnant dans ce
développement est que l'Ouest est
prêt à aplanir le chemin. Son attitu-
de minable non seulement à propos
de la Bosnie mais aussi vis-à-vis de
la République de Macédoine montre
comment les démocraties méconnais-
sent la situation politique internatio-
nale. Certes, Staline est mort; mais
sa politique continue à vivre et son
testament politique conserve son effi-
cacité.

Celui qui comprend l'histoire et les
lois durables des actions des peuples
sait qu'il y aura un réveil douloureux.

O. H.
Adaptation française de Jean Sax

Le triomphe du
cinéma sans complexe

47me FESTIVAL DE CANNES

Grand triomphateur du 47me Festival international du film de Cannes ,
l'Américain Quentin Tarantino fait partie d'une nouvelle génération: celle des
cinéastes qui ne se préoccupent absolument pas de se situer par rapport au mon-
de, mais de se montrer les plus audacieux dans le pays du cinéma.
Par Christian Georges

Parce qu 'il se cantonne dans
un univers violent de pure
fantaisie , Quentin Tarantino

serait-il pour autant absous de tout
excès et de toute complaisance?
Voire. La palme d'or décernée lun-
di au sulfureux «Pulp Fiction»
réactive avec à-propos les incon-
tournables questions de morale du
regard.

L'usage qu 'il fait du sadisme
démontre que Tarantino s'amuse
sans complexe. Le principe a été
mis au point dans «Réservoir
Dogs» (1992), son premier film: un
flic ligoté sur une chaise se faisait
cruellement trancher l'oreille par
un Michael Madsen ravi de l'occa-
sion de tromper son 
ennui. «Pulp Fiction»
reprend la formule ,
isolant volontiers un
personnage pour le
rendre plus vulné-
rable, puis le laissant
à la merci d'un bour-
reau qui lui réglera
son compte en réga-
lant la galerie d'un
comportement clow-
nesque. Ainsi un
tueur à gages pourra
citer Ezéchiel avant
de vider son chargeur
à bout portant sur sa
victime...

Sans états d'âme ,
Tarantino pousse les
situations du genre
policier au-delà des
limites de l'absurde ,
jo uant sur la trivialité
des détails. (Comment
nettoyer une voiture
barbouillée par un
cerveau éclaté?). Il est
a priori impossible de
rire d'une fille qui se
meurt d'une overdose
ou d'un Black sodomi
se dans une cave par
des voyous. Sans renier le réalis-
me, le cinéaste prend le pari inver-
se. A entendre la salle trépigner de
jubilation et le jury brandir la pal-
me, il apparaît évident que cette
absence totale de doute marque
toute la différence entre le cinéma
de Tarantino et celui de la concur-
rence.

Certains réalisateurs s'endettent
et réunissent péniblement les
fonds nécessaires à mettre en
images des enjeux de vie et de sur-
vie , comme le Cambodgien Rithy
Panh dans «Les gens de la rizière»
ou l 'Indien Shaji Karun
(«Destinée»). Tarant ino claque
quant à lui treize millions de dol-
lars pour entrecroiser trois his-
toires de quatre sous, dignes des
«pulp fictions» imprimées sur du
mauvais papier et destinées à être
jetées dès après la lecture...

Incorrigiblement russe
Comment le peuple russe a-t-il pu

rejeter là liberté et le marché libre,
préférant une misère garantie à
une opportunité risquée de devenir
riche? Par le biais de la comédie.
Andreï Konchalovsky se penche
sur ce mystère de l'âme slave dans
«Riaba ma poule». Mais au lieu de
se faire enquêteur et de mettre à
l'épreuve ses préjugés , le cinéaste
se pose en juge moqueur: il brocar-
de les habitants d'un ancien kol-
khoze comme d'irréductibles résis-
tants au changement. Tous envient
le parvenu Tchirkounov qui
s'entoure de tout le confort occi-
dental (dents en or et grille-pain).
Mais aucun d'entre eux ne songe-
rait à se mettre comme lui sérieu-
sement au travail. Konchalovsky
prend une hauteur un peu aristo-
cratique par rapport à son sujet:
les anciens kolkhoziens bornés pré-
fèrent l'autoritarisme des années
Brejnev à une démocratie assimilée
au chao?. Il v a 30 ans , le cinéaste

s'était montré plus honnête en
dévoilant la vraie vie du kolkhoze
dans «Le bonheur d'Assia» .
Pourtant destinée à nourrir des sté-
réotypes , sa truculence fait
mouche. «Avant, il n 'y avait que les
communistes pour voler, maintenant
tout le monde peut le faire, c 'est ça
la démocratie!» , justifi e ainsi un
mafieux. Pour désabusé qu 'il soit ,
le cinéaste n'en est peut-être pas
moins observateur quand il déclare
que les Russes «préfèrent détruire
que construire. C'est la raison pour
laquelle ils ont pris parti  pour
Eltsine contre Gorbatchev, puis po ur
Jirinovski contre Eltsine».

Nikita Mikhalkov est plus géné-
reux dans «Soleil trompeur», plus
soucieux aussi de prévenir une
répétition des erreurs du passé:

t

\ «PULP FICTION» - Treize millions de dollars investis dans des histoires de quatre
\ sous qui postulent que l'on peut rire de tout. JE

«La grande idée des bolcheviques ,
c 'était de dire que l 'Histoire com-
mençait avec eux. Mais maintenant ,
on nous dit aussi que l'Histoire com-
mence en 1990», faisait-il remarquer
à Cannes. «Soleil trompeur» suit
les derniers instants de bonheur
d' un colonel de l 'Armée rouge
qu 'un ami , membre de la police
politique de Staline, vient arrêter
lors d' une magnifique journée
d'août 1936. Dans une campagne
solaire , la famille du colonel
s'adonne aux plaisirs estivaux sans
se douter que sa foi en la révolu-
tion est en passe d'être trahie.
Mikhalkov plaide pour la continui-
té de l'Histoire et contre le passage
à la trappe de générations entières
pour cause de table rase. Ensoleillé
par le sourire de la propre fille de
Mikhalkov - «Le plus dur pour elle,
c 'était de prononcer le mot «sovié-
tique». A six ans, elle ne sait déjà
plus ce que cela veut dire!» - c'est là
un film braillard et sentimental ,
incorrigiblement russe. Métaphore
de la société déboussolée
d' aujourd 'hui , un l ivreur en
camion demande son chemin tout

au long du film à des provinciaux
qui lui indiquent tous des direc-
tions différentes...

Quelles valeurs?
Né en Bessarabie , le Roumain

Lucian Pintilie a cherché à exorci-
ser sa peur de la propagation des
haines ethniques à l'Est dans «Un
été inoubliable». Pour avoir hésité
à fusiller des paysans en guise de
représailles à des provocations
nationalistes, un officier se fait bri-
ser. Il en résulte un film au propos
irrésolu , un cinéma du doute abso-
lu qui tenaille Pintilie: «Comment
la société s 'habitue-t-elle à
l 'Apocalypse , qui se joue à répétition
au cours du 20me siècle?». Voilà un
homme qui ne porte pas sa

conscience en bandoulière comme
Tarantino.

Pareille gravité se retrouvait
dans deux films asiatiques: Zhang
Yimou démontrait dans «Vivre!»
que les artistes chinois n 'en fini-
ront jamais de décrire comment le
Grand bond en avant et la
Révolution culturelle ont marqué
les chairs et les consciences. Le
doute se retrouvait encore dans
«Confusion chez Confucius» , comé-
die mi-figue mi-raisin d'Edward
Yang sur les incertitudes de
Taïwan: désormais très riche, voilà
une société capable de s'affranchir
des choix dictés par l'Occident.
Mais pour se tourner vers quelles
valeurs?

Sans toujours convaincre , ces
cinéastes avaient le mérite de se
poser en porte-voix des interroga-
tions de leur temps. Tout comme
l ' incomparable Nanni  Moretti ,
dont le cinéma à la première per-
sonne , t ranquil lement anti-
Berlusconi , méritera un traitement
de faveur à la sortie (imminente)
de «Journal intime».

C. G.Cannes,
genoux à terre

MÉDIASCOPIE

[...] A partir du moment où Cannes
choisit de s'offrir un personnage
mythologique comme Clint
Eastwood, il est évident que le plus
éclectique des jurys se trouve incons-
ciemment sous influence. La présen-
ce d'écrivains, de compositeurs et
d'intellectuels de qualité ne change
rien à l'affaire: saisis de panique, Us
ne peuvent que suivre le raz-de-
marée présumé des jeunes généra-
tions qui retrouvent dans «Pulp
Fiction» leurs héros favoris, avec en
prime l'alibi de la parodie, et l'absen-
ce du moindre remords.

Que la fameuse Palme couronne
un film américain n'est pas un acte
criminel. Mais qu 'on décide de

l'attribuer à son expression la plus
cynique a de quoi étonner à l'époque
où l'on se bat en Europe pour
«l'exception culturelle», et qu 'on
avait pour une fois l'occasion de
l'affirmer au-delà des tartarinades
qui n'ont cessé d'accompagner les
négociations de nos ministres à
Bruxelles ou à Washington. [...]

Qu'on le veuille ou non , ce que
nous venons de vivre met à mal la
prétendue prise de conscience cultu-
relle européenne de ces dernières
années: ce n 'est pas à Hollywood
qu 'a eu lieu le sacre d'un cinéma
porteur de dérives , mais bien à
Cannes, ce saint des saints du septiè-
me art dans le monde.

Reste à espérer le triomphe de «la
Reine Margot» dans les bouges de la
42e rue de New York...

Henry Chapier
«Le Quotidien », Paris
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Jura:
ratification
de l'accord
du 25 mars

Le Parlement jurassien a ratifié hier
par 47 voix contre quatre et huit abs-
tentions l'accord du 25 mars entre la
Confédération et les cantons de Berne
et du Jura. L'arrêté adopté prévoit
l'institutionnalisation du dialogue, la
création d'une Assemblée interjuras-
sienne et rend «sans effet» la loi
«Unir». Il est soumis au référendum fa-
cultatif.

Le débat a été animé et a duré plus
de trois heures. Les députés ont souli-
gné la nécessité d'institutionnaliser le
dialogue entre Je Jura et le Jura ber-
nois. Seuls les élus proche du Mouve-
ment autonomiste jurassien (MAJ) et
les observateurs de Vellerat et Moutier
ont refusé de ratifier l'accord, notam-
ment en raison de la reconnaissance
par le Jura des frontières issues du
plébiscite de mars 1975.

Les socialistes ont regretté la préci-
pitation du gouvernement à soumettre
l'accord à ratification. Ils auraient pré-
féré disposer de plus de temps pour
étudier l'accord et ses conséquences.
C'est «un pas dans la bonne direc-
tion», mais l'accord s'éloigne parfois
trop des conclusions du rapport de la
commission consultative Widmer.

Pour les démocrates-chrétiens, les
concessions consenties par le Jura
dans l'accord «ne sonf pas des renon-
cements». La loi «Unir» est suspendue
et non abrogée. La réunification du
Jura se fera par le rétablissements des
liens entr© le Jura et le Jura bernois, a
souligné un député PDC._Les chré-
tiens-sociaux estiment que l'assemblée
IfîferjuïassierTne marquera une nouvel-
le étape après 20 ans de stagnation
dans la question jurassienne. Si l'as-
semblée n'obtient pas de résultat dans
les deux ans, la délégation jurassienne
devra se retirer et Ta loi «Unir» re-
prendre ses effets, estime le PCSI.

Les libéraux-radicaux soulignent
que la création de l'assemblée interju-
rassienne est «un énorme bond en
avant» et qu'elle contribuera à rétablir
le dialogue de part et d'autre de la
frontière. La suspension de la loi
«Unir» ne porte pas préjudice à la vo-
lonté de réunification.

L'accord n'a pas pour but de
consacrer définitivement la frontière
issue des plébiscites de 1975, a souli-
gné Jean-Pierre Beuret, président du
gouvernement. L'objectif prioritaire
est de résoudre le conflit jurassien et
déboucher sur un véritable projet
pour la région jurassienne. Pour le
gouvernement, seul le dialogue per-
mettra d'aboutir à terme à la réunifi-
cation «qui reste son obj ectif priori-
taire».

Le Parlement a rejeté une proposi-
tion du député Roger Jardin (radical
réformiste) demandant à soumettre
deux arrêtés au vote populaire, l'un
portant sur la création de l'Assemblée
interjurassienne, l'autre sur la recon-
naissance des frontières du Jura ber-
nois. Il a également refusé une pro-
position socialiste demandant que le
Parlement se prononce sur le rapport
d'activités de la future Assemblée in-
terjurassienne.

L'observateur de la ville de Moutier,
Philippe Zuber, a dit avoir «/e cœur
gros», car «fe Jura abandonne la ré-
unification sans le dire». «C'est un
coup de poignard dans le dos», qui
met en danger la majorité autonomiste
en ville de Moutier, a-t-il ajouté.

En cas de vote consécutif à un éven-
tuel référendum, le débat sera «tru-
qué», a critiqué le MAJ dans un com-
muniqué. En effet, la population ne
pourrait émettre qu'un avis sur deux
problèmes distincts: l'Assemblée inter-
iurassienne et la reconnaissance de la
frontière bernoise. L'enjeu étant «faus-
sé dès le dépad», le MAJ ne va dès
lors pas participer à une récolte de si-
gnatures, /ats

Nous voulons faire du business
VISITE D'ÉTAT/ (e président polonais Lech Walesa reçu hier par le Conseil fédéral in corpore

Le 
président polonais Lech Walesa a

été reçu en grande pompe hier à
Berne, où il entamait sa visite d'Etat

de trois jours. Accompagné de son épou-
se Danuta, il a été accueilli par le Conseil
fédéral in corpore. Lors d'une conférence
de presse avec le président de la Confé-
dération Otto Stich, L. Walesa a remer-
cié la Suisse pour son aide financière.
Mais il veut surtout convaincre les entre-
Ereneurs helvétiques d'investir en Po-
igne: «Nous voulons et pouvons faire

du business avec vous.»
- Nous sommes proches et nous nous

comprenons bien, a déclaré Lech Walesa
en évoquant les liens entre la Pologne et
la Suisse. Nous pourrions collaborer
dans presque tous les domaines. La Po-
logne est un marché de 40 millions de
personnes, et les investisseurs suisses,
avec leurs compétences, ne peuvent
qu'en profiter.

Il a également lancé un appel aux
banques nelvétiques pour qu'elles pren-
nent pied en Pologne. L'ancien syndica-
liste entend profiter demain d'une table
ronde à Zurich avec les milieux écono-
miques suisses «pour les convaincre de
leur propre intérêt» à travailler avec son
pays. Ses arguments sont également poli-
tiques: «Le succès économique de la Po-
logne est la condition de sa stabilisation
politique.» A cet égard, il a souligné que
l'Occident devait également investir en
Russie, afin de garantir sa propre sécuri-

Evoquant l'Union européenne, le prési-
dent Walesa a estimé que tant les Polo-
nais que les Suisses doivent encore défi-
nir leur place dans le processus d'inté-
gration européenne. Il a rappelé que son
pays avait fait acte de candidature à
l'Union européenne: «Mais il faut qu'il y
ait un intérêt des deux côtés. Pour le mo-
ment, les Polonais sont plus intéressés à
une adhésion que Bruxelles. A nous de
les convaincre qu'ils y gagneront», a-t-il
déclaré.
- Vous êtes ici parmi de vieux amis de

la Pologne, a déclaré pour sa part Otto
Stich. Le président de la Confédération a
salué en L. Walesa «fe chef d'un Etat qui
a été le premier à rompre l'ordre écono-
mique et social du communisme dans
l'ancien bloc de l'Est». Sur le plan écono-
mique, il a estimé comme son homologue
que les investissements privés en Pologne
devraient à terme supplanter l'aide de la
Confédération.

Otto Stich a rappelé que l'importante
aide de la Suisse à ce pays visait à
consolider sa démocratie naissante. Il a
lancé à ce sujet une mise en garde: «fn
Europe de l'Est, démocratie semble être

UN SIGNE AUX INVESTISSEURS - Lech Walesa a remercié la Suisse pour
son aide financière, mais il veut surtout convaincre les entrepreneurs
helvétiques d'investir en Pologne. keysione

confondue avec économie de marché,
voire même avec enrichissisrriént 'rapide.
Et il y a chez certains - pas seulement à
l'Est - la dangereuse tentation de res-
treindre provisoirement lès droits démo-
cratiques pour accélérer les réformes
économiques.»

Avec un total de 311 millions jusqu'ici,
la Pologne est de loin le plus important
bénéficiaire de l'aide financière et de la
coopération technique de la Suisse. Aux
yeux de O. Stich, le trou des finances fé-
dérales ne devrait en principe pas empê-
cher la poursuite de ce soutien.

Le couple présidentiel était arrivé en
vol spécial à 10h40 à l'aéroport de Zuri-
ch-Kloten, où l'attendaient Otto Stich,
Flavio Cotti et François Couchepin, chan-
celier de la Confédération. La délégation
polonaise comprenait une trentaine de
personnes, dont une quinzaine
d'hommes d'affaires. Après un détour en
train spécial par la résidence du Lohn, à
Kehrsatz (BE), maison d'hôte de la

Confédération, Lech Walesa a été reçu
au Palais fédéral par le Conseil'fédéral in
corpore. Plusieurs centaines de" per-
sonnes s'étaient rassemblées aux abords
de 1b place fédérale pour assister aux
honneurs militaires rendus au président
polonais. Après les allocutions de bienve-
nue, Otto Stich, Flavio Cotti et Jean-Pas-
cal Delamuraz ont eu des entretiens offi-
ciels avec Lech Walesa et sa délégation.
En soirée, le Conseil fédéral devait offrir
un dîner en l'honneur de ses hôtes.

Aujourd'hui, les Walesa se rendront
dans le canton de Soleure, canton d'ori-
gine d'Otto Stich. Ils visiteront notamment
le musée consacré à Tadeusz Kosciusko,
héros de la libération polonaise (1746-
1817), qui avait passé la fin de sa vie à
Soleure. Le couple présidentiel quittera
demain la Suisse, après une table ronde
avec les milieux économiques suisses,
/ats
• Lire ci contre notre commentaire

«La suffisance du créancier»

—#—

La suffisante
du créancier

Par Guy C. Menusier

' La précédente visi-
te en Suisse d'un
chef d'Etat polo-
nais remonte à

1990. L'hôte du
Conseil fédéral s'ap-

pelait Jaruzelski. L histoire a de
ces malices. Depuis quatre ans,
Lech Walesa ayant succédé au
général aux lunettes noires, les
relations économiques et poli-
tiques se sont considérablement
développées entre la Pologne et
la Suisse. D'autant plus naturel-
lement que les liens entre les
deux pays sont fort anciens et
englobent tous les domaines
d'activité, celui de la culture
n'étant pas l'un des moindres.

Mais ce n'est pas pour évo-
quer le souvenir morgien de Pa-
derewski que Lech Walesa est
venu en Suisse. Son agenda té-
moigne assez de l'attention
prioritaire qu'il entend porter
aux questions économiques et
aux échanges bilatéraux. Ce qui
tombe bien puisque la Pologne
est le principal bénéficiaire du
programme d'aide suisse aux
pays ' d'Europe centrale et de
l'est.

C'est peut-être en ayant à
l'esprit ce soutien accordé à la
Pologne qu'Otto Stich s'est cru
autorisé hier à faire la morale à
son hôte, à lui donner une leçon
de démocratie et d'éthique com-
merciale. Estimant que la démo-
cratie ne devait pas être confon-
due avec l'économie de marché
- ce qui n'est pas faux - Otto
Stich a fustigé ceux qui, dans les
jeunes démocraties d'Europe
centrale et orientale, ne songent
qu'à s'enrichir rapidement, sans
égard pour la «nouvelle pauvre-
té».

Dans ce prêche un peu mo-
mier , on ne sait trop ce qui per-
ce le plus, l'idéologie ègalitaire
du socialiste ou la suffisance du
créancier.

Que les «j eunes démocraties»
présentent bien des défauts,
c'est incontestable. Encore ne
faut-il pas oublier d'où elles re-
viennent. Et au surp lus, cette li-
berté .dont il n'est pas toujours
fait un usage judicieux constitue
malgré tout un facteur essentiel
de dynamisation de la société et
de développement.

A telle enseigne que, vain-
queurs des élections législatives
de septembre dernier, les ex-
communistes et leurs alliés pay-
sans se sont bien gardés de bri-
der un libéralisme qui, nonobs-
tant ses travers bien connus, a
permis à la Pologne de réussir
son décollage économique. Avec
certes des carences, notamment
une inflation excessive quoique
en reflux, mais avec un taux de
chômage inférieur à celui de
l'Espagne.

Les hommes d'affaires occi-
dentaux, principalement alle-
mands, mais aussi suisses, ne
s'y trompent d'ailleurs pas. Lech
Walesa non plus, qui a prévu au
dernier jour de sa visite en Suis-
se de rencontrer des représen-
tants des milieux économiques -
lesquels ne peuvent ignorer que
l'étatisme n'est plus à l'est. Et
c'est bien ce qui donne un coup
de vieux à nos systèmes poli-
tiques.

0 G. C. M.

Menace de référendum
SYNDICATS CHRÉTIENS/ Retraite des femmes à 64 ans

La 
Confédération des syndicats chré-

tiens (CSC) lancera un référendum
contre la dixième révision de l'AVS

si le Conseil des Etats vote l'élévation de
l'âge de la retraite des femmes à 64
ans. Il serait inj uste que seules les
femmes doivent répondre des coûts des
améliorations qui sont prodiguées au
bénéfice de tous, a déclaré hier la CSC.

C'est à l'unanimité que le comité di-
recteur de la CSC a décidé de lancer un
référendum si le Conseil des Etats ac-
cepte cette élévation à 64 ans. Il sou-
ligne aussi que cette proposition, déjà
adoptée par le Conseil national, n'est
qu'un déplacement des coûts sur
d'autres oeuvres sociales: l'assurance
chômage et l'assurance invalidité, ainsi
que les caisses-maladie et l'aide sociale.

La CSC rejette la manière de voir pu-
rement financière qui domine au Parle-
ment. Elle estime que ce sont d'abord
l'être humain et ses besoins qui de-
vraient être le point de départ de la dis-
cussion. «Par l'élévation de l'âge de la
retraite, il ne s 'agit pas seulement du
problème des coûts mais bien de savoir
jusqu 'à quel point nous sommes prêts à

payer pour un âge de la retraite plui
bas».

En outre, les syndicats chrétiens pré-
conisent un âge de la retraite flexible,
composé des rentes partielles pour ceux
qui choisissent un retrait progressif de la
vie active. Emboîtant le pas à la
conseillère fédérale Ruth Dreifuss, ils
soulignent que les finances de l'AVS ne
sont pas en danger à court et moyen
terme. L'introduction de nouveaux mo-

dèles de financement peut donc at-
tendre la onzième révision. Cette dixiè-
me révision de l'AVS causera des dé-
penses supplémentaires annuelles de
800 à 950 millions de francs, relève la
CSC. Les modifications déjà entrées en
vigueur ces deux dernières années ont
coûté à elles seules 690 millions de
francs et concernent quelque 146.000
hommes, 118.000 couples, 290.000
femmes et 21.000 veuves, /ap

Manifestation commune
Les organisations de travailleurs du

bois et du bâtiment montent au cré-
neau. Le Syndicat industrie et bâtiment
(SIB) et le Syndicat chrétien de la
construction de Suisse (FTCT) mobili-
sent déjà leurs membres lors de la pre-
mière phase des négociations de re-
nouvellement des conventions collec-
tives, a annoncé Vasco Pedrina, prési-
dent central du SIB, hier à Berne. La
manifestation commune des deux syn-

dicats, samedi à Berne, vise à «tirer la
sonnette d'alarme et donner un signal
clair aux employeurs», a continué V.
Pedrina. Il attend 15.000 personnes à
ce rassemblement. Si la Société suisse
des entrepreneurs (SSE) ne souscrivait
à aucune des revendications syndi-
cales concernant la nouvelle conven-
tion nationale du bâtiment, le SIB
pourrait recourir à des moyens de lutte
plus durs cet automne, /ats

BRUXELLES - La Rus-
sie a proposé hier
aux pays de l'OTAN
et de iex-bloc sovié-
tique d'élaborer un
système global de
sécurité en Europe

ap
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-B-M-Mt âffi DH ffij V I  J **! HUM -B Tl lîl 3 MBff">W«» Yverdon . rue de la Plaine 11 , tél. RTV 024/21 84 06 |_¦ 

E _ È|ectrom énager . BTV = électronique de divertissement 05-2569-560/4 « 4 ¦

mi?m°LtAsiN O
i

Fr 9.90
par jour*

__ _̂^É_i 1̂ ^̂ "" 'wT  ̂ *" ' „u__t_ îfl
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Neuchâtel: Garage des Falaises Lanthemann SA, Route des Falaises 94, Tél. 038 21 31 41.
Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo Neuchâtel S.A., Route de Neuchâtel 30, Tél. 038 461212. Travers: Garage Touring, Serge Antifora , Rue des Moulins , Tél. 038 6313 32.

144 273012-17/ROC

OUI aux casques bleus
suisses volontaires!

Les casques bleus n'entrent en
action que si tous les belli-
gérants en présence sont
d'accord. L'action des casques
bleus est neutre et impartiale.

OUI à la neutralité
OUI aux casques bleus suisses volontaires!

Comité aOUI aux casques bleus suisses volontaires-
Case Postale 464, 2001 Neuchâtel

CCP 30-5503-0, Mention -Casques blcus-
c o FDP Generalsekretanal Hr C Kauter

253-70026/ROC

INES
Voyance par
téléphone ou

sur rendez-vous
(10 ans)

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

ou
? 021 /063 86 04.

166906-110



Chercher et décider ensemble
RECHERCHE EUROPEENNE/ Feu vert du Conseil fédéral pour un crédit de 554 millions de francs

m a Suisse doit participer pleine-
i ment aux programmes de recher-

che et de développement de
l'Union européenne (UE). Fort de
cette conviction, le Conseil fédéral a
décidé hier de demander au Parle-
ment l'octroi d'un crédit d'engage-
ment de 554 millions de francs pour
les années 1997 à 2000. Dans la
foulée, le gouvernement a défini le
mandat de négociations pour les
pourparlers qui devraient débuter cet
été avec Bruxelles.

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

Petit rappel. En adhérant à l'Espace
économique européen (EEE), la Suisse
aurait pu participer de plein droit aux
programmes de recherche et de déve-
loppement menés par l'UE; après le
non du 6 décembre 1992, le Conseil
fédéral a dû modifier ses batteries. En
clair, les Sept sages en sont désormais
réduits à essayer d'atteindre cet objec-
tif, considéré comme prioritaire, par le
biais de négociations bilatérales. Pour
que la Suisse puisse participer à ces
programmes, il faudra donc trouver un
accord avec Bruxelles. Lequel? Le
Conseil fédéral est catégorique: au
sein des instances responsables, la
Suisse devra obtenir un pouvoir équiva-
lant à celui des pays de l'EEE-AELE et
les accords devront refléter uun équili-
bre des intérêts et n'appeler aucune
concession sur d'autres dossiers de né-
gociations bilatérales». Pour la recher-
che, les négociations devraient débuter
dès l'été; en ce qui concerne les pro-
grammes de formation, les tractations
ne commenceront pas avant l'automne.

Afin de prouver sa volonté de coo-
pérer avec l'UE malgré le rejet de

l'EEE, le Conseil fédéral a décidé très
vite d'allonger les millions. Une démar-
che parfaitement comprise par le Par-
lement: lors de la session de décembre
1992, le Conseil national emboîtait le
pas au Conseil des Etats et donnait son
aval — sans opositionl — à un pre-
mier crédit de 447 millions de francs
pour les années 1993 à 1996. Cette
somme a été et sera consacrée essen-
tiellement à la participation au 3me
programme de recherche de l'UE
(1990-1994) dont les coûts frôlent les
12 milliards de francs.

Priorités convergentes
Pour son 4me programme de recher-

che (1994-1998), l'UE a décidé de
mettre le paquet: le budget avoisinera
les 22 milliards de francs ! But de cet
effort: promouvoir la coopération entre
universités et industries, et cela au-delà
des frontières. Les domaines principaux
de recherche? Eh bien! selon le Conseil
fédéral, les priorités choisies par l'UE
«convergent largement» avec celle de
la politique suisse en la matière: il
s'agit des technologies de l'information,
des technologies industrielles et des
matériaux, des énergies non nucléaires,
de la fusion contrôlée, de l'environne-
ment, du climat, de la bîotechnologîe et
de la médecine.

Pour que la Suisse puisse prendre
part à ce programme, les Chambres
devront donner leur feu vert à un nou-
veau crédit d'engagement. Montant de
la facture jusqu'à la fin du siècle: 554
millions, qui se répartiront de la façon
suivante: 59 millions seront engagés
pour les engagements contractés jus-
qu'à la fin 1996 et non couverts par le
premier crédit; 397 millions seront con-
sacrés à la participation proprement
dite au 4me programme de recherche-

HEINRICH URSPRUNG - Il devra
convaincre le monde scientifique
suisse. £

développement de l'UE; 78,3 millions
iront aux programmes de formation
Leonardo, Socrates et Jeunesse pour
l'Europe III; 2,3 millions seront destinés
aux instituts universitaires européens
(contributions et bourses) et 17,4 mil-
lions financeront des mesures d'accom-
pagnement intérieures.

Universités épargnées
Les conséquences financières pour la

Confédération? Très simple: les frais
annuels passeront de 110 millions en
1995 à environ 200 millions en 1998,
ce qui représente un besoin supplémen-
taire de près de 260 millions pour les
années 1996 à 1999. Conséquence:

difficultés budgétaires obligent, la Con-
fédération devra économiser en Suisse
ce qu'elle offrira à l'Europe. Dans la
pratique, le Département fédéral de
l'intérieur (DFI) veillera à garantir une
croissance réelle minime (environ 1 %
par an) des moyens budgétaires desti-
nés à la recherche dans les établisse-
ments d'enseignement supérieur (univer-
sités et écoles polytechniques) ainsi qu'à
la recherche fondamentale du Fonds na-
tional. En revanche, une moitié des som-
mes supplémentaires affectées à la coo-
pération avec l'UE (133 millions) sera
économisée dans les crédits du Groupe-
ment de la science et de la recherche;
de plus, un sixième (41 millions) sera
compensé dans le budget de cinq offices
fédéraux (OFEFP, OFIAMT, OFAG,
OFQC et OFEN). Activités concernées:
l'encouragement à la recherche orientée
où, selon le Conseil fédéral, «on peut
s'attendre à des reflux financiers par le
biais des programmes de l'UE».

Cette stratégie permettra, selon Ruth
Dreifuss, chef du DFI, d'envoyer «un si-
gnal clair» en ce qui concerne la politi-
que d'intégration suisse et d'activer le
processus de négociations bilatérales
avec Bruxelles. Mise en danger de la
recherche en Suisse, comme l'ont récem-
ment écrit au Conseil fédéral cinq lau-
réats helvétiques du Prix Nobel? Non, a
répondu le secrétaire d'Etat Heinrich
Ursprung, pour qui toutes les formes
nouvelles de recherche «se sont toujours
heurtées à une forte résistance».

Un credo dont Heinrich Ursprung
fera bien de convaincre le monde
scientifique suisse s'il entend entamer
en position de force les négociations
qu'il conduira à Bruxelles d'ici quelques
semaines.

0 P.-A. Jo

¦ CHAR CONTRE CHAR - Deux
chars de combat Léopard 2 sont entrés
en collision hier matin sur la place d'ar-
mes de Bure lors d'un exercice de l'école
de recrues de chars 22. Un des chars
roulait sur la piste lorsqu'il fut percuté
par un autre engin débouchant de der-
rière un bosquet. Personne n'a été
blessé. Les dégâts s'élèvent à au moins
100.000 francs, a annoncé le DMF. /ats
¦ GRÈVE — La Fondation vaudoise
pour l'accueil des requérants d'asile
(FAREAS) a été créée officiellement
hier, avec Franklin Thévenaz pour di-
recteur. Elle assurera dès le 1er juillet1 l'assistance des requérants d'asile
dans le canton à la place de la Croix-
Rouge lausannoise. Ce changement
décidé par le gouvernement cantonal
a déclenché une grève du personnel
qui dure depuis deux semaines, /ats
¦ ARMÉE 95 - Le Conseil fédéral
a décidé de plusieurs changements dans
de hautes charges de l'armée pour
1995. Il s'agit de mutations ordinaires,
mais aussi de mutations en relation avec
la reforme Armée 95: toutes les briga
des frontières et de réduit seront suppri
mées à fin 1994. /ats

On pourrait pomper sur l'essence
FINANCES/ Le Conseil fédéral poursuit ï étude du plan d'assainissement

fe 
Conseil fédéral a poursuivi l'étude

du plan d'assainissement des finan-
ces fédérales, n'excluant pas 'une

hausse de l'essence. Il a en revanche
renoncé à ajourner le percement du nou-
veau tunnel ferroviaire du Loetschberg,
a fait savoir hier à la presse le vice-
chancelier Achille Casanova.

A moyen terme, l'assainissement
passe par l'élimination d'un déficit
structurel de l'ordre de quatre mil-
liards de francs. Le Conseil fédéral,
qui a tenu mardi soir une séance
extraordinaire, a traité en détail
soixante propositions émanant du
Département des finances et tou-
chant tous les départements ainsi que
la Chancellerie.

Grâce à la diminution des dépen-
ses, il entend réaliser en 1997 des

économies de l'ordre de 1,3 milliard.
D'autres possibilités d'économies
dans les secteurs de l'aide au déve-
loppement, de l'agriculture et des
routes nationales seront discutées
dans les prochaines semaines. On en
attend des réductions de plusieurs
centaines de millions.

Le Conseil fédéral a par contre
refusé d'échelonner dans le temps la
réalisation des nouvelles lignes ferro-
viaires alpines, notamment de retar-
der le percement du nouveau tunnel
du Loetschberg, ce qui aurait permis
d'économiser 484 millions de francs.

Du côté des recettes, il est question
d'adapter la structure de l'impôt sur
le tabac et de relever les droits de
douane sur les carburants et sur les
huiles de chauffage. Le Département

des finances est aussi chargé d'étu-
dier la modification de la loi sur
l'impôt fédéral direct (tarif propor-
tionnel de 9,8% et déduction simul-
tanée de l'impôt sur le capital de
l'impôt sur les bénéfices).

Il s'agira aussi d'examiner la possi-
bilité de diminuer les droits de tim-
bre d'émission et d'augmenter les
droits de timbre sur les assurances-
choses. L'ensemble de ces nouvelles
recettes devraient rapporter 1,4 mil-
liard de francs.

Enfin, le Conseil fédéral examinera
la possibilité d'anticiper l'augmenta-
tion de 2 à 3 pour cent des cotisa-
tions de l'assurance- chômage. Calcu-
lée sur une année entière, cette me-
sure rapporterait environ 1,9 mil-
liard, /ats
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Siège de la Croix-Rouge détruit

MONDE 
RWANDA/ La violence compromet le retour des casques bleus

Le s  combats d'artillerie se sont pour-
suivis hier dans la capitale rwan-

: daise Kigali. Le siège de la déléga-
tion du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a été détruit par des obus.
Deux collaborateurs rwandais de l'or-
ganisation ont été tués. La violence des
combats a également entraîné un report
des discussions entre l'envoyé spécial de
l'ONU et le gouvernement en vue d'un
retour des casques bleus.

Les obus ont explosé sur les locaux
du CICR. Deux collaborateurs rwandais
ont été tués et cinq autres personnes
ont été grièvement blessées, a précisé
à Genève un porte-parole de l'institu-
tion. Le centre-ville, où se trouve la
délégation du CICR, est le théâtre de
violents combats entre les rebelles, le
Front patriotique du Rwanda (FPR) et
les troupes gouvernementales. Au total,
une trentaine de collaborateurs et dé-
légués se trouvent à Kigali.

L'équipe du CICR n'est plus en me-
sure de se déplacer dans la capitale,
tant la sécurité dans les rues est pré-
caire. Faute de garanties, elle a dû
interrompre ses distributions de nourri-

ture a grande échelle. Mais l'institution
humanitaire n'envisage pas de réduire
son personnel à Kigali.

Le CICR a appelé une nouvelle fois
les parties en conflit à respecter les
emblèmes de l'organisation et le péri-
mètres de ses locaux. L'hôpital qui est
situé à côté de son siège abrite environ
500 personnes, dont 300 blessés de
guerre. C'est la première fois en sept
semaines de guerre civile que des obus
touchent le siège du CICR ou l'hôpital
adjacent. La semaine dernière, des
mortiers du FPR avaient tué 30 patients
à l'hôpital central de Kigali.

Cette recrudescence des combats a
obligé le représentant de l'ONU, Iqbal
Riza, à retarder la réunion prévue
dans la matinée avec le gouvernement
intérimaire mis en place après la mort
du président Juvenal Habyarimana le
6 avril. Le représentant des Nations
unies a quitté Kigali avec plusieurs heu-
res de retard pour se rendre à Gita-
rama, à 40 kilomètres au sud-ouest. Le
gouvernement s'est retranché dans
cette ville pour échapper aux combats
dans la capitale.

L'envoyé spécial des Nations Unies
a rencontré lundi les chefs du Front
patriotique Rwanda dans leur quar-
tier général du nord à Mulundi, mais il
n'est pas arrivé à les persuader de
retirer leur demande de réduire à
2500 le chiffre de 5500 casques
bleus prévu. Les forces du FPR, selon
des responsables militaires des Na-
tions Unies, seraient sur le point de
repousser les soldats gouvernemen-
taux hors de Kigali.

La Commission internationale de
juristes (ClJ) a demandé que les mas-
sacres perpétrés actuellement au
Rwanda ne restent pas impunis.
L'ONU doit étendre le mandat du
tribunal international sur l'ex-You-
goslavie aux crimes commis au
Rwanda, a indiqué la CIJ dans un
communiqué publié hier.

Le secrétaire général de la CIJ,
Adama Dieng, a exhorté la communau-
té internationale, lors de son discours
devant la Commission des droits de
l'homme de l'ONU, «à placer la
question de l'impunité à un rang de
priorité absolue», /ats-afp-reuter

Yemen: contacts
pour une médiation

17.; es troupes sudistes ont affirmé hier
L avoir repris l'initiative dans les

c i combats au Yémen contre les for-
ces de Sanaa. Ils ont reconquis une
grande base au nord d'Aden. A Sa-
naa, un haut responsable nordiste a
déclaré que le gouvernement était prêt
au dialogue avec les dirigeants sudis-
tes. De leur côté, les Etats-Unis ont
engagé des contacts avec l'Egypte,
l'Arabie Saoudite et les Emirats arabes
unis pour promouvoir un cessez-le-feu.

Les sudistes de la nouvelle Républi-
que démocratique du Yémen (RDY) ont
repris le contrôle de l'importante base
aérienne d'AI- Anad, à 60 km au nord
d'Aden. Cette dernière était aux mains
des nordistes depuis le 17 mai. La
reconquête de la base dans les rangs
nordistes aurait fait 400 morts.

Mardi, le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) est parvenu à éva-
cuer 800 réfugiés somalis du camp d'AI
Koud, situé à l'est d'Aden. Les Somaliens
ont été placés dans une région hors des
zones de combats, a annoncé hier le
CICR. Dès le début des hostilités entre
les forces armées du sud Yémen et du
nord Yémen, le camp d'AI Koud avait
essuyé des tirs, faisant des victimes
parmi les réfugiés somalis. /afp-reuter

Afrique du Sud:
armes à vendre

Les Nations Unies accordent leur
confiance à la nouvelle Afrique du
Sud multiraciale et son Conseil de
sécurité devait lever hier soir son
dernier embargo, celui qui interdit
depuis 1984 les exportations d'ar-
mes sud-africaines. Cette mesure
n'est pas sans danger pour la paix
en Afrique. Elle risque d'introduire un
nouveau fournisseur important de
matériel de guerre sur un continent
où les conflits militaires tendent à se
multiplier. Le Président Nelson Man-
dela a lui-même clairement laissé
entendre avant-hier que son pays ne
négligera pas les revenus que les
ventes d'armements peuvent repré-
senter pour son économie.

Le Conseil de sécurité devait éga-
lement lever son embargo sur les
ventes de matériel de guerre à
l'Afrique du Sud, en vigueur depuis
1977. Cet embargo a conduit les
Sud-Africains à créer leur propre
industrie d'armement qui s'est large-
ment développée. Elle ne se borne
plus à satisfaire les besoins du pays,
mais elle propose déjà sesproduits
dans les salons internationaux, /ap

Etat civil :
plus de liberté

Les hommes dont le nom de fa-
mille est celui de l'épouse auront le
droit de le faire précéder de leur
propre nom. Tirant les conséquen-
ces d'un arrêt de la Cour euro-
péenne des droits de l'homme, le
Conseil fédéral a décidé hier de
modifier en ce sens l'ordonnance
sur l'état civil. Il a aussi libéralisé
le choix des prénoms. L'ordon-
nance révisée entrera en vigueur
le 1 er juillet prochain.

Le Conseil fédéral a ainsi établi
la pleine égalité entre hommes et
femmes quant à la possibilité de
faire précéder le nom de famille
de son propre nom. Il a tiré les
conséquences de l'arrêt du 22 fé-
vrier dernier de la Cour euro-
péenne des droits de l'homme qui
donnait tort à la Suisse et con-
damnait l'inégalité de traitement
entre homme et femmes, /ap

Train contre
locomotive

Circulation interrompue
entre Berne et Olten

Une collision entre un train de
marchandises et un véhicule de ser-
vice des CFF a provoqué d'impor-
tants retards hier après-midi sur les
lignes Berne- Zurich/Bâle. Il n'y a
pas eu de blessé, mais les véhicules
et la voie ont subi pour au moins
100.000 francs de dégâts. Dans la
matinée déjà, un dérangement au
centre d'aiguillage des CFF à Schô-
nenwerd (SO) avait causé d'impor-
tants retards. La collision s'est pro-
duite à Mattstetten à 12h35,
quand un train de marchandises
circulant de Berne en direction de
Schônbuhl a été dirigé de la voie
de gauche sur celle de droite. Il est
alors entré latéralement en collision
avec une locomotive diesel em-
ployée pour des travaux sur la voie
et qui circulait dans le même sens.
Un des quatre wagons du train de
marchandise a alors déraillé. Le
réservoire diesel de la locomotive
s'est détaché, perdant de l'essence.
Celle-ci s'est enflammée, boutant le
feu aux wagons- marchandise. Les
pompiers de la région ont rapide-
ment maîtrisé le sinistre. Entre Berne
et Olten, le trafic devait être inter-
rompu jusqu'à 20 heures. Les Inter-
city entre Berne et Bâfe/Zurich ont
dû être déviés par Bienne. /ats
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Une coopération plus large
OTAN/ Moscou prône un système global de sécurité en Europe

mma Russie a propose hier aux pays
jL de l'OTAN et de l'ex-bloc soviéti-

que d'élaborer un système global
de sécurité en Europe sous l'égide de
la CSCE. Le ministre russe de la Dé-
fense, Pavel Gratchev, a exposé à
Bruxelles les projets de Moscou pour
la coopération militaire et politique
entre les anciens ennemis de la guerre
froide. Il a en outre revendiqué l'or-
ganisation de consultations avec l'Al-
liance.

Le secrétaire américain à la Dé-
fense, William Perry, a souligné que
l'OTAN était consciente de la nécessi-
té d'approfondir la coopération avec
la Russie. Les responsables alliés ont
cependant évité de réagir à chaud à
ces propositions qui risquent d'être
mal perçues à l'Est.

Le Partenariat pour la paix (PPP),
proposé par l'OTAN et auquel la Rus-
sie s'est déclarée mardi prête à adhé-
rer, est un premier pas qui est loin
d'être jugé suffisant par Moscou. «Le
partenariat pour la paix n 'est pas une
réponse complète», a affirmé Pavel
Gratchev en rappelant la puissance
de son pays. «La Russie veut une coo-
pération plus large».

Même sil a déclare ne poser au

cune condition à cette adhésion au
PPP, le ministre russe a estimé dans un
long discours qu'il fallait créer «un
système viable de sécurité collective
sur le Vieux confinent sous l'égide de
la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE)» et
éviter ainsi une nouvelle «course aux
armements». « C'est une tâche histori-
que», a-t-il ajouté.

— Ce dont nous avons besoin, a-t-
il poursuivi, c'est d'un mécanisme inte-
ractif entre la Russie et l'OTAN pour
faire face aux situations de crise. Le
PPP doit donc être enrichi pour tenir
compte de la grande puissance mili-
taire et des responsabilités de la Rus-
sie.

Du point de vue politique, un «mé-
canisme de consultation» serait mis en
place entre l'OTAN et la Russie sur les
«problèmes européens et mondiaux»
sur une base régulière ou par le biais
de réunions d'urgence en cas de né-
cessité. Concernant l'aspect militaire,
cette coopération avec l'Alliance pas-
serait par des exercices communs, des
échanges d'informations, l'introduction
de plus de transparence dans la pla-
nification et la conduite commune de
missions humanitaires.

Pavel Gratchev a également parlé
de la signature d'un «protocole» sur
la coopération dans le domaine nu-
cléaire. Mais l'OTAN ne veut pas d'un
texte formel qui aurait force légale et
plaide pour la rédaction d'une simple
déclaration.

Les Etats-Unis se sont félicités de la
décision russe d'adhérer sans condi-
tion au Partenariat pour la paix pro-
posé par l'OTAN. M. Perry a estimé
que l'exposé «excellent» fait la veille
par le général Gratchev sur la doc-
trine militaire russe constitue «vrai-
ment une occasion historique».

Le secrétaire américain à la Dé-
fense a déclaré qu'il avait abordé
avec son homologue russe des
questions bilatérales comme des ma-
nœuvres russo-américaines prévues
cet été en Russie, la coopération sur la
Bosnie, le problème du développe-
ment des armes nucléaires en Corée
du nord. «C'est la 5me rencontre que
j'ai avec le ministre Gratchev. Nous
sommes en train de devenir de très
proches collègues pour résoudre les
problèmes de sécurité dans nos deux
pays», /afp-reuter

Jéricho : accès
à nouveau
autorisé

L m  
armée israélienne a levé hier le

.. bouclage de la région autonome
7! de Jéricho. Cette mesure avait

été imposée 14 heures plus tôt à la
suite d'incidents entre colons armés et
police palestinienne. Le commandant
de la région militaire centre d'Israël et
de la Cisjordanie a autorisé à nouveau
l'accès à la ville à tous les Palestiniens
ainsi qu'aux Israéliens.

Les autorités militaires israéliennes
avaient bouclé la région autonome de
Jéricho pour «permettre aux responsa-
bles de la police palestinienne de s'or-
ganiser et d'informer tous ses membres
de leurs prérogatives», selon un porte-
parole de l'armée. Avant-hier, cinq co-
lons avaient été arrêtés à Jéricho et
leurs armes confisquées par des poli-
ciers palestiniens.

L'accord d'autonomie signé le 4 mai
au Caire prévoit que «tous les civils
israéliens et palestiniens peuvent être
porteurs d'une arme avec un permis (...j
Le droit à l'autodéfense existe pour
tous les Israéliens et les Palestiniens». .

De plus, l'armée israélienne n'exclut
pas de revenir dans la bande de
Gaza si la première phase du proces-
sus de paix échoue. Le général Matan
Vilnai, commandant pour la région sud,
a même déclaré aux médias israéliens
que l'on avait déjà paré à toute éven-
tualité en préparant des plans de re-
déploiement.

«Il est clair que si (le processus) ne
marche pas dans les semaines et les
mois à venir, nous en tirerons les conclu-*
sions», a-t-il dit à la télévision israé-
lienne. Dans la presse d'hier, où ses
propos ont été largement répercutés,
le général Vilnai s'est fait plus précis:
«En dernier ressort, cela signifie le re-
tour à Gaza», /afp-ap

Soljénitsyne
le retour

S V] 'n9r ans après avoir été contraint
<̂ / à l'exil en Occident et déchu de

J la citoyenneté soviétique, Alexan-
dre Soljénitsyne devait quitter hier sa
retraite américaine pour regagner sa
Russie natale. Toujours aussi hostile à
l'esprit grégaire, l'écrivain entend y
jouer un rôle social. Sa première escale
russe prévue vendredi à Magadan, an-
cienne capitale du Goulag, aura valeur
de symbole.

En février dernier, l'ermite, âgé main-
tenant de 75 ans, avait fait ses adieux
à ses voisins. Lors de cette apparition,
il avait déclaré en russe: «Vous avez
eu beaucoup de compréhension; vous
avez pardonné mon mode de vie
étrange et vous avez même pris sur
vous de protéger ma vie privée». C'est
dans sa résidence américaine qu'il a
entrepris une tâche de titan, rédiger
«La Roue rouge», épopée de plus de
6500 pages sur la Révolution bolchevi-
que. Il a achevé le quatrième et ultime
volume en 1991.

L'écrivain regagnera la Russie par
Anchorage en Alaska, d'où il prendra
un avion pour Vladivostok vendredi. Sa
première escale russe se fera cepen-
dant à Magadan. Sous l'ère soviétique,
cette ville de Sibérie extrême-orientale
était la «capitale» du Goulag.

Ce Goulag, Alexandre Soljénitsyne
l'a décrit dans plusieurs ouvrages. En
1962, il publie avec l'accord de Krou-
chtchev «« Une journée d'Ivan Denisso-
vitch», ouvrage qui a rendu l'écrivain
célèbre dans le monde entier. Il écrit
ensuite «La Maison de Matriona»
(1963), «Le Pavillon des cancéreux»
(1968), «Le Premier cercle» (1968) et
«L'Archipel du Goulag» (1973-1976).

L'un de ses derniers textes, à carac-
tère politique, est paru en 1990 en
pleine perestroïka: «Comment réamé-
nager notre Russie?» Sa nationalité
russe lui est rendue la même année et
douze mois plus tard, la justice de
Moscou lève l'accusation de ««traître à
la patrie», /afp-reuter

¦ WORLD TRADE CENTER - Les
quatre accusés dans le procès de l'at-
tentat du World Trade Center, Mo-
hammed Salameh, Nidal Ayyad,
Mahmoud Abouhalima et Ahmad Ajaj ,
ont été condamnés mardi chacun à
240 années de prison et 250.000
dollars d'amende par un tribunal de
New York.. /ap .: ss
¦ BACTÉRIE - Les autorités sani-
taires britanniques ont tenté hier de
relativiser les méfaits de la bactérie
«mangeuse de chair», un streptoco-
que qui provoque une nécrose fou-
droyante des tissus et qui peut en-
traîner la mort rapidement. Hier, le
Ministère de la santé a déclaré qu'il
n'était pas en mesure de confirmer
les informations parues dans la
presse, selon lesquelle cette bactérie
aurait fait 12 morts depuis le début
de l'année, /ap
¦ VATICAN - Le Vatican a ré-
digé un document préparatoire recon-
naissant pour la première fois la res-
ponsabilité de l'Eglise dans la persé-
cution des juifs à travers les siècles
jusqu'à l'Holocauste perpétrée par les
nazis, /afp
¦ ALGÉRIE — Cinq islamistes ar-
més ont été tués au cours d'un en-
gagement avec les forces de sécuri-
té à Benzerga (à une cinquantaine
de kilomètres à l'est d'Alger). Les
services de sécurité précisent hier
que quatre de leurs hommes ont été
grièvement blessés lors de ces ac-
crochages dont la date n'a pas été
précisée, /ap
¦ POSTFASCISTE - Le postfas-
ciste Mirko Tremaglia a été élu hier à
la présidence de la commission des
Affaires étrangères de la Chambre
italienne des députés. Agé de 67 ans,
il a combattu de 1943 à 1945 dans
les rangs de la République de Salo;
Etat fasciste constitué par Mussolini
dans le nord de l'Italie, occupé par
l'Allemagne, /reuter
¦ ARMES CHIMIQUES - Il existe
de fortes présomptions que l'Irak a
utilisé des armes chimiques contre les
troupes américaines durant la guerre
du Golfe, affirme un rapport parle-
mentaire soumis hier au Congrès.
L'exposition des soldats à des agents
chimiques et peut-être aussi biologi-
ques est rendue responsable des af-
fections qui ont touché des milliers de
militaires, a déclaré le sénateur Do-
nald Riegle qui a exigé que le Penta-
gone rende publiques toutes les infor-
mations qu'il détient à ce sujet, /ap
¦ NOTABLES - Le juge Thierry
Roland a décidé hier après-midi de
suivre les réquisitions du procureur de
la République Alain Ride et de main-
tenir en détention les trois notables
toulonnais impliqués dans le volet fi-
nancier de l'affaire Yann Piat. /ap

Bernard Tapie
sous pression

« cculé au règlement de sa dette
Wà\"*. envers le Crédit Lyonnais, mena-

cé de voir ses meubles vendus,
visé par une troisième levée de son
immunité parlementaire, préalable à
une nouvelle mise en examen (pour
abus de biens sociaux), Bernard Tapie
plaide... pour l'Europe. Logique: puis-
qu'il affirme qu'il est «victime d'une
course contre la montre pour (!') abat-
tre politiquement avant les élections»,
c'est sur le terrain politique que le
député des Bouches-du*-Rhône entend
livrer bataille.

Ainsi, hier soir, la tête de liste «Ener-
gie radicale» pour les élections euro-
péennes a-t-il présenté à la presse un
ouvrage de son cru sur l'Europe et fait
campagne en vue des élections du 12
juin prochain. En revanche, il s'est refusé
à tout commentaire sur les multiples
«affaires» qui le concernent avant
cette date: «On ouvrira la poubelle
après», a-t-il lancé, irrité, à la presse.

Dans une interview publiée le matin
même par la «Tribune Desfossés »,
l'homme d'affaires se montrait plus pro-
lixe. «On n'est pas forcé de me plain-
dre, ni de prendre ma défense, mais on
est bien obligé de constater qu 'il y a un
désir de me nuire», y affirme Bernard
Tapie, «Je n'aimerais pas avoir la
preuve que le gouvernement actuel est
pour quelque chose dans ces révéla-
tions», ajoute-il, laissant entendre le
contraîre...Des «révélations» qui se sol-
dent au total par une saisie conserva-
toire du mobilier de B.Tapie, trois de-
mandes de levée de d'immunité parle-
mentaire en neuf mois, cinq mises en
examen pour 18 chefs d'accusation au
total, 27 contrôles fiscaux, vingt-trois
perquisitions.

Concernant le contentieux avec sa
banque, le Crédit Lyonnais, Bernard
Tapie — qui affirme ne devoir «que »
1,085 milliard de francs français à la
banque, alors que celle-ci en réclame
1,2 milliard — fait valoir que le pro-
cessus «n'a plus rien à voir avec le
désir de la banque de préserver son
intérêt économique».

Mardi soir, le juge parisien Eva Joly,
diargé d'instruire une affaire d'abus
de biens sociaux concernant la gestion
du voilier «Le Phocéa » — qui a déjà
valu à son propriétaire une plainte de
l'administration fiscale — avait de-
mandé la levée de l'immunité parle-
mentaire du député des Bouches-du-
Rhône. /ap

Cap sur la campagne électorale
GRANDE-BRETAGNE/ Nouveau chef travailliste choisi en juillet

L

ie Parti travailliste britannique a
I choisi hier de combler rapidement
i le vide laissé par le décès de son

chef John Smith et de faire connaître le
nom de son successeur dès le 21 juillet.
La campagne s'ouvrira au lendemain
des élections européennes. Elle sera
courte, soit six semaines environ. Le
modéré Tony Blair, ministre de l'Inté-
rieur du cabinet fantôme, y fait figure
de favori.

Cette élection rapide était souhaitée
par Neil Kinnock, prédécesseur de John
Smith, David Blunkett, le président du
parti, et Margaret Beckett, qui assure
l'intérim à la tête du Labour depuis la
mort de son chef le 1 2 mai. Pour Neil
Kinnock, il était essentiel «de résoudre
la question de la succession avant la
pause parlementaire estivale, afin de
faire porter les efforts sur la campagne
visant à remplacer le gouvernement
«Tory» de John Major».

Le Labour ne veut pas qu'une va-
cance du pouvoir entame la bonne

avance dont les sondages le créditent
(46% des intentions de vote pour une
éventuelle élection générale, contre
32% aux conservateurs, selon une der-
nière enquête). L'enjeu du scrutin est
donc important pour le Labour qui est
persuadé que son prochain chef sera
aussi le futur premier ministre après les
élections de 1997.

Une partie des travaillistes aurait
malgré tout préféré allonger la durée
de la bataille pour la succession et ne
dévoiler le nom du vainqueur qu'à l'oc-
casion du congrès annuel du parti en
octobre, à Blackpool. Les prétendants
déposeront leur candidature à partir
du 10 juin. Pour cela, ils devront avoir
le soutien d'au moins 34 députés.

Parallèlement, une autre campagne
s'ouvrira pour la place de numéro
deux. Le numéro deux en titre, Marga-
ret Beckett, a elle-même souhaité cette
formule pour éviter d'avoir à organiser
une deuxième élection à l'automne,
comme c'était jusqu'ici l'usage. Mais

comme M. Beckett n'est pas démission-
naire, ses opposants devront avoir le
soutien d'au moins 20% des parlemen-
taires travaillistes, soit 54 voix.

Environ 4,75 millions de travaillistes
prendront part à l'élection du chef qui
se tiendra selon le principe d'«un mem-
bre, un vote». Tony Blair, avocat de 41
ans, brillant orateur considéré comme
un «moderniste», caracole en tête des
favoris. Un sondage de l'institut ICM
publié par le Guardian hier le crédite
de 31 % des voix travaillistes — neuf
points d'avance sur le second, John
Prescott, ministre de l'Emploi du cabinet
fantôme, qui se situe à gauche du parti.

Parmi les modérés, le grand rival de
Tony Blair est Gordon Brown, 43 ans,
chancelier de l'Echiquier fantôme, troi-
sième choix des sondés d'ICM (13%),
ex-aequo avec Margaret Beckett. Ro-
bin Cook, lui aussi à gauche, pourrait
tenter sa chance même si le sondage
ne lui donne que 9% de voix, /afp

GUERRE EN BOSNIE/ Réunion diplomatique près d'Annecy

Les dirigeants des factions rivales
bosniaques ont rencontré hier près
d'Annecy les diplomates du «groupe
de contact» des grandes puissances
pour la Bosnie. Les participants exa-
minent la possibilité de mettre en
place le plan de paix proposé par
la Russie, les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, la France et l'Allemagne.
Rien n'a filtré dé ces entretiens."Eh
Bosnie, l'armée bosniaque, à majo-
rité musulmane, a poursuivi son of-
fensive contre les Serbes.

Au centre des discussions, qui s'an-
noncent très difficiles, figure le par-
tage de la Bosnie entre les Musul-
mans, les Serbes et les Croates. Le
groupe de contact propose que
51 % du territoire de la Bosnie re-
vienne à la nouvelle fédération croa-
to-musulmane. Cette dernière en re-
vendique 58% et n'en occupe ac-
tuellement que 30 pour cent. Elle
prévoit d'en octroyer 49 % aux Ser-
bes de Bosnie, qui eux en contrôlent
aujourd'hui plus de 70%. Le groupe
de contact cherche également à im-
poser un cessez-le-feu de quatre
mois.

Des négociations directes ne sont
pas prévues. Les représentants du
groupe de contact mènent leurs dis-
cussions avec chaque partie séparé-
ment. Ils ont entamé leurs discussions

avec le vice-président et le premier
ministre bosniaques, Ejup Ganic et
Haris Silajdzic. Le chef politique des
Croates de Bosnie Kresimîr Zubak
ainsi que le président du «parle-
ment» autoproclamé des Serbes de
Bosnie, Momcilo Krajisnik, participent
également aux entretiens.

Créé en avril, le groupe de contact
est composé d'experts russes améri-
cains, français et britanniques et de
représentants de l'ONU. Sont notam-
ment présents l'envoyé spécial du
président Bill Clinton pour l'ex-You-
goslavie et l'adjoint de Vitali Tchour-
kine, envoyé spécial du président
russe Boris Eltsine pour l'ex-Yougos-
lavie.

Sur le plan militaire, l'armée bos-
niaque, à majorité musulmane, pour-
suit depuis deux jours ses attaques
contre les positions serbes à l'ouest
de Tesanj, dans le nord de la Bosnie,
a indiqué hier un porte-parole de la
Forpronu à Sarajevo (Force de pro-
tection des Nations Unies). Les obser-
vateurs militaires de l'ONU ont enre-
gistré mardi près d'une centaine
d'échanges de tirs d'artillerie.

Plus au nord, le calme est revenu
autour de la ville de Brcko, sous
contrôle serbe, zone sensible où
passe un corridor stratégique reliant
l'ouest de la Bosnie à la Serbie. Les

forces bosniaques avaient lancé
lundi à partir de leurs postions à
Vranovaca dix obus contre cette
ville. «Des bombardements sont tou-
jours possibles, mais nous n'attendons
pas d'attaque majeure dans les pro-
chains jours» dans cette région, a dit
un porte-parole de la Forpronu.

Par ailleurs, le ministre français de
la Défense, François Léotard, a con-
firmé hier la réduction d'environ
2500 hommes du contingent militaire
français dans l'ex-Yougoslavie avant
la fin de l'année. Actuellement, le
contingent français de la Forpronu
compte quelque 6800 hommes.

— Nous allons diminuer le volume
de nos forces en Bosnie et nous allons
les regrouper à Sarajevo, c'est une
décision que nous avons prise, a dé-
claré M. Léotard hier à la radio
France-lnter. C'est une décision
française qui correspond à l'évolu-
tion de la crise, a-t-il ajouté.

Environ un millier de soldats de la
Forpronu seront rapatriés en juin en
France de Krajina (territoires de
Croatie contrôlés par les sécession-
nistes serbes) tandis que quelque
1200 autres doivent quitter la poche
musulmane de Bihac (nord-ouest de
la Bosnie) dans six mois, avait annon-
cé le 17 mai F. Léotard. /afp-reuter

Factions rivales face à face
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Horizontalement: 1. Le bon berger au
pipeau. 2. Dangereuses si elles sonl
délicates. 3. On en prend tous les jours
un peu. Note. Ciment à feu. 4. Manière
de lire. On la suit pour une enquête. 5.
Sans activité. A la mode. 6. Passé sous
silence. Possessif. 7. L'homme dans la
cage aux fauves. 8. Pour poser une
condition. Poils en désordre. 9. Appel.
Conjonction. Coin du feu. 10. Personnes
vénérées. Souligne un doctorat.
Verticalement: 1. Mélopées monoto-
nes. 2. Pointu et incisif. Bords de mur.
Cri de douleur. 3. Abréviation au ca-
lendrier. Oiseaux de basse-cour. 4.
Appellation familière. Eclatement nu-
cléaire. 5. Point d'eau. Note. 6. Em-
ployés. 7. Passé souriant. Bois toujours
vert. Arbre à poison. 8. Divinité souf-
flante. Allure modérée. 9. Blocage
dangereux. Vieux coup de sang. 10.
Outils de ménage.

Solution demain.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Paradisier.- 2. Ecologiste.- 3. Ricin.
Bien.- 4. Réa. Les.- 5. Urinoir. Ré.- 6.
Lu. Tirer.- 7. Uol. Us.- 8. Iselle. Ane.- 9.
Et. Aboulie.- 10. Ronceraies.
Verticalement. - 1. Perruquier.- 2.
Acier. Osto.- 3. Rocaille.- 4. Ali. Nu.
Lac- 5. Don. Albe.- 6. Ig. Lit. Eor.- 7.
Sibérie. Ua.- 8. Isis. Ali.- 9. Eté. Réu-
nie.- 10. Renversées.
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TRE LIGNE ÉNERÛĴ  une usj ne au fj| 
^e \'eQ[} QU un cenfre d'infor-

.. — ¦¦¦ O^l 9U motion sur l'énerqie , demandez notre brochure !
_V if ̂ Ssn n '^ ,t L3e nombreux sites a découvrir en groupe ou en

Numéro vert-. appeï gr famille. Alors, pour votre prochaine sortie, joi-
gnez l'utile à l'agréable ! Appelez vite votre

Un petit coup de ligne énergie !
fil et votre sortie est organisée. Alors en route ELECTRICITE ROMANDE, vos compagnies
pour Mùhleberg et vous saurez tout sur le d'électricité, ensemble, pour vous informer et
nucléaire. Et si vous désirez visiter un barrage, vous conseiller.
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ELECTRICITE ROMANDE
La maîtrise de l'énergie

5 ELECTRICITE ROMANDE - Office d'électricité de la Suisse romande
u.

s Rue du Maupas 2 • Case postale 307 • CH-1000 Lausanne 9
_j
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Découvrez votre AVENIR

voyance vraie - 156 84 99
7/7, 9 h - 23 h. Fr. 2.-/min. ustt-no

Français, allemand, anglais, italien, espagnol, suédois.
Société Internationale Voyance, astrologie

Prêts personnels
Agence : H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000 - en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie. Reprise

de crédit en cours possible. Frontaliers exclus.
<f 039/23 01 77 de 8 h à 20 h 30

Pour un crédit de Fr. 5000 - par exemple avec un
intérêt annuel effectif de 15.9%. total des frais de
Fr. 413.20 par année (indications légales selon
l'art 3 lettre I de la LCD). 186096-110

f LA mis
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

C. Rohrbach
Tél. (038)
4514 07.

%_ 18402.-110
^

Entretien
de votre toiture
• Contrôle - devis ;
• peinture antirouille et ferblanterie ;

i • nettoyage des tuiles à la pression.

Entreprise de couverture
R. Sprunger, Saars 16,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 46 90
Natel (077) 37 16 66. i66.2s-uo

Numérologie
vie affective et
professionnelle

156 82 54
Fr. 2.-/min.

1865O0-11C

Entreprise du Jura neuchâtelois
cherche travaux en sous-traitance
Nos domaines:
MÉCANIQUE
(montage - travaux de reprise);

ÉLECTRO-MÉCANIQUE
(développement)

ÉLECTRONIQUE
(câblage d'armoire - montage circuits im-
primés; soudage à la vague; façonnage
de câbles, etc.)
PRIX TRÈS COMPÉTITIFS
(demandez une offre sans engagement).

Ecrire sous chiffre U 028-790694, à Publi-
citas, case postale 1471,2001 Neuchâ-
^1. 4X4

BH LE NOUVEAU
Ji ERICSSON
J MH 237
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Archibald, prépare mon café!
INFORMATIQUE/ LCD SA, ou Landeron, commercialise un ordinateur qui obéit à la voix

Cf 
Cétaitunrêveilyaencorequelques
années. Un rêve aussi bien pour le
citoyen moyen aue pour le concep-

teur du génial Archibald, le professeur Zlatxo
Dimcovski, ancien chercheur au CERN ef fon-
dateur de la société Newtech SA, à Genève:
créer un ordinateur qui, capable d'identifier
une voix, exécuterait un ordre oral. Le rêve
est devenu réalité: le bébé est né aux Etats-
Unis il y a trois ans. Il s'appelle Archibald el
vient d'être homologué en Suisse après une
procédure interminable. Dans le canton de
Neuchâtel, Archibald sera commercialisé
par la petite société LCD SA, sise au
Landeron.

Le concept est le suivant: Archibald est un
assistant électronique muni d'un micropro-
cesseur axé sur la reconnaissance vocale. Il
peut donc identifier la voix d'interlocuteurs
différents, ceux-ci lui parlant dans toutes les
langues imaginables, pour autant que les
ordres oraux lui aient été préalablement pro-
grammés. Ainsi, quatre personnes peuvent
stocker chacune entre 200 et 500 mots, et
Archibald peut effectuer 256 ordres diffé-
rentes. Le tout via une sorte de prise inter-
médiaire glissée entre la prise de l'appareil
électrique à activer et le mur, un module bap-
tisé X-10 et qui permet que la communica-
tion s'établisse sans fil, mais grâce aux lignes
électriques 220V existantes. Ces modules
mettent en jeu deux techniques: les commu-
tations digitales, qui allument et éteignent, et
les commandes analogiques, qui permettent
d'augmenter ou de baisser la puissance. D'où
un résultat double: Archibald peut allumer ou
éteindre une lampe, la télé, le chauffage, le
four à micro-ondes, mais aussi baisser le
volume de la même télé, augmenter la puis-
sance du chauffage, diminuer l'intensité lumi-
neuse...

Ce serviteur modèle fait même plus: grâ-
ce à un capteur infra-rouge, il peut changer

SERVITEUR DOCILE - Archibald comprend, exécute et répond aux ordres don-
nés à voix haute. £¦

les chaînes de la télévision ou déceler un intrus
dans la maison et appeler, par téléphone, un
service de télésurveillance. Il est aussi, à lui
seul, une minicentrale téléphonique: il garde
en mémoire 16 numéros et permet de conver-
ser à main libre avec ces 16 personnes en
même temps.

Exemple type d'un dialogue avec le bon-
homme:

-Archibald!
- Que puis-j e faire pour vous?
- Télévision!
- D'accord.
- Allemagne!
- Parfait.
Et voilà la télé qui s'allume sur la chaîne

allemande.
Les opérations prennent un temps très

court: à peine le temps de parler

qu'Archibald répond déjà. Et la machine se
prête à toutes les humeurs, puisque ce sont
ses utilisateurs qui programment les réponses
de la machine et qui enregistrent les ordres
qu'ils prononceront plus tard. Vous pouvez
ainsi rebaptiser Archibald qui répondra, si
vous le désirez, au prénom de votre patron
ou à toute autre appellation. Et au lieu d'une
simple réponse du style «D'accord», vous
pouvez demander à Archibald de vous don-
ner du «Votre commande est exécutée, séré-
nissime altesse». De même, il est possible de
changer le sexe d'Archibald: la voix synthé-
tisée estcelledu fils deZlatko Dimcovski. Mais
si vous êtes un brin macho, vous pouvez pré-
férer, dans votre bureau, qu'une voix fémi-
nine réponde à vos ordres.

Archibald a d'autres tours dans son sac:
il est muni de 32 minuteries qui peuvent pilo-
ter des appareils électriques multiples. Ainsi,

Archibald vous réveillera à six heures piles
par un «Debout là-dedans» et une dose de
rock, mettra en marche la machine à café à
6h 15 (pour autant que vous ayez pensé à la
remplir d'eau la veille, Archibald n'étant pas
encore muni de bras et de jambes) et fera
sauter à 6h32 les toasts (aue vous aviez aus-
si disposés la veille dans le toaster) de votre
petit déjeuner.

Restent quelques défauts: d'abord, il faul
parler à l'ordinateur avec une voix assez for-
te et très égale. Ensuite, le coût de l'objet
explique en partie son moindre succès aux
Etats-Unis, où seules 3000 machines ont été
vendues en deux ans: 8000 francs pour un
set minimum, et pas loin de 20.000 pour un
bon équipement. Enfin, il ne faudrait pas que
tous les habitants d'un même immeuble
s'équipent: en demandant à Archibald
d'allumer la télé à deux heures du matin, c'est
celle du voisin qui pourrait s'enclencher. Mais
il est prévu d'installer des filtres-réseau pour
éviter ce genre de désagrément.

-Avec cet appareil, nous visons deux mar-
chés, souligne Zlatko Dimcovski, qui était de
passage hier au Landeron. La domotique
intelligente, donc les familles, ainsi que les
personnes âgées ou handicapées, aui peu-
vent ainsi passer des ordres depuis leur lit.

Pour ce chercheur d'origine macédonien-
ne (ex-Yougoslavie), la réalisation
d'Archibald était un rêve, qu'il ne pensait pas
pouvoir concrétiser aussi rapidement. Le tra-
vail s'est fait en collaboration avec le CERN
et des chercheurs de Californie, et Zlatko
Dimcovsi a participé de bout en bout. Déjà,
dans les années soixante, lorsqu'il étudiait à
l'Ecole polytechnique de Grenoble, lui et ses
copains d'études participaient aux balbutie-
ments de l'intelligence artificielle. Une pas-
sion qui ne l'a pas lâché. Archibald, dis bra-
vo!

0 Françoise Kuenzi

CONSOMMATION/ Faut-il réparer ou j eter votre mixer tombé en panne?

| e prix des appareils électroménagers
L va décroissant alors que celui des répa-

rations atteint des sommets
incroyables. D'où une tendance qui se
généralise dans notre société du prêt-à-
jefer: pour votre vieux mixer tombé en pan-
ne, la poubelle vaut mieux qu'un envoi au
service après-vente du fabricant. Après?
Vous achetez un nouvel appareil neuf.

Stop!, crie François Marthaler, fondateur
de l'entreprise La Bonne Combine, à Prilly.
Depuis une quinzaine d'années, celui-ci
répare, avec ses employés, les appareils
que lui confient particuliers et entreprises.
Ce Neuchâtelois d'origine, ayant fait ses
classes à Bienne avant d'étudier à
Lausanne, donnera ce soir une conférence
à Neuchâtel en marge de l'assemblée géné-
rale de la section neuchâteloise de la
Fédération romande des consommatrices .

La Bonne Combine, c'est aujourd'hui une
véritable entreprise: ils étaient, au début,
deux copains d'études. Ils sont aujourd'hui
16 personnes à réparer près de 10.000
objets par année. Le chiffre d'affaires de

l'entreprise, devenue SA il y a sept ans, est
de 1,4 million de francs. Elle tourne tout jus-
te avec une perte cumulée de 100.000
francs. «On commence à peine à verser
des salaires à peu près raisonnables», pré-
cise François Martnaler.

La Bonne Combine, ce n'est pas seule-
ment un atelier de réparation. L'entreprise
vend aussi des appareils d'occasion et a
créé récemment le BIRD, Bureau d'investi-
gations sur le recyclage et la durabilité, qui
donne des conseils en recyclage et vit d'une
subvention cantonale.

Que répare-t-on à Prilly? Presaue tout,
sauf l'horlogerie et les appareils de photo
- impossible d'obtenir les pièces détachées.
Presque tout, donc, du petit (mixer, aspira-
teur, machine à écrire, ...) au gros (frigo,
cuisinière, ...) électroménager en passant
par l'électronique et tout ce que peuvent
apporter des particuliers (parapluie, lampe
halogène, ...). Quelque 20% des objets
repartent sans réparation: soit à la poubel-
le, soit entre les mains de leur propriétaire.
Soit ils sont irréparables, soit les pièces de
rechange n'existent plus, soif encore le prix

de la réparation ne convient pas au maître
de l'objet. Restent donc 80% des appareils
qui peuvent être réparés.

Une volonté des fabricants

-Au fil de mon activité, j 'ai constaté que
dans tous les domaines, pas un seul pro-
duit, pas une seule marque n'échappe à
cette règle: il existe une volonté délibérée
des fabricants de limiter la durée de vie des
produits. Jamais on ne s 'est dit, en décou-
vrant un nouvel appareil, «C'est super, ils
l'ont amélioré». Il n'y a aucune exception,
et surtout pas pour les produits suisses qui
sont partis de très haut pour retomber au
niveau des autres marques. On voit de plus
en plus de pannes liées à la mauvaise qua-
lité des appareils et il n'est pas rare de voir
un frigo raide mort après une année de vie.
Et pourtant: quand j 'ai fondé mon entre-
prise, il y a 15 ans, j 'étais sûr qu'il était
impossible de faire pire.

François Marthaler voit, en corollaire, un
autre danger: les fabricants négligent leur
service après-vente. Déjà , certaines

marques ne réparent plus des produits de
moins de 150 francs. D'autres réparent,-
mais au prix du neuf. « On arrive au bout
de la logique où des entreprises déclarent
que, sur leurs produits, il n'y a pas de ser-
vice après-vente.»

Que faire pour inverser la vapeur?
- C'est au consommateur de réagir, de

refuser qu'on supprime les services après-
vente et qu'on lui offre des appareils de si
mauvaise qualité. Mais des problèmes naî-
tront tôt ou tard, liés à l'accumulation des
déchets et au coût de leur recyclage.

L'avenir de La Bonne Combine serait ain-
si assuré... Quoique:

- Avant, notre argument était «Réparez
votre ancien appareil, il est de meilleure
qualité que ceux qu'on trouve sur le mar-
ché.» Mais comme celte bonne vieille qua-
lité n'existe plus, notre argument tombe à
l'eau.

OF. K.

• Conférence publique de François
Marthaler , ce soir, 20h30, Buffet de la gare de
Neuchâtel, 1er étage.

La qualité fout le camp, le service aussi
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¦ COLLAGEN - La petite entreprise
américaine Collagen, spécialisée dans
la fabrication de collagène, a annon-
cé hier à Genève le lancement d'un
nouveau produit. Une aiguille ultra-
fine permettra d'injecter sous la peau
le collagène et de traiter ainsi les petites
rides du visage difficilement acces-
sibles. En Suisse, les responsables de
Collagen s'attendentà une progression
de 20% à 25% du chiffre d'affaires grâ-
ce à cette nouvelle technologie, /ats
¦ IMMOBILIER - Le groupe immobi-
lier HPT (Habitations pour Tous), à
Pully, a réalisé en 1993 un total de pro-
duits, locations comprises, de 32,4 mil-
lions de francs, en recul de 14,6 mil-
lions par rapport à 1992. Sous la pres-
sion de la crise économique, les ventes
ont fondu de 38% à 18,1 millions.
L'exercice écoulé s'est achevé par une
perte de 6,7 millions. Des mesures
d'assainissement ont été annoncées
hier par le conseil d'administration,
/ats
¦ LA BÂLOISE - Le groupe d'assu-
rances la Bâloise a connu une année
93 fructueuse. Les primes ont augmen-
té malgré la récession et les effets de
change défavorables. Le bénéfice a
connu une belle progression. Les fonds
propres ont été sensiblement renforcés.
Les primes devraient encore s'accroître
de 6% cette année, a estimé hier
Gianfranco Balestra, chef du groupe,
lors de la conférence de bilan, /ats
¦ LICENCIEMENTS - La Société
Industrielle Suisse (SIG), à Neuhausen
am Rheinfall (SH), supprimera 80
emplois d'ici le milieu de l'année à
Beringen (SH). Quarante postes sup-
plémentaires disparaîtront à la division
véhicules sur rails au siège de
Neuhausen, a indiqué SIG hier. Un
tiers environ de la réduction intervien-
dra par licenciements, /ats

Vaudoise
Assurances:

bons résultats
Le  

groupe Vaudoise Assurances, à
Lausanne, a annoncé hier de bons
résultats pour 1993. Les primes brutes

ont atteint 885 millions de francs (+ 5,9%)
et le total des recettes 1119 millions
(+ 7,2%). Le bénéfice net de 14,2 millions
(+ 2%)permettra deverserundividendeen
progression de 85 à 87fr.50 par action au
porteur.

En affaires directes non vie, le total des
primes a atteint 500 millions, la croissan-
ce de 3,1 % ayant été freinée par la réces-
sion économique. Parallèlement, la hausse
du coût des sinistres payés n'a été que de
3,8 pour cent.

Les assurances accidents, casco et
choses se sont bien comportées, alors que
la responsabilité civile a marqué le pas. En
raison de la dégradation du résultat tech-
nique de l'assurance maladie, la société a
proposé à ses assurés de transférer leur
assurance des frais de traitement à son par-
tenaire, la caisse maladie Intras. Cela
représentera une amputation de primes
d'environ 16 millions de francs, /ats

¦SHE-SI Cours du 25.05.94 aimablement ¦JJIL J1
¦SalSSI communiques par le Crédit Suisse aM«W.mMI

¦ INDICES -HHM_H_H_H
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .
Franc.lorl DAX . . .  2198.72 2158.77
Dm J URES Ind. . . .  3745.17 3755.30
Londres Fin. Times . 2459.6 2413.4
Swiss Ind» SPI . . .  1767.62 1758.49
N-iei 225 20622.1 20663.6

¦ BALE ._H_I_ _̂ _̂ _̂MM-1
Biloise-Holdin g n. . .  2560. 2440.
Baloise-Ho ldin g bp . 2630. 2450.
Chevron cnrp. 127.
Qba-Geigy n 855. 854.
Ciba-Geigy 890. 885.
Fin. Italn -Suisse . . .  196.
Roche Holding bj . .  6560. 6470.
Sandra u 719. 726.
Sandra u n  692. 691.
Sandra n bp 1765.
Sut Ind Pirelli . . . .  205. 200.
Slé Ind Pirelli bp . . .  190.
Suisse Cim. Poitland.. 6400.

¦ GENEVE H_H_H_ _̂ _̂H_H
S.K.F. 27.85
Astra 3.16 3.25
Charmille. 5400.
Charmilles n 710.
Babil sa 840.
Bqe Cent Vaudoise . 775. 775.
Bqe Canl du Jura . 420.
Banque Nationale n . 580.
Crédit Foncier V D . . .  1060. 1060.
Crédit Foncier NE n 450.
Galenica Holding hp. 510.
HPI Holding SA? n . 35.
HPI Holding SA . . .  162.
OPvetti PR 26
InUtdiicounl 2130. 2200.
W*M SA b . . . .  730.

La Neuchitelnisa n . 761.
La Suisse ass . lia . 7500. S
Montedison 1.25 1.25
Orior Holding 920.
Parnesa Holding SA 1650. S 1650.
Publicitas n 1310.
Publicitas b 1300. 1250.
Sasea Holding . . . .  0.25
Saurer Holding n . . . .  630.
Saurer Holding 2950.
Sté Gén . Surveill .b j . .  2160. 2160.
SIP Sté InslPh ys. . 45.
Sté Gén. Affichage n 370. 365.
Slé Gén. Affichage b 370. 368.
Ericsson 69.5 70.75

¦ ZURICH HHH_HB_H_^
Adia Cheserei b . . .  50.5 52.5
Adia Cheserei 254. 264.
Alusuisse-Lonza n . .  685. 678.
Alusuisse-Lonza Hold. 670. 675.
Ascom Holding n . . . .  290.
Ascom Holding . . . .  1410. 1435. A
Atel 3000. 3000. A
Atel n 580. A 580. A
Brown Boveri n . . .  245. 249.
Cemenlia Holding ps. 507.
Cemenlia Holding .. 1100.
Ce Suisse Réass n . 578. 575.
De Suisse Réass. . .  635. 632.
Ciments Holderhank . 385. S
Crossair AG 620.
CS Holding n 119.5 119.
CS Holding 606. 601.
EI Leulenboorg 2510.
Elektrowatl SA 361. 354.
Forbo Holding AG .. 2780. 2840.
Fololabo 3290. 3200.
Georges Fischer . . .  1475. 1450.
Magasins Globus b . 1033. 1030.
Holderhank Fin. . . .  945. 940.
Inlershop Holding . .  615. 615.
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Jelmoli.. ' 845. 825.
Jelmoli n 156.
Lem Holding 330. 330. S
Logitech Ind n . . . .  178. 175.
Moevenpick-Holding . 400.
Molor-Colombus SA . 1700. 1680.
NEC Corp 16. S
Nesdé SA n 1118. 1116.
Oeriikon Buehrle n . .  147. 147.
Schindler Holding . .  8700. 8700.
Schindler Holding b. 1810. 1830.
Schindler Holding n. 1720. 1740.
SECE Cortaillod n . .  5420.
SGS Genève n 390. 409.
SGS Genève b . . . .  2150. 2170.
Sibra Holding SA .. 245. 245.
Sika Slé Rnanc. . . .  388. 395.
SMH SA NE n . . .  174. 176.
SMH SA NE 818. 820.
SBS n 197.5 196.
SBS 398. 392.
Sulzer n 972. 976.
Sulzer b 933. 944.
Swissair n 764. 764.
Swissair bj 135. A 130. A
UBS 1160. 1160.
UB S n 295. 291.
Von Roll b 94. 95.
Von Roll 580. 560.
Wella AG 825.
Winterthur Assur.n . 656. 646.
Winterthur Assur. .. 700. 700.
Zuger KB 1470. 1470.
Zurich Cie Ass. n .. 1340. 1326.
Zurich De Ass. . . .  1330. 1323.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦_¦
Aetna LISCas . . . .  75.75
Alcan 32.
Am. Ind Group 130.5
Amer Brands 44. 44. S
American Express .. 42. S 42.

Amer. Tel S Tel . .  78.75 78.75
Baiter Int. 35.5 36.5
Caterpillar 155. 153.
Chrysler Corp. . . . .  69. 68.75
Coca Cola 57.5 S 57.
Colgate Palmohve . .  82. S
Eastman Kodak . . .  66.25 66.5
Du Pont 86.25A 87 .25
Eli Lilly 78. 79.
Euon 87.25 B7.
Ftaor Corp 71.75 74.5 S
Ford Molor 83.75 B3.
GenLMn tors 77.25 77.5
Genl Eleclr 66.5 S 66.5 S
Gillette Co 92.5 S
Goodyear TSR. . . .  52.5
G.Tel I Elect. Corp. 4475
Homestake Mng . . .  28.5 28.
Honeywell 44.25
IBM 86.5 S 89.5
Incn Lld 37.75S 37.5
Ind Paper 96.5 97.5 S
ITT 120. S 118.5
Litton 45. 44.5
MMM 71 .5 72.
Mobil 115. 116 .5
Newmonl Min 6D. 58. S
Pac.Gas 1 El 35.75 3675
Philip Morris 77. 75.5
Phillips Pair 46. 46.
Ptoclei-GamU 78. S 78.
Schlumberger 80.25 79.75
Texaco Inc 90.5 90.5 S
Union Carbide . . . .  38.75S 39.5 S
Unisys Corp 16. 16.
.SX-Marathon . . . .  24.25
Wall Disney 60.75 60.25
Wamar-Lomb 100. S
Wonlwo t lh 22.75 23.75S
Xernx Corp 138. S 145.
Amgold 118.5 116.5
Anglo-Am.Corp 66. 65.

Bowaler inc 32.5
British Pelrol 8.4 8.45
Grand Métropolitain.. 9.5 S 9.4
lmp.Chent.lnd 17 .25S
Abn Amro Holding . 4775 46.75
AKZO NV 159.5
De Beers/CE.Bear.UT . 30.5 30.25
Norsb Hydro 46.75
Philips Electronics. . . 40. S 39.75
Royal Dutch Co. . . .  151. S 151.
Unilever CT 146.5 S 145.
BASF AG 276. 272.
Bayer AG 320. 310. S
Commerzbank 305. S . 301.
Degussa AG 448. 442.
Hoechst AG 300. 291.
Mannesmann AG . .  386. 373. A
Rwe Acl.Oid 393.
Siemens AG 608. S 596.
Thyssen AG 259. 245.
Volkswagen 441. S 425.
Alcatel Alsthom . . .  162.5 . 157.
BSN 220. 219.5
De de Saml-Gobam. 172.5 S 173.5
Fin. Paribas 104. 103.
Nade EH Aquitaine..  106. 107.
¦ DEVISES -_ _̂H_ _̂HH-I

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD...  1.3855 1.4205
Allemagne 100 DM.. B4.55 86.15
Angleterre 1 P . . . .  2.0945 2.1485
Japon 100 Y 1.3265 1.3605
Canada 1 C A D . . . .  1.0080 1.0380
Hollande 100 NLG.. 75.2850 76.8850
Italie 100 ITL 0.0868 0.0892
Autriche 100 ATS.. 12.0140 12.2540
France 100 F R F . . . .  24.70 25.20
Belgique 100 BEF..  4.1085 • 4.1885
Suède 100 S E K . . . .  17.80 18.34
Ecu 1 XEU 1.6280 1.66
Espagne 100 ESB.. 1.0205 1.0505
Portugal 100 PTE.. 18120 0.8360

¦ BILLETS ^^^^mÊ^m
Achat Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.370 1.450
Allemagne DEM. . . .  84.250 87.00
France FRF 24.20 25.450
Italie ITL 0.0855 0.0915
Angleterre G B P . . . .  2.070 2.190
Autriche ATS 11 .850 12.450
Espagne ESB 0.970 1.080
Portugal PTE 0.780 0.880
Hollande NLG 74.250 77750
Belgique BEF 4.020 4770
Suède SEK 17.50 19.50
Canada CAD 0.990 1.080
Japon JPY 1.30 1.40

¦ PIECES Wm^̂ mmi m̂mm
20 Vreneli 100. 110.
10 Vteneli 149. 201.
20 Napoléon 99. 107.
IL Souverain new .. 128. 137.
1 Kruger Rend . . . .  551. 562.
20 Double Eagle .. 564. 610.
10 Maple Leal . . . .  558. 569.

¦ OR - ARGENT Ŵ^ÊÊÊÊÊÊM
Or US/Oz 386.50 3B9.50
FS/Kg 17400.00 17650.00
Argent US/Oz . . . .  5.5000 5.7000
FS/Kg 247.99 25770

¦ CONVENTION OR mmmam
plage Fr. 17800
achat Fr. 17400
base argent Fr. 300

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

Les valeurs neuchâteloises Figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.



2 T-shirts Texstar, pour enfants ielotde2 Q _
1 x uni, 1 x imprimé, 100% coton àpartirdeO*
tailles: 80-92, le lot de 2,8r
tailles: 98-128, le lotde 2, Cr-
iailles: 140-164, le laide 2, .Or 
Différentes plantes vertes, 2 plantes
hauteur: 50-60cm, « _¦ rn
à partirdu 25.5.1994 |4gu

du 26.5 au 28.5.1994
Tomates de Hollande/de Belgique A 20
production hors-sol, le kg Am
Viande de bœuf hachée 1A 50lekg IU.

du 24.5 au 30.5.1994
Tous les beurres de choix et beurres allégés
Coop de 100 à 200 g A fl # f%
p.ex.:beurredechoix de™tOvâ—«OU

Floralp.lOO g 3?65. 1.35 de moins
Minarine Linea 160
250g :tsa I»
Gala Gerber A 95le laide 2x3 portions, 160g 3flfl m%
Tartare il 60le lot de 2 x 6 portions, 200 g JbK "f«
Cottage cheese Hirz, nature 145
200g EM" l>
Cornichons Midi, le pot de 3 80 g nets A |Q
poidségoutté 230g 2)65 m*
Thon au naturel
le lot de 3 boîtes de 200 g, poids net A 90
poids égoutté 155 g 3flfl A»
Thon rosé à l'huile
le lot de 3 boîtes de 200g, poids net O70
poids égoutté 155 g 3)60 mt
Poulets Gold Star, prêts à griller C 50surgelés, 900 à 1300 g, le kg gfl J»
Mélange de fruits séchés Sun Ray 1 ftfi
200g 2*0 lo
Ice Tea Coop classic ou light O20le lotde4x1 litre ^C Ai
Plusieurs vins d'été 150
la bouteille de 75 cl ¦•
p.ex . : Corbières A.C. demoins

«GrisdeGris» 1993 3fe8Q 2.80 
Navarra D.O. «Rosado Seco» 1993 1 JC 60le carton de 6x75 cl 22£0 U*

Fox 420Ielotde3 x 700g 5<40 *t»
Fox Citron Jt 40
Ielotde2x750g 5.40 *f«
Poudre Sun A 50la recharge de 1,1 kg 5î50 Ht

^ m̂ M̂ ^̂ .̂ l̂̂ fl ..H^ ÎH _ _̂^ °*
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EB3 CXTSKSFT^J pyyjPPP  ̂ Entre le

a., P I? I M̂ fea-L-S-Sn " /.* 'T  ̂ m et cïty-Centre

ï Itf^  ̂ •••••••••••••••••••5 ILT* * PROMOTION DU MOIS *3 vi MjQf à»-- •••••••••*••••••••*
| j âLM^̂ y PERMANENTE COMPLÈTE Fr. 69.-
6 »•-¦ ' k t:- M  COLORATION ET BRUSHING Fr. 54.-
S tv ™''_Pt-#t| COUPE ET BRUSHING Fr. 44.-

| 7: lkT* COUPÉ LAVÉ HOMME Fr. 25.-§ lanM H TÉL. 25.30.33
Entre le parking du Seyon et City-Centre ,e...8-328

La Cour d'assises écoutera la taupe
JUSTICE/ [e procès de six hommes mêlés ou trofic de 25 kilos d'héroïne renvoyé o une dote ultérieure

» ppelée à se pencher sur un tra-
fm\ fie de drogue exceptionnel par

son ampleur, la Cour d'assises a
renoncé à céder à la précipitation hier
matin. A la demande du défenseur du
plus âgé des six prévenus, elle a ren-
voyé l'audience à une date ultérieure.
La Cour auditionnera à cette occasion
l'agent infiltré qui a permis le coup de
filet du 7 décembre 1992: en inter-
ceptant un sac lesté de cinq kilos d'hé-
roïne à La Vue-des-Alpes, les polices
de Suisse romande allaient pouvoir
procéder à l'arrestation de trois Ita-
liens, un Suisse et deux Turcs, suspec-
tés d'être liés à l'importation de vingt-
cinq kilos de cette drogue depuis \a
Roumanie.

Avocat du principal accusé, Me
Jean Studer a d'emblée fait valoir
deux moyens préjudiciels justifiant le
renvoi de l'audience: son client Duilio
L. a vu une nouvelle prévention s'ajou-
ter vendredi dernier aux infractions
déjà graves dont il doit répondre.
Pourquoi aussi tard? Le président de
la Cour d'Assises lui-même s'en est
étonné et l'a fait savoir par écrit au
juge d'instruction. En outre, un dossier
de 4000 pages, relatif aux contacts
du prévenu avec un trafiquant de stu-
péfiants jurassien, n'est arrivé que
jeud i dernier chez son mandataire. Et
ce n'est que la veille de l'audience
Sue l'avocat a reçu 57 cassettes
'écoutes téléphoniques, contenant

des conversations en italien de son
client avec la taupe... Dans ces condi-
tions, le mandataire a estimé qu'il ne
disposait pas du temps nécessaire à la
préparation de la défense du prévenu.

Par ailleurs, Duilio L. n'a cessé de
demander l'audition de la taupe et de
l'indicateur sans lesquels, clame-t-il, il
n'aurait jamais trempé dans le trafic
de drogue. «Quand mon client pré-
tend que ces deux personnes l'ont dé-
cidé à agir, il ne dit pas n'importe

quoi. On peut envisager du côté de la
police des instigations à pousser à
commettre des actes réprénensibles»,
a dit Me Studer, laissant entendre
qu'un rôle provocateur était de nature
à diminuer sensiblement la culpabilité
du quinquagénaire qu'il défend. A

l'instar de son confrère, Me Claude
Meyrat a sollicité la confrontation de
son propre client Francesco S. à
l'agent infiltré de ta police.

Le substitut du procureur Daniel Bla-
ser s'est opposé à la comparution de
la taupe. De l'avis du Ministère public,

la gravité extrême de l'affaire, ses ra-
mifications internationales, justifient
que la sécurité de cet auxiliaire de la
justice soit assurée. En revanche, Da-
niel Blaser admet que les transcrip-
tions des conversations téléphoniques
pourraient aider à déterminer l'éven-
tuel rôle incitatif de la taupe. Pour Me
Sylvie Favre, dont le client Ali K. a fait
une grève de la faim de 40 jours pour
dénoncer les lenteurs de la procédure,
la constitution de la bande qui compa-
raissait hier résulte des efforts pervers
de l'agent infiltré.

Après avoir un instant envisagé de
dissocier les causes et de commencer
l'interrogatoire -de certains prévenus,
la Cour a jugé que la continuité des
audiences était préférable. Après deux
heures de délibérations, le président
François Delachaux a annoncé le ren-
voi en bloc de l'affa ire. La Cour s'ap-
prochera du Ministère de la Confédé-
ration pour préparer l'audition de la
taupe, qu'elfe souhaite entendre, au
besoin sans confrontation directe. En
revanche, elle n'a pas jugé nécessaire
de convoquer l'indicateur de la police
qui a mis en contact Duilio L. et l'agent
infiltré, estimant aue le rôle de ce toxi-
comane s'est révélé par trop limité.

OC. G

• La Cour d'assises était présidée
par François Delachaux, entouré des
juges Frédy Boand et Jean-Denis Rou-
let; Jurés: Jean-Luc Bovet, Jean-Da-
niel Ribaux, Lucien Chollet, Sylvie
Ruegg, Esther Hufschmid, Jacques
Baehler.

Un pas supplémentaire
TOURISME PÉDESTRE/ Créotion de 64 ponneoux d'orientation

Lf 
Association neuchâteloise de touris-
me pédestre (ANTP) fait un pas de
plus dans la direction des randon-

neurs. En plus des indicateurs jaunes bor-
dant ses 1300 kilomètres d'itinéraires bali-
sés, elle a réalisé une soixantaine de
grandes cartes topographiques qui seront
posées cet été à travers le canton. Ces
panneaux ont été présentés hier à Neu-
châtel.

Les 36 tableaux d'orientation actuels
sont soit dégradés, soit périmés face à
l'évolution des itinéraires balisés, soit mal
placés. L'ANTP va donc les remplacer d'ici
l'automne par 64 nouveaux panneaux.
Chacun d'eux est une carte à l'échelle
1:25.000 représentant un territoire de
quinze kilomètres sur douze entourant son
lieu d'implantation. Les itinéraires pédestres
y figurent en surimpression rouge. Protégés
par une résine, ces supports seront installés
près de gares, campings, arrêts de bus,
places de parc, carrefours de plusieurs cir-
cuits pédestres et autres endroits fréquentés
par les randonneurs. Dans la roulée,
l'ANTP a fourni six tableaux similaires à
son association sœur vaudoise pour les ré-
gions frontières.

Le président et le chef technique de
l'ANTP, Rodolfo Pedroli et Georges Oberli,
ont expliqué que cette œuvre a nécessité un
gros travail de reproduction, de découpage
et de montage, il faut en effet onze cartes
officielles au 1:25.000 pour couvrir tout le
territoire neuchâtelois. Quatre tableaux
seulement ont pu être établis à partir d'une
seule carte et beaucoup d'autres sont le
fruit de l'assemblage ae quatre feuillets.
Comme des portions de terrain sont repro-
duites sur plusieurs panneaux, 226 cartes
ont dû être utilisées. Première suisse par
son ampleur, cette réalisation a coûté
20.000 francs à l'ANTP, un effort qu'elle
inscrit dans le cadre de son 50me anniver-
saire, qui sera fêté le 5 juin aux Verrières,
et de la promotion de la randonnée pé-
destre. Laquelle se confirme être un apport
touristique important pour le Pays de Neu-
châtel.

ORIENTATION PÉDESTRE - Georges Oberli et Rodolfo Pedroli,
respectivement chef technique et président de l'ANTP, présentent l'un des
M panneaux qui vont être posés dans le canton. Pierre Treuthardt-£

Dans ce contexte, l'ANTP élabore un gui-
de cantonal du tourisme pédestre. Attendu
pour le printemps 1995, cet ouvrage de
100 pages illustrées décrira en détail une
cinquantaine de circuits balisés neuchâte-

lois. Il contiendra aussi des renseignements
historiques, géographiques et botaniques
sur les sites traversés par le réseau cantonal
de chemins de randonnée.

OAx B.

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

CAHIER Cl

VOTATIONS FÉDÉRALES/ Mots d'ordre radicaux

Les délégués radicaux neuchâtelois
ont décidé nettement, hier soir au Locle,
de recommander de voter oui aux
casques bleus, par 74 voix contre 29.
Ils ont presque aussi clairement admis
l'utilité d'accepter l'article sur la culture
(61 voix contre 25), abrs que la natu-
ralisation facilitée des étrangers ne fai-
sait pas un pli (86 voix contre deux).

Converti à l'adoption des casques
bleus qui lui paraissent aujourd'hui
«raisonnables et dans l'intérêt de la
Suisse», après s'être abstenu au Conseil
des Etats, Thierry Béguin l'a donc em-
porté sur Claude Frey, qui y est opposé.
Pour le sénateur radical, il ne s'agira
pas d'envoyer «une troupe de Rambos»
sur le théâtre des opérations mais d'as-
surer une présence et une assistance.
L'image des casques bleus est mauvai-
se? C'est la faute aux médias, qui ne re-
tiennent que l'ex-Yougoslavie (où 23
tannes de nourriture sont toutefois distri-
buées quotidiennement à la popula-
tion), la Somalie et le Rwanda mais
omettent de parler de quantités de réus-
sites, du Liban au Mozambique. L'inté-
rêt d'un pays qui gagne un franc sur
deux à l'exportation est de contribuer à "
la paix dans des régions qui sont aussi
nos acheteurs. Un premier pas vers
l'adhésion à l'ONU? Réplique de T. Bé-
guin, qui parie sur «un progrès possible
de l'humanité pour faire reculer la fron-
tière de la violence, de la bêtise et du
fanatisme»: nous participons déjà à,
quantités d'organisations techniques de
l'ONU. Selon nos ambassadeurs, un re-
fus serait interprété à l'étranger comme
l'indication que les Suisses sont décidé-
ment égoïstes.

Intox! a tonné Claude Frey. En matiè-
re de solidarité, nous faisons davantage
que les autres pour l'ONU, sans comp-
ter les milliards pour les réfugiés, la
neutralité? Formellement, les casques
bleus la respectent, «mais il y a l'inter-
prétation!». Pour le vice-président du

Conseil national, les casques bleus
suisses auraient été déployés dans l'ex-
Yougoslavie parce qu'au départ il
s'agissait du maintien de la paix. Mais
ils auraient ensuite dû se retirer. La
Suisse aurait-elle ainsi montré sa solida-
rité? C'est donc non à la volonté du
Conseil fédéral de réduire la neutralité
«à sa plus simple expression». Ce qui a
faire dire à Thierry Béguin que «Claude
Frey ne voit pas ce qui se passe en de-
hors de nos frontières. Il est comme le
Suisse qui trait sa vache et vit heureux.
Or le monde a changé». Favorable au
oui, le conseiller d'Etat Maurice Jacot a
lui insisté sur l'image de la Suisse à l'ex-
térieur.

«L'article sur la culture est indispen-
sable vu le vide j uridique de la Constitu-
tion». Le député Willy Haag n'a guère
eu de mal à faire partager son plai-
doyer en faveur de la culture aussi en
tant qu'enjeu économique porteur de
milliers d'emplois. Les régions peu favo-
risées seront aidées de manière particu-
lière. Le principe de la subsidiarité fera
que la Confédération n'interviendra
3ue lorsque cantons et communes le lui
emanderont. Par exemple en faveur

du futur théâtre de Neuchâtel. L'opposi-
tion minoritaire est venue du député
Pierre Hainard qui craint une culture
étatisée et n'a guère apprécié les
85.000 fr versés pour le film sur Jean
Zieqler.

Défendue par Pierre Cattin, d'ailleurs
désigné comme délégué au parti suisse,
la naturalisation facilitée des jeunes
étrangers a été acceptée parce qu'elle
favorisera l'intégration du cinquième de
la jeunesse de moins de 20 ans sans
que, cette fois, elle soit liée à la naturali-
sation des réfugiés.

A signaler que Jacques Ryser (87
voix) a été réélu à l'une des vice-prési-
dences et Philippe HHQberli (74 voix)
élu à la seconde.

0J.-LV.

Casques bleus: oui

TIR - Les tireurs se
préparent pour le
Tir fédéral en
campagne. Les 22
places de tir, elles,
sont prêtes. J£
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A vos
fusils

Par Christian Georges

La justice neu-
châteloise est-elle
en train de perdre
les pédales? Il y a
un mois, le meur-
trier du fort de

Pontarlier parvenait à obtenir
un deuxième renvoi de son
procès. En préliminaire, il
avait pourtant admis calme-
ment avoir supprimé son as-
socié. Tout à coup, il lui suffi-
sait de sortir d'un chapeau
une lettre dans laquelle la vic-
time aurait affirmé son désir
de mourir pour obtenir un ré-
pit. Hier, six hommes mêlés
plus ou moins activement à
l'importation de vingt-cinq ki-
los d'héroïne ont eux aussi vu
leur procès ajourné. Les cer-
veaux voudraient dialoguer
avec la méchante taupe de la
police qui a causé leur perte...

—.. — —-¦¦_ .¦ ,-i.i.i  ¦ ¦ ¦¦ .. i ¦¦ .i. ¦ 11.. — - — i

Dans ce dernier cas, la défen-
se a habilement su jouer de la
valse-hésitation qui semble
avoir caractérisé l'instruction. Si
le principal accusé a bien tenté
de mettre en rapport un co-dé-
tenu avec un trafi quant de
drogue supposé en janvier der-
nier, pourquoi cette nouvelle
prévention n'a-t-elle été com-
muniquée que vendredi der-
nier? Pourquoi les cassettes des
écoutes téléphoniques avec la
taupe n'ont-elles été communi-
quées à l'avocat du prévenu
que la veille de l'audience, com-
me à contrecœur?

La précipitation serait une at-
teinte à la présomption d'inno-
cence, dont il est légitime qu'elle
s'applique aussi aux personnes
accusées des délits les plus
graves. Tancée à plusieurs re-
prises par la Cour européenne
des droits de l'homme, la Suisse
doit se plier à deux exigences

contradictoires: accorder aux
prévenus suffisamment de
temps pour préparer leur défen-
se tout en les j ugeant dans un
délai raisonnable, afin d'éviter
d'inj ustifiables séjours en pri-
son.

La défense a réussi un joli
coup en obtenant hier que la
Cour convoque la taupe de la
police lors de la prochaine au-
dience. Mais cette victoire pose
de réelles questions de fond:
j usqu'où un Etat de droit peut-il
jouer cartes sur table? Doit-il
absolument dévoiler en détail
les moyens dont il use pour
confondre les agents du crime
organisé? A-t-il le droit de
mettre en péril la sécurité des
auxiliaires qui infiltrent les ré-
seaux? Sans réponses claires à
ces interrogations, les atermoie-
ments continueront de profiter
aux accusés.

CG.
. -L 

L̂ 

Cartes sur table?



Avis mortuaires,
remerciements
et naissances
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Exigences et mue du bénévolat
MONTEZILLON/ Soixante participants pour une première j ournée

Cg 
C'est une chose, pour un béné-
vole, de savoir que d'autres,
dans son canton, travaillent éga-

lement «pour rien». C'en est sans doute
une autre que de les rencontrer, de voir
pour de bon qu'on est pas seul. Inspirés
par ce qu'ils ont vu dans le canton de
Vaud, les animateurs de l'Association
neuchâteloise des services bénévoles
(ASBN) ont donc organisé hier à Mon-
tezillon la première Journée cantonale
des bénévoles. Elle a réuni, animateurs
compris, une soixantaine de personnes.
Mais 50 autres, assure Bernard Oguey,
un des animateurs, ont demandé qu'on
les excuse: leur activité de bénévoles ne
souffrait pas d'absence pendant ces
quelques heures-là.

Car travailler sans percevoir de salai-
re ne revient pas à moins ou moins bien
travailler. Ou du moins ne devrait pas,
a expliqué le meneur de la réflexion
Gaston Jouffroy, psychosociologue pon-
tissalien, qui enseigna à l'Ecole sociale
et pédagogique de Lausanne et intervint
dans différentes écoles d'éducateurs,
ainsi que dans le monde industriel el
commercial.
- J'ai notamment travaillé à l'école de

voile des Glénans, en Bretagne. Les Glé-
nans recourent aux services de quelque
900 bénévoles. Mais on exige pas
moins d'eux que des professionnels. Je

crois que la meilleure façon de recon-
naître un bénévole consiste à être aussi
exigeant avec lui qu'avec un profession-
nel

Mais qu'est-ce qu'un bénévole? Parce
qu'il a découvert que beaucoup d'entre
eux se ressourcent dans des activités ar-
tistiques - mais au moins un bénévole
neuchâtelois pratique aussi la compéti-
tion automobile -, Bernard Oguey a
commencé par demander aux partici-
pants de dessiner un bénévole. Gaston
Jouffroy, pour sa part, remonta carré-
ment à la Genèse.
- Le temps était le principal ami

d'Adam et Eve. Ils ne le vendaient pas,
ni ne le prêtaient, ni ne le perdaient, ni
le prenaient. Puis vint le premier échan-
ge, avec l'histoire de la pomme. Le pé-
ché originel, c'est finalement la difficulté
d'échange entre les personnes: on es-
saie de ne pas perdre, donc de gagner,
par son pouvoir ou son savoir. Mais au-
jou rd'hui, le bénévolat nous renseigne
sur les limites du commerce.

Et sur les limites du statut de produc-
teur, qui semble pourtant tellement im-
portant dans l'image que l'Occidental
moyen se donne à lui-même et donne
aux autres: la France ne refusait-elle
pas, jusqu'en 1978, les allocations fa-
miliales aux personnes non salariées?
Mais aujourd'hui, le bénévolat vit une

période charnière. Après être sorti de
ce que Bernard Oguey appelle sa pé-
riode «paroissiale», il a risaué de «s'as-
sécher» par le professionnalisme de cer-
tains de ses pratiquants, ainsi que l'a
fait remarquer un participant à la jour-
née d'hier. C'est que la société n'envisa-
geait pas d'autres relations que mar-
chandes. L'évolution technologique -
Gaston Jouffroy préfère même parler de
«révolution» - actuelle combinée à la
crise a commencé à lézarder ces belles
certitudes. Quand le temps mis pour
construire une voiture baisse de 40% en
15 ans, quand on recommence à mettre
sur le marché des produits durables et
quand les citoyens «commencent à
s 'apercevoir» que «le bonheur n'est pas
de consommer», la réappropriation du
temps qu'on pouvait autrefois vendre si
facilement commence à tarauder bien
du monde. Et aura des conséquences
sur le bénévolat, annonce Gaston Jouf-
froy:

- Il y aura de plus en plus de j eunes
bénévoles. Et si les bénévoles traînent
avec eux la notion d'altruisme, ils exer-
ceront d'abord leur activité povr eux-
mêmes. Et ils devront veiller à ne pas
s 'identifier à leur statut de bénévole.
Car le statut conduit à la fossilisation.

0 J.-M. P.

VIE SYNDICALE

Inacceptable
Un 

vent de folie souffle sur le Conseil
national. Une majorité de parle-
mentaires s'apprêtent à élever l'âge

de la retraite à 64 ans pour les femmes et
préparent en coulisse l'élévation à 67 ans
pour tout le monde!

Certes, l'AVS est un problème d'impor-
tance; elle nécessite des réformes pour
permettre aux rentières et rentiers une vie
décente, et son financement doit être ga-
ranti. Mais la voie chosie par les parle-
mentaires c'est à la fois la solution la plus
injuste et la pire de toutes. Les femmes se-
raient seules à payer la 1 Orne révision de
l'AVS, mais cela conduira surtout à une
augmentation du chômage, particulière-
ment du chômage des jeunes. Demander
que les femmes restent deux ans de plus
sur le marché du travail alors que l'on
sait que durablement il n'y aura pas
d'emploi pour toutes et tous, c'est aber-
rant!

L'Union syndicale suisse a proposé un
système de retraite à la carte qui pernet-
trait de prendre en compte le fait que tout
le monde n'a pas envie ou besoin de
prendre la retraite au même âge. Il y a
des métiers plus usant que d'autres. Pour-
quoi ne pas en tenir compte? C'est la seu-
le manière de réaliser l'égalité entre la
femme et l'homme en permettent une cer-
taine souplesse dans l'AVS. L'Union syn-
dicale de Neuchâtel et de Boudry appelle
à soutenir les manifestations qui auront
lieu:
- l'une le samedi 28 mai organisée

par le SIB à Beme pour la défense des
conventions collectives de travail, mais
nous y manifesterons également contre
l'augmentation de l'âge de la retraite.
Voyage collectif en train rendez-vous à
11 rt30 dans le hall de la gare de Neu-
châtel;
- l'autre le mercredi 1er juin, à l'appel

de l'USS, devant le Palais fédéral. Voya-
ge collectif en train, rendez-vous à
13h30 dans le hall de la gare de Neu-
châtel.

Union syndicale de Neuchâtel
et de Boudry

Les cibles seront blessées
TIR/ Rendez-vous des fines gâchettes

Le s  adeptes du tir seront comblés
le week-end prochain. Ce ne sont
pas moins de 22 places de tir aui

sont à leur disposition pour le Tir fédé-
ral en campagne 1994. Nous pu-
blions ci-dessous, par district, les
places de tir, les noms des sociétés or-
ganisatrices et les heures d'ouverture.

O District de Neuchâtel - Neuchâtel
(300, 50 et 25 m): demain, de 17h à
19h30, samedi, de 8 à 12h et de
13h30 à lôh; Saint-Biaise (Armes de
guerre, Saint-Biaise, 300 et 50 m):
demain, de 17 à 19h, samedi, de 15h
à 17h30, dimanche, de 8h30 à llh;
Cressier (Armes de guerre, Cressier,
300 et 50 m): demain, de 17h30 à
19h30, samedi, de 13h30 à 17h, di-
manche, de 8h30 à 9h30 et de 10h30
à 12heures.
• District de Boudry - Auvernier

(Société de tir d'Auvernier, 300 m):
demain, de 17 à 19h, samedi, de 9 à
11 h et de 14h à 17h30, dimanche, de
9 à llh; Boudry (Compagnie des
mousquetaires, 300 m): demain, de
17 à 19h, samedi, de 9 à 11 h et de
14h à 17h30, dimanche, de 9 à llh;
Colombier (Armes réunies, 300 et 50
m): demain, de 17h à 18h30, samedi,
de 13h30 à 16h30, dimanche, de
8h30 à 10h30; Sauges (Armes de
guerre, 300 m): demain, de 17 à 19h,
samedi, de 1 3h30 à 17h, dimanche,
de 8 à llh; Saint-Aubin (Pistolet et re-
volver La Béroche, 50 ef 25 m): de-
main, de 17h30 à 20h, samedi, de 8
à 12h, dimanche, de 8 à 12h; Plan-
du-Bois (Armes de guerre Rochefort,
25 m): demain, de 19 à 20 heures.
• Val-de-Travers - Fleurier (Le

Grutli, 300 et 50 m): demain, de 18 à

20h, samedi, de 9h30 à llh30, di-
manche, de 9h30 à llh; Travers
(L'Avant-garde, 300 et 50m): demain,
de 18 à 20h, samedi, de 9 à 11 h et
de 14 à lôh, dimanche, de 9 à llh;
Môtiers (Société de tir de Môtiers, 300
m): demain, de 17h30 à 19h, samedi,
de 13h30 à 16h30, dimanche, de 9h
à 11 hl 5; Couvet (La Carabine, 50 m):
samedi, de 14 à lôh, dimanche, de 9
à llh; Les Verrières (L'Extrême-fron-
tière, 25 m): demain, de 17 à 19h,
samedi, de 13h30 à 16h30, di-
manche, de 9 à llh; Les Bayards
(L'Union, 300 m): demain, de 17 à
19h; samedi, de 13h30 à 16h30; di-
manche, de 9 à 11 heures.
• Val-de-Ruz - Le Pâquier (300 m):

demain, de 17 à 20h, samedi, de 9h
à llh30 et de 13h30 à lôh, di-
manche, de 9h30 à 12h; Les Hauts-
Geneveys (50 m): demain, de 17 à
19h, samedi, de 9 à 12h et de 13 à
17h, dimanche, de 9 à 11 heures.
• District du Locle - Le Locle (La Dé-

fense, 300 m): demain, de 17 à 19h,
samedi, de 9h30 à 11 h30 et de 14h à
17h30; Le Locle (Pistolet et revolver,
50 et 25 m): demain, de 17 à 19h,
samedi, de 9h30 à 11 h30 et de 14h à
17h30; Le Cerneux-Péquignot (La
Gentiane, 300 m): demain, de 16 à
19h, samedi, de 13h30 à 16h30, di-
manche, de 9 à 11 heures.
• District de La Chaux-de-Fonds -

La Chaux-de-Fonds (300 et 50 m): sa-
medi, de 9h à 11 h30 et de 14 à 18h,
dimanche, de 9h à 11 h30, La Sagne
(Aux Armes de guerre, 300 m): de-
main, de 17h à 19h30, samedi, de
13h30 à 17h30, dimanche, de 8h30
à llh30. JS

Cars postaux:
améliorations

M

odestes à première vue mais
axées sur le côté pratique, des
améliorations marquent l'ho-

raire des cars postaux qui entrera en
vigueur le 1er ju in. Une desserte sup-
plémentaire est créée entre Le Locle
(départ à 14h45) et Neuchâtel (arri-
vée à 15h45), le car du retour quittant
Neuchâtel à lôh 10 pour arriver au
Locle à 17hl0).

De meilleures correspondances vers
Neuchâtel seront assurées à La
Chaux-du-Milieu pour les voyageurs
venant de La Brévine. Dans le Val-de-
Travers, et afin de ne pas faire double
emploi avec la desserte routière du
RVT, les cars La Brévine-Les Verrières
n'iront plus que jusqu'aux Bayards el
des modifications touchent la ligne La
Brévine-Fleurier où la préférence est
désormais donnée à Couvet au détri-
ment de Môtiers avec un panachage
de courses directes ou non entre La
Brévine et Fleurier.

Enfin, le car Le Locle-Noira igue-La
Ferme-Robert est maintenu chaque sa-
medi et dimanche de l'été ceci grâce
au concours financier de la LIM, de
l'ATE et de la Fédération neuchâteloi-
se du tourisme. _£

¦ À PIED - Dimanche, l'Association
neuchâteloise de tourisme pédestre
(ANTP) organise une course accom-
pagnée à travers les vignes du La-
vaux, course facile, de la gare de Pui-
doux-Chexbres (618m), les partici-
pants empruntent le parcours balisé
jusqu'à la gare de La Conversion
(501m). Ce parcours agréable à tra-
vers les vignes encore nues offre sur
les montagnes de Savoie et le lac Lé-
man une vue digne des plus beaux
calendriers. Après la pause de midi,
ils poursuivent leur route par le cime-
tière de Pully (400m) où ils verront les
tombes de la famille Guisan. Ils conti-
nuent ensuite jusqu'à Verte-Rive, pro-
priété de la famille du général, qu'ils
peuvent visiter. En suivant le bord du
lac ils finissent leur parcours à Ouchy
(374m). Temps de marche: 4heures.
Repas: tiré du sac, abri en cas de
pluie. Inscription: auprès de M. Som-
mer, tél. 039/26 91 10. /comm

¦ CHANT LITURGIQUE - Après tren-
te années de réforme liturgique au
sein de l'Eglise catholique romaine,
les musiciens ont assez de recul pour
percevoir les réussites et les échecs
mais surtout pour entrevoir un certain
nombre de solutions aux problèmes
qe leur pose l'évolution de la liturgie.
Chaque été, une session de réflexion,
d'information et de formation est or-
ganisée à l'abbaye de Saint-Maurice.
Grâce à des exposés et à des ateliers,
grâce surtout à l'étude et à l'utilisation
concrète du répertoire, les partici-
pants apprennent à connaître les
chants - anciens et nouveaux - les
mieux adaptés. Cette année, la ses-
sion se déroulera du 10 au 17 juillet.
Toute personne intéressée par la mu-
sique liturgique peut s'y rendre. Au-
cune connaissance préalable n'est
exigée. La Fédération cantonale neu-
châteloise des céciliennes encourage
vivement ses membres à y participer.
On peut obtenir le programme au Se-
crétariat de la Semaine romande,
case 505,1212 Grand-Lancy.
/comm

Juifs et maures errants
DES HISPANISTES À NEUCHÂTEL/ Exclus ion (suite)

C

hangera-t-on un j our les hommes ?
On peut en douter et c'est à un
bien triste thème, malheureuse-

ment d'une éternelle actualité, que s'at-
tache dès ce matin le séminaire d'espa-
gnol de la faculté des lettres. A l'invita-
tion de Mme Andrès-Suarez, six univer-
sitaires espagnols et français s 'intéresse-
ront à l'influence qu'eurent sur la littéra-
ture du Siècle d'or les deux grandes mi-
norités ethnico-religieuses de l'Espagne.

Jusqu'à la fin du XVe siècle, trois
races, trois cultures et trois confessions
cohabitaient avec plus ou moins de
réussite comme de neurts en Espagne.
Trois mois après la chute de Grenade,
par décret royal et très catholique du 31
mars 1492, et à moins de se convertir,

les juifs durent quitter le pays ; plus de
150.000 le firent, que seront les sefa-
raddim. Il y eut ainsi des vieux et des
nouveaux-chrétiens, ceux-ci, les « bapti-
sés debout », privés de certains droits,
indésirables dans certaines écoles ef in-
terdits à certains postes, et la discrimina-
tion fut encore plus marquée dès 1609
quand les Maures restés sur le sol ibé-
rique, ouvriers agricoles pour la plupart
et exploités par des propriétaires ter-
riens, furent placés devant la même bru-
tale alternative. Restaient-ils, abjuraient-
ils l'islam qu'ils devenaient morisques.

Par la voix des professeurs Rafaël
Carrasco (Université de Strasbourg),
Claude Allaigre (Pau), Agustin Redondo
( Paris), du spécialiste de Cervantes
qu'est Michel Moner (Grenoble), de R.

Gonzalez Canal (Castilla-la-Mancha) et
Juan Carlos Garrot (Tours), on com-
Erendra mieux comment ces minorités,
i conversion ou non de leurs ressortis-

sants ont marqué la littérature espagno-
le. De Calderon à Cervantes, dans la
poésie comme dans le roman pica-
resque qu'il fallait souvent lire entre les
lignes, c'est finalement la preuve refaite
par neuf que nulle graine ne meurt. A
beaucoup demeurés fidèles à leur foi
mais qui restaient attachés à leur pays,
les bûchers de l'Inquisition qu'Isabelle
avait fait allumer dès 1478, ne firent
pas peur ; l'esprit l'emportait là aussi sur
le corps, celui-ci dût-il cruellement en
souffrir ou y être sacrifié.

0 Cl.-P. Ch.

Le saint du jour
Les Béranger sont des hommes aux
goûts simples, à l'existence paisible et
familiale, qui aiment la campagne.
Ce sont des manuels que l'on sur-
prend à s'adonner à la méditation.
Bébés du jour: calmes, obéissants et
travaillant bien, ils ne poseront au-
cun problème à leur parents. M- j

Ecriture /
«De la lecturomanie à la graho> /1

manie»: c'est le thème captivant /
de la conférence que donne ce /
soir l'écrivain Anne-Lise Grobé- /
ty. A 20 h au local du Lyceum /
Club, Fausses Brayes 3, Neu- L
châtel. M- jjt

i Actualité
j 4 David Catarivas,

conseiller culturel au-
près de l'ambassade

h d'Israël à Paris, est
j connu comme écrivain

Ie t  comme journaliste.
Ce soir à 20 h 30 au
Club 44 de La Chaux-

I de-Fonds, il commen-
8 tera l'actualité - le

Rwanda, la Bosnie.
a js

Exposition
L'accrochage du peintre Pierre *

Alexandre Junod est prolongé jusqu'à
dimanche. Ce soir, l'artiste parle de son
travail et de son parcours. A 20 h à la

galerie des Amis des arts (quai Léopold-
Robert 1 ) à Neuchâtel. JS

Consommatrices
La section neuchâteloise de la Fédé-
ration romande des consommatrices
tient son assemblée générale ce soir
à 19 h 15, au buffet de la Gare de
Neuchâtel. Un exposé sur le thème

«Electro-ménager: réparer, recycler
ou jeter?» sera prononcé par Fran-

çois Martnaler. JS



Ce soir à 20 heures
à la Galerie des Amis des Arts

«CONVERSATION AVEC L'ARTI STE»
Pierre-Alexandre Junod,

peintre 126798-376

Rescapés de la surdose
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Les enchaînements de la drogue

L a  
jeune T. P.-G. et son ami A. U.

se sont côtoyés quelque temps
dans leur quête incessante de

drogue. Tous deux ont été victimes de
surdose et tentent aujourd'hui de se res-
saisir. Ils comparaissaient hier devant le
Tribunal correctionnel de Neuchâtel.

Le cas de T. P.-G. est pénalement le
plus sérieux. Elle a servi d'intermédiaire

: dans un important trafic d'héroïne pour
une quantité qui a été admise de 315
grammes de vente. Fortement accrochée
à la drogue, elle a agi principalement
pour assurer sa propre consommation.
Déjà jugée en décembre 1992 en rai-
son de sa toxicomanie, elle avait bénéfi-
cié d'une suspension de peine au profit
d'un traitement dans un établissement.
Malheureusement, elle n'a pu y être
admise que six mois plus tard. Se
retrouvant ainsi dans le milieu, aussitôt
après son jugement, elle a continué
d'acquérir, consommer et vendre de la
cocaïne et de l'héroïne. En état de

• manque, elle a même été amenée, avec
A. U., à dérober des appareils électro-
niques par effraction chez sa propre
mère. A. U. cherchait principalement le
financement de sa drogue en dérobant
et revendant des vélos de marque, ainsi
que des pièces de rechange. On lui rap-
proche aussi d'avoir volé des bouteilles
de vin et un paquet de lessive dans une
cave, ainsi que la caisse d'un contrôleur
de bus, quasiment sous ses yeux. Ses

parents ont également eu à souffrir de
ses agissements, par ses menaces et
agressions.

T. P.-G a été condamnée à deux ans
d'emprisonnemnt ferme. La peine a été
suspendue, afin qu'elle puisse continuer
son traitement actuel. Les 71 jours de
détention préventive subis seront
déduits. La peine d'A. U., qui a un
casier judiciaire moins chargé, sera de
12 mois d'emprisonnement, moins 11
jours déjà subis, mais lui aussi pourra
continuer le traitement entrepris actuelle-
ment en milieu fermé.

La clé des champs à crédit

Le jeune M. K. a cru trouver la clé de
la liberté en volant de l'argent ou des
cartes de crédit dans les vestiaires des
salles de sport. Il a été condamné à
deux reprises déj à pour ce genre
d'infraction et il comparaissait encore
hier matin, pour avoir volé quelques
porte-monnaie contenant des sommes
d'argent d'importance variable. Dans
certains, il a trouvé en outre des cartes
de crédit. L'une d'elles était accompa-
gnée de son code. M. K. a pu ainsi pré-
lever deux fois mille francs sur ce comp-
te, à Neuchâtel d'abord, puis le lende-
main à Olten. Quelques jours plus tard,
à Schaffhouse, il s'emparait de 1 500
francs et 671 marks allemands, toujours
dans les vestiaires d'une patinoire, puis

encore d'un porte;monnaie dans une
salle de gymnastique. Des tentatives de
vol ont échoué en Allemagne et à
Zurich. Peu après, il se faisait arrêter.

Cette série d'infractions a été perpé-
trée au cours d'une fugue, alors que le
jeune homme se trouvait dans une mai-
son d'éducation au travail à La Chaux-
de-Fonds, sous le coup d'une condam-
nation, suspendue en faveur de cette
mesure de semi-liberté. Seul pensionnai-
re non toxicomane de la maison, il s'y
trouvait mal à l'aise. Il accepte
aujourd'hui un appui auprès du centre
psychosocial et les pronostics de réinser-
tion sont très favorables en ce qui le
concerne. Il travaille et rembourse les
personnes lésées. Sa situation au sein
de la maison d'éducation au travail s'est
assainie et le tribunal lui offre une nou-
velle chance. La peine de quatre mois
d'emprisonnement ferme, que lui ont
valu ses nouvelles «bêtises», pourra une
nouvelle fois être suspendue, pour qu'il
puisse poursuivre son effort actuel. Les
frais de justice de 1129 francs sont à sa
charge, /le
• Le tribunal correctionnel de Neuchâtel

était composé le matin de Geneviève
Calpini-Calame, présidente, Corinne
Dupasquier et J.-P. Rochat, jurés ; l'après-
midi, de Jacques-André Guy, président,
Myriam Egger et J.-P. Rochat, jurés. Le
Ministère public était représenté par Thierry
Béguin, procureur général.

L'étau des prix
ENERGIE/ AAarian Stepczynski à Neuchâtel

TRAFIC AUTOMOBILE - Une expansion continue maigre toutes les
mesures prises. &

H
ôte hier soir à Neuchâtel, au ter-
me de son assemblée générale,
de l'Association neuchâteloise

d'information en matière d'énerg ie
(Animé), Marian Stepczinski, directeur
du Journal de Genève, s'est livré à une
analyse économique des phénomènes
de consommation d'énergie. Fait incon-
tournable, le prix reste le seul régula-
teur naturel efficace entre l'offre et la
demande d'énergie. Au cours des der-
nières années, la consommation n'a
cessé d'augmenter, quels que soient les
efforts déployés pour la maîtriser, mal-
gré aussi les effets économiques et psy-
cholog iques du choc pétrolier des
années septante. Si dans certains sec-
teurs, comme l'industrie, la consomma-
tion a reculé, elle n'a cessé de croître
dans d'autres, le tertiaire et les trans-
ports surtout. Or cette hausse constitue
l'un des problèmes majeurs du futur.

L'actuelle quasi stagnation de la
consommation d'énergie dans certains
domaines ne doit pas faire illusion. Liée
à la crise économique, elle ne durera
pas en cas de reprise. Dès lors, on peut
agir sur cette consommation de deux
façons, l'une de type négatif, en prati-
quant des prix dissuasifs, l'autre positi-
ve, par des incitations financières desti-
nées à stimuler les économies d'éner-
gie.

Mais, avertit Marian Stepczynski, on
a la fâcheuse habitude, en Suisse, de
compliquer à l'excès des idées initiale-
ment simples. On ne peut en effet tout
vouloir simultanément, efficacité et neu-
tralité fiscale par exemple. Ainsi serait-
il vain de redistribuer le produit d'une
taxe prélevée sur la consommation
d'énergie à chaaue citoyen. Mieux vau-
drait privilégier l'efficacité en affectant
ce produit à des mesures d'économie
d'énergie.

Cette façon d'agir aboutirait à élimi-
ner les exercices-alibi. Ainsi l'obligation
d'équiper les véhicules à moteur d'un
pot catalytique, en dehors de l'utilité de
cette exigence en matière de protection
de l'environnement, a contribué à don-
ner bonne conscience à chacun, en
accroissant encore l'attrait de l'automo-
bile. Ce qui prouve aussi à l'envi que
ses coûts sont restés nettement trop bas.
Certes, des prix élevés de l'énergie nui-

raient à la compétitivité de l'économie
en matière d'exportation surtout, recon-
naît Marian Stepczynski, sans compter
leur aspect anti-social. Le seul moyen
efficace pour faire baisser la consom-
mation consiste donc à agir sur les prix
de l'énergie, mais avec un indispen-
sable corollaire, celui d'un système de
corrections sociales...

OJ. G.

Une centrale
en vue

Les membres d'Animé ont adopté
hier le principe de financer une
centrale solaire de type photovol-
taïque - c'est-à-dire produisant du
courant électrique. Le projet, pré-
senté par le président Christian
Trachsel, s'inscrit dans la perspecti-
ve des réalisations du club Ensol,
créé à l'initiative de l'ENSA. Une
première centrale photovoltaïque
est ainsi en cours de construction
sur le toit d'un des bâtiments de
l'ENSA à Corcelles. Animé entend
s'associer à ces efforts, mais avec
une volonté, conforme à son but, de
favoriser l'information du public.
L'Association a déjà pris contact
avec une école technique du can-
ton: la centrale pourrait être
construite, avec la collaboration des
élèves et des professeurs, sur le toit
de l'établissement.

Le projet prévoit la construction
d'une centrale d'une puissance de
3 kWh, d'un coût total de 60.000
francs, capable de produire 3000
kWh par an. Animé y participerait
à raison de 20.000 francs, le reste
provenant de subventions fédérales
et cantonales, et de la valeur des
prestations de l'école participant au
projet. Si des contributions finan-
cières volontaires supplémentaires
venaient à être reçues, Animé pour-
rait même opter pour une centrale
de 5 kWh et s'offrir ainsi un beau
cadeau pour ses quinze ans d'exis-
tence, l'an prochain.../jg

! Elèves, mais aussi piétons
CHAMBRE CONSULTATIVE DE LA JEUNESSE/ Rencontre avec Didier Burkhalter

L a  
décision vient d'être prise, et le

conseiller communal Didier
Burkhalter l'a annoncée hier soir

devant la Chambre consultative de la
jeunesse neuchâteloise (CCJN): des
travaux d'amélioration de la sécurité
des piétons commenceront cet été pla-
ce Numa-Droz, notamment dans le but

, de mieux tenir compte du nombre de
1 personnes qui se rendent au Collège
latin ou en viennent, parmi lesquelles
les élèves du gymnase Numa-Droz.
Mais le directeur des Travaux publics
et de la Police n'était venu au Centre
des loisirs que pour parler du Numa-
Droz: les membres de la CON et lui
ont discuté de la sécurité routière aux
abords de l'ensemble des écoles secon-
daires supérieures , ainsi qu'aux
abords du Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois
(CPLN).

Des établissements scolaires qui
vivent des situations contrastées. Et le
gymnase Numa-Droz, à entendre ses
représentants, semble bien, actuelle-
ment, un des plus mal lotis: les étu-
diants résistent difficilement à la tenta-
tion de traverser directement la place
en direction de la librairie Reymond, et
le conflit d'intérêts entre les piétons qui
Veulent traverser l'extrémité nord de la
rue du Musée et les conducteurs dési-
reux de profiter de la phase rouge pour

sortir eux-mêmes de cette rue a déjà
fait un mort.

Intégrés dans la mise en vigueur de
la première étape du plan de circula-
tion - et par là même retardés d'une
année pour cause de référendum -, les
travaux de cet été jouent sur divers
registres: amélioration de la signalisa-
tion lumineuse, constructions de «bas-
tions», posé d'une barrière, etc. • '
- Mais toutes les catégories d'usa-

gers n'auront pas la priorité qu 'elles
demandent. Nous donnerons donc la
préférence aux plus faibles, c'est-à-dire
les piétons, mais même pour eux la
réserve de temps à disposition est
faible, a averti Didier Burkhalter.

Quant à ceux qui rêvent d'un passa-
ge de sécurité droit devant la sortie
principale du bâtiment, ils peuvent
remettre leurs illusions au placard: il n'y
en aura pas.

En revanche, les Travaux publics
créeront des passages pour piétons sur
les traj ets «naturels» des élèves du
CPLN et de l'école primaire de la
Maladière. En outre, le trafic de transit
sur la portion ouest de la rue de la
Maladière sera interdit. Enfin, comme
l'a décidé le Conseil général le 2 mai,
le carrefour Jaquet-Droz-Saars-
Maladière sera remodelé.

-Quant à la prévention, les membres
de la CCJN peuvent y j ouer un rôle, a

estimé le directeur de la Police, en
réponse à la déléguée du CPLN, qui
avait exprimé son pessimisme quant à
la possibilité d'éduquer ses camarades
en cette matière.

Restent des points noirs. Si la sécuri-
té semble assez bien assurée aux
approches du Gymnase cantonal et
aue la rue des Beaux-Arts ne semble
dangereuse aux étudiants de l'Ecole
de commerce qu'hors des heures de
pointe, les carrefours de la rue de
Gibraltar avec le Crêt-Taconnet , la
Maladière et la rue de Pierre-à-Mazel
apparaissent à Didier Burkhalter com-
me des problèmes pour l'instant non
résolus.

Dans la deuxième partie de la séan-
ce, les membres de la CCJN ont notam-
ment voté un crédit de 5000 fr pour
assurer à Neuchcolore'94 des qualités
de traduction simultanée au niveau des
l'importance des différents moments de
la fête. Le président de la CON Yanis
Callandret a par ailleurs relevé que si
l'essentiel des postes à responsabilité
sont maintenus occupés dans l'organi-
sation de la fête, Neuchcolore'94 a
encore besoin de monde pour les
tâches qui n'exigent pas une grosse
préparation de la part des intéressés,
par exemple pour la cuisine et la sécu-
rité.

0 J.-M. P.

Entre combat et danse
DANSE/ Spectaculaire démonstration de Capoeira

E

xtrêmement spectaculaire, la
Capoeira offre une gamme de
figures étonnantes de souplesse et

de rapidité. Inventé par les esclaves noirs
au Brésil, cet art martial très peu connu
chez nous fera l'obje t de deux démons-
trations, au cours de la grande soirée tro-
picale, organisée demain au Casino de
la Rotonde.

Conçue comme une danse, la
Capoeira s 'est développée comme
moyen de défense. Perfectionnant sans
cesse les mouvements rythmant cette lut-
te simulée, les esclaves africains firen t
de leur corp s une véritable arme.
Rap idement punie et même proscrite
par leurs maîtres, la Capoeira ne dis -
parut cependant pas. Elle offrait à ce
peuple opprimé un symbole de dignité
et de liberté.

Pour cette première à Neuchâtel, six
, maîtres - dix années sont nécessaires à
l'obtention de ce titre - qui enseignent
cette discipline en Suisse seront présents
et se produiront une fois vers minuit et

LA CAPOEIRA - Des mouvements félins JS

une seconde fois au cours de la nuit.
Pratiquée dans un cercle appelé «roda»
et symbolisant l'univers, la Capoeira met
en scène un ballet d'amlètes. Sans j amais
s'empoigner, les adversaires s'affrontent
au rythme des calebasses. Des chants

entonnés par les joueurs et repris par le
choeur confèrent à ce sport national bré-
silien une magie toute particulière.

Hygiène de vie et art d'autodéfense,
la Capoeira connaît un succès croissant
aux Etats-Unis et en Europe, /pdp

Exceptionnellement terme

Café-Restaurant IB PanO-TUHCI
2063 Saules

jeudi soir et vendredi midi
Réouverture vendredi 18 h

Samedi soir complet 126956-376

FMXPf lESf i  - Ville de Neuchâtel
Case postale 56 J
200 1 Neuchâtel

Jean-Michel Pauchard
Laurence Carducci Pierre DuPasquier
C 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39

¦ PROLONGATION - // est encore
temps de se rendre à la galerie des
Amis des arts de Neuchâtel pour l'expo-
sition Pierre-Alain Junod, qui est prolon-
gée jusqu 'à dimanche. L'artiste est pré-
sent aujourd'hui, à 20 h, pour parler de
son travail, une rencontre privilégiée à
ne pas manquer. M-
¦ VENTE - La vente de la paroisse

réformée des Valangines a lieu le ven-
dredi 3 juin de 10 h à 22 h. Vous pour-
rez parcourir divers stands des livres
d'occasion, de la brocante, du bazar et
de la couture (ouverture des stands: 10
à 20 h). Les enfants de 7 à 77 ans
Eourront s'amuser aux jeux de la tom-
ola, de la seille d'eau, de la toupie,

des billes, de la pêche et autres (ouver-
ture des jeux: 10 h - 21 h). Vous pour-
rez déguster des gaufres, de la pâtisse-
rie-maison, du jambon chaud et des
vols-aux-vent. A 18 h, la fanfare «La
Baguette» jouera pour le plaisir de
tous... E-

EXPRESS-CITE
Urgent, nous cherchons

Peintre en bâtiment
OK Personnel Service

Tél. 24 31 31 186942-376

Urgent nous cherchons

Mécanicien de précision
(montage)

OK Personnel Service
Tél. 24 31 31 186943 376



n—w^î —̂  ̂

Yogourts «Yop lait» _ CA ^̂^ HMéIM 11 ?# 1 ï H lTî-I Gigot 
d'agneau 1R90

m VJ XJ t^ M̂ ^̂m m̂ m̂ m̂ L̂m m̂m L̂ m̂ m̂mJ \ UaiS , kg I %/¦
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_ZHB3;1 M#1 Wd:J3KZZi Itss^J II LĴ —! Lj%=JI Charcuterie assortie 1 _
l - ̂

""^̂  ̂
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Eau minérale „ QA I FRUITS I Jumilla 185
«Arkina», magnum 11/2 litre IUV I 1—rnui '°—I 1 DO, litre I ¦

Bière Heineken Q75 Pêches O20 Château St. Estève 095
emb. 12x25 cl %/¦ kg "™" VDQS 93, Cot. Varois, bout. 75 cl £¦¦

Papier W.-C. «Haklé» Q90 Tomates étrangères 195 Côtes-du-Rhône O20
3 couches, paq. 18 rouleaux \J-_ 9 rosé, AC 91, bout. 7 dl %•)¦

Nouillettes aux œufs 195 w JWA.llWm. A A ¦ ~ïr fiftrnn Hn Valais E50
«La Chinoise», paq. 500 g ¦¦ 
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Stocki Knorr 3x3  095 ^̂ ff^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ fcjf Vin rosé «Valencia» 095
paq. 330 g l&m J -i I I Lf  i I I k M DO 93, bout. 75 cl ¦¦¦

Vin blanc I Pampers Lénor I Nescafé I
Neuchâtel tout rassortiment bidonnes Qolj |uxe
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Imm6bilier^|ï|
Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h¦̂¦«¦¦¦¦¦.¦MaBHnBBHHBi

™ À VENDRE 166929-122
^

Ï À COLOMBIER ï
H à proximité du centre du i
™ village, calme, dans des ff
H quartiers de villas résiden- I
H9 tielles tt|

¦TERRAINS B
j DE 1145 m2 ¦

S ET 642 m2 S
H en zone de construction, H
IM faible densité. m*
:mm Parcelles viabilisées. S¦ Dès Fr. 160.- le m2. ¦

¦̂¦¦¦j§vHH_%
Z AVEC Fr. 35.000.- Z¦ DEVENEZ ¦
¦ PROPRIÉTAIRE ¦
¦ AU LANDERON ¦
H . .. proche du centre du <£
m village, écoles, »
* centres d'achats, dans un ¦
H Petit immeuble résidentiel f

"3  PIÈCES ¦
_ coût mensuel S

H dès Fr. 760.- g

54 PIÈCES 5
mÊ coût mensuel «

¦ dès Fr. 953.- ¦
H Possibilité d'acquérir fl
¦H séparément garage, m
_ place de parc, locaux ™
¦ de bricolage. 166573-122 H
¦̂ B^̂ T'T1'"̂  ¦'T .̂W"'"l",uj .̂ r F̂

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. 1667.6-122
Tél. (038) 24 57 31.

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

en épargnant.

Faites le pas
avec nous.
Venez habiter à

BEVAIX
Appartement 4'A pièces,

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

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

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

Mensualité
dès Fr. 885.— + charges.

Constitution des fonds propres
à définir. 166765

Saint-Biaise

appartements à vendre
4% et 5/2 pièces

• dès Fr. 450.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-2137. 166901-122

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ atk
g ' A VENDRE 166928-122 |¦ À BÔLE ¦
g| dans un petit immeu- g
am ble résidentiel, proche 1
« du centre du village, S
~ dans un cadre ver- EJ
_¦ doyant, près de la forêt ¦

j VA PIÈCES [
§£ séjour 50 m2, cuisine j
mrs séparée parfaitement ¦
L_ agencée, 4 chambres à S
™ coucher, 3 salles d'eau. |™

H Nécessaire g|
f| pour traiter : {g
g Fr. 70.000.-. n
33 Coût mensuel : M
M Fr. 1553.-. ¦

A vendre à Colombier,
situation lacustre

villa à bâtir
sur parcelle d'environ 925 m2,
5/4 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
habitable fermée et agencée, salon
avec cheminée, sous-sol partielle-
ment excavé.
Tél. (038) 24 77 40. 1.6107-122

A vendre à Neuchâtel, rue du
Suchiez, charmant appartement

4 pièces, spacieux
Prix intéressant.

Renseignements : Société
AZIMUT, tél. (038) 31 51 09.

L 186839-122
^

Ayent (VS)
Proche de la station
d'Anzère, à vendre,
situation tranquille et
ensoleillée

joli chalet
Séjour avec cheminée
et balcon, cuisine,
3 chambres. 2 salles
d'eau, 680 m2 de
terrain.
Fr. 325.000.-
meublé et équipé.
Pour tout
renseignement :
tél. (027) 23 53 00
IMMO-CONSEILS.A..
1950 Sion 2.ia«832.i22

"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 2]4 à 5/4 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

^̂ ~̂ Une histoire d'expérience... ^̂ ^^̂  ̂
depuis 25 ans ^̂ ^

^̂_ A VENDRE A ^^
^^SAINT-BLAISE

^^^^
^

sur plans 
^̂ / '̂

m Situation calme aveĉ ï^^^i»  Choix des finitions
grand dégagement ^  ̂ au gré du preneur

• Vue sur le lac • Appartements de

• Tout proche du centre 3% et 4% pièces
du village • Attique 5% pièces

EXCEPTIONNEL

PRIX PROMOTIONNELS
V 038/53 40 40==^

NEUCHÂTEL
Chemin du Soleil 9
Dans immeuble neuf

3 APPARTEMENTS
de 3% pièces

1 APPARTEMENT ATTIQUE
de 4% pièces

vue dominante sur le lac et la ville.

Prix : dès Fr. 375.000.-.

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

UNPI 
9MS UNION NEUCHÂTELOISE ^̂ H
BU DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER BBI

Cornaux

appartements duplex
mansardés

2/2-3/2 -4/2 pièces
dès Fr. 270.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-2138. 166902-122

A VENDRE - Centre de Cortaillod

spacieux duplex 135 m2
cuisine agencée, 4 pièces, cheminée
de salon.
Prix de vente Fr. 270.000.-. 166914-122
Tél. 42 44 66, heures de bureau.

A vendre à Chézard, situation
dominante,

CHARMANT APPARTEMENT
de 214 pièces avec jardin, cuisine
agencée, salle de bains, buande-
rie, chauffage privé, place dans
le garage et place de parc exté-
rieure.
Tél. 038/24 77 40. 186682 122

Ŵ WAiB/ jA Estavayer-le-Lac

^̂
fc^S PARCE1LE

ŷpgWg À BÂTIR

I individuelle ou jumelée selon votre

I Place à bateau à louer dans un port
I VOisin. 186176-122
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la N 5 entre la frontière
vaudoise et Areuse, le Département de la gestion du territoire de la
République et Canton de Neuchâtel met en soumission l'adaptation de
la RC 2125 à Saint-Aubin.

L'appel d'offre portera essentiellement sur les quant ités suivantes :
- fondations chaussée : 1000 m2

- enrobé : 1000 to.
- béton B35/25 : 60 m3

- coffrage : 300 m2

- armatures S500 : 7000 kg
- gabions : 50 m2

Une part icipation aux frais d'établissement et d'expédition du dossier
de soumission est fixée à Fr. 100.-, payable sur le CCP 20-73-3 de
l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte 14.30.501 .00.

Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, fournisseurs et
sous- traitants compris, sont priés de faire parvenir, jusqu'à mercredi
8 juin 1994, à l'Office de construct ion de la N 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel, leur inscription, accompagnée, pour validation, du
récépissé de leur paiement, et de préciser qu'il s'agit du lot 2368.

Le chef du Département j
186869-120 P. Hirschy
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GOLF GTi EDITION • GOLF TDi • GOLF CABRIOLET • GOLF VARIANT • GOLF VR6 • GOLF SUPER G • GOLF S PLUS

A vendre à Cernier
spacieux

VA pièces
de 90 m2, salon
30 m2, cuisine
agencée habitable,
balcon avec vue
imprenable, garage.
Fr. 270.000.-.
Tél. (038) 53 49 22.

166960-12;

A vendre à Montezillon, vue sur
le lac, situation tranquille en bor-
dure de forêt

belle parcelle
de terrain à bâtir de plus de
2000 m2, pour villa familiale géné-
reuse.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. issioe 122

A vendre à Gals/BE, situation tranquil-
le, â quelques minutes de Marin-Cen-
tre/NE

SUPERRE VILLA INDIVIDUELLE
chaleureuse et confortable de 3 cham-
bres à coucher, 3 salles d'eau, cuisine
fermée agencée, salle à manger, salon
avec cheminée, sous-sol complètement
excavé, couvert pour voiture.
Tél. 038/24 77 40. 18658M22

MAI/
—f m A vendre *^V—
3 Cornaux-NE er

TRÈS JOLI I
4 V2 PIECES I

107 m-, en bordure I
de vignoble, grand I
balcon avec vue, I

cave, parc, garage. I
Fonds Fr 39'000.- I

!. Fr 1329.-mois I
024-712'458 1
024-222'222 I
ACELCO SA I

186874-12.

MAI;'/
\-r  ̂ 'AVS-M - ^\j

Ii 

St-Martin-NE t

3 V2 PIÈCES
VILLAGEOI S

94 m2, tout confort
+ dépendances.

Finitions rustiques
de haute qualité.
Fonds Fr 34'000.-

Fr 799.-/mois
024-712'458
024-222'222
ACELCO SA

A vendre

chalet
de vacances

dans Jura neuchâtelois,
vue imprenable, toutes
constructions en dur,
3000 m2 de terrain.

Tél. 41 48 70. le soir.
166831-122

|\ \mtà\ "7
m\ *A vendre*^\-w
*4 Boudry-NE t :

f BIEN JOLI
I 2i/2 PIECES
I 84 m2, cheminée,
I cuisine agencée,
I belle salle d'eau,
I balcon, vue, garage
I Fonds Fr 27'000.-

I Fr 745.-/mois
9 024-712'458
I 024-222'222
| AŒLODSA |

186873-122

[Vjé_M g
I \j ûrmci m tunntm'̂ ^X
I—f  *A vendre* ̂ V--
brp Colomb ier-NE crr

f SPACIEUX I
I 6 I/2 PIÈCES I
I 183 m2, très belles I

j I finitions, beaucoup I
j I d'espace et de I
\ I lumière. Jardin & I
j 1 dépendances. 1

I Fr 620'000.- I
j 1 024-712'458 I
I 024-222'222 I
I ACELCO SA j

1..D-7. a i-

j  
; 

V
NEUCHATEL.

rue du
Suchiez 18,
A VENDRE

APPARTEMENT
de 3 pièces

1" étage, grand
balcon, dans son

état,
Fr. 180.000.-.

Tél. (038)
31 94 06.

_ 84749-122 .

A vendre

VILLA
VA pièces

District
de Boudry,

altitude 700 m.
Vue sur le lac
et les Alpes.

Prix à discuter.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001
Neuchâtel

sous chiffres
122-4018.

126949-122

M_al/
—  ̂

'A vendre'^Vw

Il 

5 km Neuchâtel fcj:
DUPLEX j
DE RÊVE

128 m2, clair et très I
spacieux, terrain I
privatif , garage, 1
dépendances. ; j

Fonds Fr 48'000.- I

Fr 1605.-mois I
024-712'458 j
024-222'222
ACELCO SA I

84604-122

A vendre, dans le haut de Corcel-
les, quartier résidentiel, vue super-
be sur le lac et les Alpes

belle parcelle
de terrain à bâtir d'environ
1215 ma p0ur vj||a individuelle ou
villas mitoyennes.
Tél. (038) 24 77 40. 186113 122

A vendre à Neuchâtel, à 300 m
du centre ville

entrepôt
d'environ 600 m2

partiellement loué, accès de plain-
pied avec quai de chargement.

Tél. (038) 24 77 40.186111-122

I

A vendre à Cormondrèche, au
cœur du village

immeuble locatif
neuf

de 8 appartements et une surface
commerciale.
Tél. (038) 24 77 40. iseno-m

â \A vendre à Chaumont

agréable maison
familiale

Terrain de 2400 m2. Tout confort,
proche des transports publics, gara-
ge, dépendances.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffres
L 028-790719, à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 186826-122

A vendre à Cormondrèche, au Sud
de la Grand-Rue

superbe
appartement

de 5'/_ pièces, mansardé, cheminée,
cuisine agencée, balcon, cave et
2 places dans le garage souterrain.
Tél. (038) 24 77 40. 186114 122

DUPLEX
avec cachet, 106 m2, 4/5* étage, tranquille,
av, 1"-Mars / square des Beaux-Arts,
2 chambres à coucher, séjour avec chemi-
née, douche/W. -C. cuisine agencée,
1 chambre faisant galerie sur le séjour +
dressing-room, bains/W.-C, belle finition.
Loyer mensuel: Fr. 1400.-, acompte char-
ges : Fr. 200.-.
(Conciergerie éventuelle). Libre tout de suite.
Pour visiter: tél. (038) 25 42 10,
le matin. M"" Seeliger. 166993-126

À VENDRE OU À LOUER
À NEUCHÂTEL,
Champréveyres 4

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE 4% et 5% PIÈCES
avec cheminée de salon, véranda, salle
de bains et W.-C. séparés, finitions très
luxueuses.
Loyer : dès Fr. 1400.-.
Prix de vente :
dès Fr. 395.000. -.

Pour tous renseignements et visi-
tes : tél. (038) 25 52 39. 166110 122

UNPI _ ,
UNION NEUCHÂTELOISE i_^HiDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |

À VENDRE
directement du constructeur

ù DOMBRESSON
offre

à saisir
Lotissement de 3 immeubles

Par immeubles :
- 6 appartements 4% pièces
- 3 appartements 3Î4 pièces
- 9 places en parking souterrain
- 9 places extérieures.

Prix avantageux.

Entreprise ROQUIER FRÈRES,
2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 12 05. 166955.122

m̂^̂
ÊÊ \ ^m 

p—

AU CENTRE DE NEUCHÂTEL
pour date à convenir

APPARTEMENTS 2 PIÈCES
cuisine agencée, tout confort.

Fr. 890.- + charges 53208-126

UNPI 
MSÊH UNION NEUCHÂTELOISE '5££j|¦ DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER BJffl

.OCOMéV

flIUI g\ UNIVERSITÉ
Mil Ë Z DE NEUCHÂTEL
%,! v.o* Faculté des sciences

Vendredi 27 mai 1994
à 17 heures

au grand auditoire des instituts
de biologie

Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Mouhamadou Lamine
MBOW, titulaire d'une maîtrise en scien-
ces naturelles de l'Université de Dakar

Réponses immunitaires de la
peau des souris BALB/c

infestées par des nymphes
de la tique Ixodes ricinus:

infiltration cellulaire et
production de cyfokines.

126946-120 Le doyen: H.-H. Nëgeli

Immobilier^^pl
^̂ ¦̂¦i " I . J

Farâft ei-_aqne jOa;r. du lundi au sancdl Pelai' l'avar.. veille is la parution a là ti

Suite page 18

A vendre aux Ponts-de-Martel ,
situation dégagée et tranquille,

villa individuelle
de 4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, salon avec cheminée, salle à
manger, cuisine agencée, disponi-
ble, cave, garage et place de parc.

Tél. 038/24 77 40. 186213-122

A VENDRE OU A LOUER
â Peseux, chemin de l'Orée

magnifique 4M pièces
(130 m1)

vaste séjour avec cheminée, cuisi-
ne parfaitement agencée. 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau,
grand balcon,, cave.
Loyer : Fr. 2200.- + charges y com-
pris 2 places de parc couvertes.
Prix de vente: Fr. 540.000. -.
Près des transports, dans quartier
tranquille.
Libre immédiatement. 1666SS-122

Wffë tSÊ^^^^^mOÊÊM

U H ills)
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSIONS
Dans le cadre des travaux de protection de l'environnement, le Département de
la gestion du territoire met en soumission des ouvrages de protection contre le
bruit en bordure de la N5 à l'ouest d'Auvernier.

L appel d offres concerne les lots suivants :
Lot 2372 : travaux de génie civil liés à la construction de l'ouvrage

précité comprenant:
- fourniture et pose de pieux de fondation (longueur

environ 3,50 m, environ 130 pièces)
- construction de socles en béton armé, (hauteur

maximum 1,20 m, longueur environ 800 m) en
partie contre des murs existants,

- remise en état de la chaussée (environ 600 m2).
Lot 2373 : fourniture et pose d'une paroi antibruit absorbante sur les 2

faces (surface indicative : 1100 m2) et de revêtement absor-
bant appliqué contre les murs existants (surface indicative :
1200 m2). Les éléments antibruit seront du type mi-lourd ou
lourd, en matériau à base de ciment.

Lot 2374 : fourniture et pose d'une paroi antibruit absorbante sur les
2 faces (surface indicative : 1300 m2). Les éléments antibruit
seront en matériaux métalliques.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au mercredi 8 juin
1994 auprès du service des ponts et chaussées, rue Pourtalès 13, case
postale 1332, 2001 Neuchâtel, en précisant de quel(s) lot(s) il s'agit.

Le conseiller d'Etat
Chef du Département de la gestion du territoire

186852-120 P. Hirschy

J
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les techniques de demain. Puissance du moteur 2 litres 16V. 137 ch. Sécurité de 1 airbag fullsize et de Y ABS. Sophistication de la

suspension 4 roues Multi Link et un équipement de très haut niveau pour 31'990.-. En option, boîte automatique exclusive
.;

«Fuxxy Logic» ou moteur Turbodiesel économique. Galant 16V 126 ch: dès 26*690.- seulement.
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MCliruÂTCi r D \i\r *u CORNAUX : LA NEUVEVILLE : NEUCHÂTEL: PRÊLES : THIELLE-WAVRE:lUtULaMAltL. tarage K. VV irtn, Garage R. Peter Garage de Grenetel Garage D'Amico-Villanova Garage Zanini Garage Simsek S.A.
Faubourg de la Gare 9, 038/21 31 31. 038/47 17 57 038/ 51 18 50 038/31 49 09 185228.„0 032/95 24 23 038/33 68 68
I ' ' —"̂ ™ I

if m mit ¦¦ ûMHP tWK M Wtitm S
Smm ̂ JtZ. toilM UA OSAMt-p iqM '#

yÊ f  È JÊ ^~*m&^ m̂\\\\\\\\\\\Tt *m\\\\\\\\\\\\\\\Wm\\\\\\\\Wm^^
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De l'or pour un clip
SAINT-BLAISE/ Zimmermann SA a gagné

CRACHEUSE DE CLIPS — La machine développée par Zimmermann SA est
prête à fournir autant de rouleaux de clips qu 'il y aura de commandes. Elle
présente une autonomie de 48 heures ce qui correspond à une production de
250.000 pièces. ptr- M-

j m m  est petit, c'est léger (0,56g),
C c'est blanc ou bleu ou de toute

fi autre couleur, c'est arrondi
quand c'est fermé, c'est long quand
c'est ouvert, cela fait «Zim-clip» quand
on l'ouvre, qu'est-ce que c'est? C'est le
fermoir à sachet en polypropylène
conçu et produit par l'entreprise Zim-
mermann SA, établie à la rue des Pâ-
quiers 22 à Saint-Biaise. L'objet a sé-
duit le jury du récent 22me Salon inter-
national des inventions de Genève qui
lui a décerné la Médaille d'or.

— Cela a été une réelle bonne sur-
prise pour nous, confie le directeur Ar-
nold Zimmermann. Nous n'étions pas
allés à Genève dans le but de décro-
cher une médaille avec notre clip mais
bien plutôt dans le but de le présenter
à des distributeurs potentiels.

En effet, la société Zimmermann s'est
décidée à participer au Salon des in-
ventions qui annonçait, dans le dossier
de présentation et d'inscription, la ren-
contre avec des industriels du monde
entier intéressés par une prise de li-
cence:

— Nous n'en avons pas vu beau-
coup. Mais le résultat de notre partici-
pation au Salon a été bénéfique sur un
tout autre plan. Nous ne nous atten-
dions à recevoir tant d'idées de dé-
tournement du but initial du clip de la
part des consommatrices et consomma-
teurs visiteurs. Le Salon aura été pour
nous un précieux sondage d'opinion.

Le Zim-clip — c'est le nom du fermoir
— a été conçu à la base par l'entre-
prise Zimmermann pour être produit de
façon industrielle. Aujourd'hui, il ferme
entre autres les emballages de pâtes
alimentaires des entreprises Hero, Mi-
gros ou Coop. Il remplace les fermetu-
res en papier collant, en métal ou en
plastique avec double fil métallique. Il
offre l'avantage d'avoir une fermeture
plombée avant la première ouverture.
Son maniement est des plus simples et

les ongles ne risquent plus de ressem-
bler à de la dentelle. Il est réutilisable
maintes et maintes fois et est recycla-
ble.

Zimmermann SA produit dans ses lo-
caux quelque 30 millions de clips par
année. Pour ce faire, l'entreprise a in-
vesti plus d'un million de francs dans la
recherche et le développement d'une
machine de production pratiquement
autonome. Au départ de la chaîne de
production, des fûts de granulés de
polypropylène et un produit colorant
car le clip peut être obtenu dans n'im-
porte quelle couleur. Deux bobines de
fil qui lieront ensemble les 36 clips
façonnés d'un coup. A l'arrivée, des
rouleaux de 13.000 clips qui seront
livrés sous cette forme au client.

— En tant que producteur de clip,
nous nous devons aujourd'hui de prou-
ver que nous avons tout mis en œuvre
pour éviter un quelconque dommage à
la marchandise. Notre clip a même été
passé au détecteur de métal.

Le Zim-clip est déjà au bénéfice d'un
brevet nord-américain et d'un autre de
la Communauté européenne. Le brevet
pour le Japon devrait arriver prochai-
nement. Maintenant que la production
tourne à très grande satisfaction, l'en-
treprise Zimmermann s'apprête à dé-
ferler sur les marchés étrangers.

— Nous cherchons des preneurs de
licence dans chaque pays, sur chaque
continent. Ils vendront les clips et les
clipseuses que nous avons aussi déve-
loppées. En revanche, nous continuerons
de produire à Saint-Biaise. Nous avons
des locaux suffisamment grands pour
ajouter d'autres machines de produc-
tion.

Qui a dit qu'il n'y avait plus de
fonceurs?

0 Cendrine Jequier

B D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 19

LA CHAUX-DE-FONDS/ La ville reçoit le prix de IASPAN

_^ as de lauriers mais seulement
tir un encouragement pour réflé-

| diir de manière juste à l'ave-
nir». Sans fastes particuliers, L'Associa-
tion suisse pour l'aménagement natio-
nal (ASPAN) a remis hier matin, pour la
première fois, son prix à une cité ro-
mande. Qui, s'il couronne l'érection de
la tour d'Espacité en plein centre-ville
de la Métropole horlogère, est avant
tout perçu par les autorités comme une
distinction qui célèbre un long travail
d'harmonisation urbanistique. Ce «di-
plôme» honorera les futures plaquettes
de La Chaux-de-Fonds, qui peut se
targuer de posséder une nouvelle et
belle carte de visite.

Qui aurait pu imaginer qu'en 1989,
glissant dans l'urne son papillon déci-
dant du sort du complexe Espacité, la
ville de La Chaux-de-Fonds verrait son

ESPACITÉ — Le bâtiment devrait réconcilier les Chaux-de-Fonniers avec la
place Sans Nom, lieu de rencontre et de convivialité. a

image rejaillir sur l'ensemble du pays?
Les vues futuristes de ceux qui voulaient
dignement célébrer Le Corbusier en
1987 avaient subi les foudres de leurs
détracteurs, qui ne pouvaient accepter
que la place Sans Nom soit outragée
par une réalisation à prime abord cho-
quante. Et depuis que se sont élevés les
étages de la tour, les regards sont
devenus presque admiratifs. Celui de
la section occidentale de l'ASPAN tout
particulièrement, qui vient de délivrer
à la Métropole horlogère son prix,
synonyme d'une belle aura. «Ce prix
devait être décerné à un ouvrage
d'une certaine envergure ayant des
effets structurants sur l'organisation du
territoire en Suisse occidentale. Il re-
vient à La Chaux-de-Fonds pour ses
opérations d'urbanisme liées à Espa-

cité», a déclaré Ariette Ortis, prési-
dente de l'ASPAN, qui œuvre notam-
ment pour le développement harmo-
nieux du milieu bâti.

— La Chaux-de-Fonds a su raconter
son passé, la catastrophe vécue en
1794, illustrée aujourd'hui par la cons-
truction en damier de la cité. Il faut
désormais comprendre la suite de l'his-
toire. Espacité le fait, et l'opération
pourrait esquisser l'avenir, a ajouté Ar-
iette Ortis. Et si le jury devait se limiter
dans ses choix aux seuls aspects urba-
nistiques, la «politique de non-périur-
banisation» des autorités a aussi été
saluée par l'association. A ses yeux, les
efforts de restructuration du centre-ville
qui ont été retenus et appréciés «rom-
pent avec l'axe longitudinal indifféren-
cié de l'avenue Léopold-Robert et
créent un puissant point de repère. Ils
suscitent aussi une rupture dans le da-
mier et un effet d'arrêt pour ceux qui
traversent la cité, et font d'Espacité et
de la place agrandie le centre d'une
constellation de bâtiments de carac-
tère culturel». En quelques mots, Espaci-
té réconciliera les Chaux-de-Fonniers
avec la place Sans Nom, lieu de ren-
contre et de convivialité qui avait ac-
quis ses lettres de noblesses.

Pour Alain Bringolf, conseiller commu-
nal, qui se réjouit déjà de recevoir le
prix Wakker d'ici peu, «la satisfaction
est grande de recevoir un prix hono-
rant le passé et un second l'avenir. Ça
fait passer le présent». Cela montre
une évolution, «et l'on prend conscience
que le temps ne s'arrête pas. Ces deux
prix sont pour La Chaux-de-Fonds in-
dissociables, car ils illustrent notre souci
de dialoguer, de communiquer.»

Et du haut de la tour, tout prêt des
cieux, on admirera les révélations sur-
prenantes d'une ville où nombre de
trésors sont encore à découvrir.

0 Th.C.

B D'autres nouvelles des Monta-
gnes en page 21

Distinction pour l'avenir

Mais que la terre rayonne!
CERNIER/ ta population tient à l 'Ecole cantonale d'agriculture

Diminution de la proportion d'agri-
culteurs- dans la population active,
crise économique, baisse du nombre
d'élèves de l'Ecole cantonale d'agri-
culture (ECA) et explosion des coûts
de cet établissement situé à Cernier,
la prise de conscience de ces problè-
mes est venue peut-être un peu trop
tardivement. A tel point que c'est d'un
grand malade que le Conseil d'Etat
doit maintenant s'occuper. Pierre Du-
bois, chef du Département de l'écono-
mie publique, est venu le dire mardi
soir aux radicaux de Cernier, qui
l'avaient convié à donner une confé-
rence sur ce sujet chaud, particulière-
ment dans le village-capitale du Val-
de-Ruz qui est attaché à son école.

Pierre Dubois a rassuré la trentaine
de personnes présentes, sans toutefois
sombrer dans un optimisme béat ou
des phrases creuses. Oui, CECA coûte
cher au canton; oui, le nombre d'élè-
ves diminue depuis le début des an-
nées quatre-vingt; oui, l'établissement
a besoin d'être réorganisé. En tant
que patron de l'économie cantonale,
le conseiller d'Etat a clairement évo-
qué les perspectives douloureuses de
la réduction inéluctable du personnel.
Tout en souhaitant faire de l'établisse-
ment et de tout ce qui s'y rapporte un
centre de rayonnement des métiers
de la terre.

— Un simple calcul nous montre
qu'il suffit de 40 jeunes agriculteurs
qui obtiennent annuellement leur certi-
ficat fédéral de capacité à Cernier
pour faire vivre l'agriculture du can-
ton, a indiqué le conférencier. C'est
aussi suffisant pour que l'ECA se main-

tienne. Dès la rentrée d'août, Pierre
Dubois et son collègue Jean Guinand,
chef du Département de l'instruction
publique et des affaires culturelles,
espèrent donc que les 170 apprentis
des métiers de la terre actuellement
au Centre professionnel du Littoral
neuchâtelois (CPLN) suivent des cours
à Cernier. Ce déménagement permet-
trait en tout cas le regroupement de
toutes les professions liées au sol
(agriculteurs, fleuristes, paysagistes,
horticulteurs, etc) dans le Val-de?Ruz.
Un atout aussi pour certains services
de l'ECA, comme le réfectoire dont les
charges sont actuellement insupporta-
bles. Encore faut-il que les apprentis
viennent y manger régulièrement...

Aux yeux du Conseil d'Etat, l'ensei-
gnement est et restera prioritaire à
Cernier. Toutefois, il ne s'agit pas de
.faire de l'ECA une Institution scolaire
au sens strict, ce qui aurait pour risque
de la voir à terme communalisée.
Pierre Dubois souhaite que l'établisse-
ment soit doté d'un véritable anima-
teur, qui puisse manifester la flexibili-
té nécessaire dans ses tâches de di-
rection scolaire et de gestion des sec-
teurs non-scolaires.

Outre l'enseignement, la vulgarisa-
tion agricole et la formation continue
des agriculteurs doivent être mainte-
nues, tout en devenant l'affaire de la
profession. L'Etat accepterait de sub-
ventionner cette activité si la Chambre
neuchâteloise d'agriculture et de viti-
culture (CNAV) prenait en charge son
organisation. Une idée qui séduit Ro-
ger Stauffer, président de cette der-
nière, tout comme il est favorable au

déménagement de son siège de Neu-
châtel à Cernier. Tout comme le Ser-
vice cantonal de l'économie agricole.
De grands mouvements se préparentl

Le domaine agricole de l'ECA ne
sera pas vendu, selon Pierre Dubois. Il
s'agit de réfléchir comment utiliser
cette exploitation dans l'école, la for-
mation continue, ou dans ce futur cen-
tre des métiers de la terre. L'Etat n'a
pas encore trouvé de réponse à cette
question. Quoi qu'il en soit, il faudra
ici licencier du personnel et tenter de
recaser ceux qui passeraient à la
moulinette. En ce qui concerne le jar-
din et les vergers, la Ville de Neuchâ-
tel étudie encore la possibilité de dé-
placer ses serres devenues trop peti-
tes à Cernier, pour revitaliser ce sec-
teur. Le réfectoire et l'internat doivent
moins coûter, selon le Conseil d'Etat.
L'Office phytosanitaire et la station
d'arboriculture seront maintenues. Au
niveau de la direction, rien n'est en-
core décidé.

Toutes ces mesures, décidées ou en-
core en discussion, seront soumises au
Grand Conseil, vraisemblablement
avant l'été. Elles ont pour but de ré-
duire la charge nette de l'ECA de
quatre à trois millions par an, dans un
premier temps. D'ici là, Cernier mon-
tre qu'il n'oublie pas son école, ancrée
depuis plus de cent ans dans la vie
villageoise.

0 Ph. C.

B D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 21

Un concert
de qualité
COLOMBIER - Le
concert donné par
le chœur de l'uni-
versité d'El Paso a
été un feu d'artifice
musical. ptr- M

Page 19

% Bevaix prépare une fêle pour
son collège centenaire Page 19

# Pierre Miserez fait son grand
retour au Locle Page 21
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pKH
A louer à Neuchâtel
au cœur de la vieille ville,
zone piétonne, près des

transports publics
¦ dans centre commercial
« en pleine expansion

SURFACES
COMMERCIALES

possibilité de louer des surfaces
| avec vitrines au rez-de-chaussée.

Grands locaux disponibles
au sous-sol.

| I Conviendraient spécialement
pour commerces

de bon standing, fitness.
Surfaces modulables.
Conditions attractives.

Tél. 038/24 22 52 ... . .. .: - -. : .- ..

166927 126 I 3 I A l'f I V 9 4 "A I I

à LOUER ¦¦r̂ lwiiit 'rJi
à la rue de Gibraltar
Tout de suite ou pour date â convenir

Box pour voiture
Fr. 120.-.

Box pour moto
Fr. 35.-.

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

166695-126 BaTMl  1 /  I \ I [ • 1 -i I •

à LOUER uuy_ii_yi
rue de la Cassarde

appartement de 80 m2

avec cachet / galerie, cheminée de salon
suédoise, cuisine entièrement agencée.
bain/W.-C./douche.
Vue imprenable.

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

j Neuchâtel 1.623.-126
I Nous louons à convenir

2 grands studios
avec belle vue sur le lac, cuisinette,

salle de bains. A partir de
Fr. 622.50 charges comprises.

Tél. 038 / 25 97 67.

A LOUER A NEUCHÂTEL
places de parc
dans garages

collectifs
Rue des Sablons 8 loyer: Fr. 150.-.
Vauseyon 29 loyer : Fr. 120.-.
Rue Bellevaux 12 loyer: Fr. 100.-.

Ubres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : ise567-i2S

Wff* wSÊÈ t§^mJBHli-K

Neuchâtel
Saint-Nicolas 26

Dans immeuble sans ascenseur

2 pièces
cuisine, bains-W.-C, 1" étage, loyer
Fr. 840.- + Fr. 75.- charges.
Pour visiter: 038/25 39 91.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,

. 021/31 1 25 66-67. 185583.126 ,

Suite page 20

A louer

DÉPÔT 675 m2
Location Fr. 38. -/mJ. Situé à l'entrée
de Marin.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 31 32 32. 84soo i26

166926 126 KAfa^AylU âAâUJ

À LOUER lil'Jll'lIl'iL-Ui
Rue Saint-Nicolas

BUREAUX de 88 m2
quartier tranquille.
Libre dès le 1 " septembre 1994.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
i—¦yr"T_ _̂ _̂i_^i

53403-126 |

*" - cC\0® - * Regimmob SA
ô x e»0. Ruelle W.-Mayor 2
«." 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24.
_ _̂H_^M- -̂MB_ MEMB RE -m^^mmmmmm m̂^

UNPI

166 918 126 .¦^TÏlT'l' rÏTTTl

À LOUER UliU iĴ iiil
Fbg de l'Hôpital

chambre
indépendante

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

Neuchâtel, centre ville
Rue du Seyon 10

A louer dans immeuble administratif rénové

lOCaUX '̂AmVAWm^k\TATA\A
70 jlÇ

au ^mW\
à l'usage _̂^^^^^^ïj^T^de bureaux. t_ _̂*_ _̂™_»_^E_ï_BJ
Pour tout la *'é "'* ''¦'̂ mobilier

ĝfi. (021) 625 00 45

A louer, rue de l'Eglise 18, à
Porrentruy

j local commercial
au rez-de-chaussée, surface
environ 36 m2,1 vitrine.
Libre dès le l'avril 1994.
Pour tout renseignement, con-
tactez SUPRA Caisse mala-
die, Service comptabilité, ch.
de la Primerose 35, 1007
Lausanne, tél. 021 617 75 41.

22-2207/4x4

A louer pour le 1" août 1994
au Landeron

grand 3% pièces
tout confort, avec vue sur le lac de
Bienne. place de parc, Fr. 1540.-
charges comprises.
Tél. (032) 25 56 57. i66988-ue

À LOUER
À NEUCHÂTEL

APPARTEMENT RÉNOVÉ
DE 4 PIÈCES

Cuisine agencée, cheminée de salon,
à proximité de la gare.
Libre dès le 1" juillet 1994.
Loyer mensuel : Fr. 1330.-, charges
comprises.
Tél. (038) 31 66 55 (heures de
bureau). 166.15 126

y "v
A LOUER.

rue
Champréveyres 2,

Neuchâtel.
magnifique

'':¦¦ appartement de

4 pièces
100 m2 habitables.
terrasse de 70 m2.
Libre tout de suite.

* Fr. 1400 - (i
' + charges

¦ : Fr. 200.-.J
-\ Tél.

(038) 31 94 06.
84750-126 ,

À LOUER
Sous-les-
Vignes 2a, Saint-
Biaise appartement
3 pièces au 3" étage,
1" juillet 1994.
Loyer mensuel :
Fr. 820.- + charges.
Place de parc.
Pour traiter :
SAGEPCO S.A..
rue du Midi 4,
Lausanne.
Tél. (021)
320 39 51 . 186866 126

Chemin des Sources
8 - 10 - 10a - 12

Colombier
à proximité du centre commercial COOP et de la
BCN dans 3 immeubles en construction,

nous vous offrons en location
de beaux et spacieux appartements :

2 pièces 57 m2 dès Fr. 965.-
31/2 pièces 70 m2 dès Fr. 1205.-
31/2 pièces 83 m2 dès Fr. 1425.-
47.» pièces 87 m2 dès Fr. 1480.-
41/2 pièces 91 m2 dès Fr. 1455.-
41/2 pièces 101 m2 dès Fr. 1655.-

charges en plus.
Places de parc dans garage collectif Fr. 125.-.
Date de mise en location :
Bâtiment N° 8: tout de suite
Bâtiment N° 12: tout de suite
Bâtiment N" 10-10a : 1" juillet 1994.

Renseignements et visites :

FIDIMMOBIL S.A.
Rue de l'Hôpital 7 -,.:,;>.-
2001 Neuchâtel JâmL

Tél. 038/24 Q3 63 | 16692 26
i

| A Bôle,
à remettre

LOCAUX
pour artisans,
environ 75 m2,

accès facile.
Rue Vy-d'Etraz.

Loyer
Fr. 1000.-.
Tél. (038)
24 42 18.

\^̂ ^̂^
126934_ 126 y'

=» À LOUER 166978-126 Ŷ MÊ

H À NEUCHÂTEL |$
iaaa Rue de la Caille 

^
B

sSE Entrée le 1" août 1994 ou à convenir BH
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¦ APPARTEMENTS NEUFS ¦
¦¦ 2J4 PIÈCES 50 m1 Fr. 902.-+  CHARGES —
1̂ ; VA PUCES 71 

m' Fr. 1208.- + CHARGES '
,,_7": cuisine agencée, coin à manger, ' _
>̂ .; séjour, balcon, chambres, bain, hall. 7
___ Accès aisé avec ascenseur. ~~

HJ Possibilité d'obtenir un abaissement
7*̂ 7 supplémentaire (aides fédérale, can- v:
Hj tonale, communale).
_̂ Places de parc dans garage 7_

K| collectif.

A LOUER
à Neuchâtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour tous renseignements :

188465-126

YkmT t9ÊmïÊÈÊLWËËÈÊÉh

A louer au centre du village de
Cortaillod, rue passante,

LOCAL
avec vitrine

UNPI 532w 126

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE. Hfij

DES PROFESSIONNELS DE nMMOBHIEn|lM|



Un feu d'artifice musical
COLOMBIER/ Un chœur de chambre américain de haut niveau

E

" ' n réussissant a faire venir a Co-
lombier le chœur de chambre de

.7 l'Université américaine d'El Paso
(Texas), les responsables de la pa-
roisse catholique ont eu la main parti-
culièrement heureuse. Dans ce bijou
d'église — bien trop petite pour un
tel événement — à l'acoustique re-
marquable, le concert donné mardi
soir par seize étudiants, futurs profes-
sionnels de la musique (neuf jeunes
filles et sept jeunes gens), placés sous
la direction du maître J. Prentice Lof-
tin, fut d'une qualité rare.

Que ce soit dans des chants sacrés,
anciens, ou des partitions modernes,
les choristes se sont montrés très à
l'aisé. L'interprétation de «Vere Lan-
guores» ou encore de «O vos omnes»,
du compositeur espagnol Tomas Luis
de Vittoria, avait de quoi donner des
frissons dans le dos. Deux chants de
Francis Poulenc, «La blanche neige» et
«Marie», ainsi que «Dieu qu'il fait bon
la regarder», de Debussy, en français
avec un savoureux accent américain,
ont aussi conquis le public. Au même
titre que plusieurs negros spirituals,
chantés avec un dynamisme extraor-
dinaire.

Mais le morceau de choix fut sans
conteste la messe en sol majeur de
Schubert. Pour accompagner le
chœur, en plus du jeune organiste Ni-
colas Viatte, les organisateurs avaient
obtenu in extremis le concours d'un
orchestre (quatre violons, un violon-
celle et deux clarinettes) composé de
six jeunes élèves du Conservatoire et
de leur professeur, Mme Othenin-Gi-
rard et Claude Delley. Une magnifi-
que prestation d'ensemble — avec

CHŒUR AMÉRICAIN — De quoi enchanter le public présent à Colombier.
ptr- M-

une mention spéciale pour deux so-
pranos, un ténor et une basse — pour
cette très belle messe en six parties
que le compositeur avait écrite à
l'âge de dix-huit ans, en une semaine.
Le «Kyrie», le «Gloria», le «Benedic-
tus» et surtout l'«Agnus Dei», pour le

final, ont particulièrement fait vibrer
les nombreux mélomanes accourus à
Colombier et qui n'ont pas ménagé
leur applaudissements pour tous les
interprètes d'un concert de très haut
niveau.

0 H. Vi

Danièle Noël
et ses collages

rTîïïi

L

i a Galerie L'Enclume à Bôle ac-
' cueille pour quelques jours encore
i (à voir jusqu'à dimanche) les colla-

ges de Danièle Noël. Française née au
Maroc en 1946, l'artiste s'est d'abord
longtemps consacrée à la gravure et a
fréquenté des ateliers réputés, soit le
Print 's Workshop à Londres, le Prat
Institute à New York. Voulant ensuite
rompre avec les rigueurs de l'œuvre
gravée, elle s'est lancée dans l'aven-
ture tridimensionnelle: le collage.

Les œuvres de Danièle Noël sont
autant de petits théâtres ingénieux et
subtils. L'artiste a très vite manifesté de
l'intérêt pour la mise en scène. Déjà à
l'école, c'est à elle que l'on s 'adressait
dès qu'il s'agissait de monter un spec-
tacle, façonner des décors. Ses théâtres
miniatures, faits de matériaux les plus
divers (cartes postales, journaux, tissu,
bois, peinture), montrent un univers
étrange qui incite à de douces rêveries
ou, au contraire, à une réflexion fonda-
mentale. Ou alors, il s'agit d'un monde
mythique et fastueux, mais un monde
ancien, terni par l'usure du temps.

Des créatures colorées ont l'air de
vouloir s'agiter et renouer avec leur
éclat passé; elles sont pourtant trop
envahies de noir pour que l'on puisse
vraiment croire à un nouveau lever de
rideau, /cpe

# Exposition Danièle Noël, collages,
à la galerie l'Enclume à Bôle, ouverte tous
les jours de 15 h à 18 h 30, jusqu'à diman-
che.

Les liaisons
dangereuses

f» ur plainte d'une ancienne amie, un
j  administrateur quinquagénaire,

B.Z., comparaissait hier, devant le
Tribunal de police du district de Boudry
siégeant sous ,1a présidence de François
Ott, juge-suppléant. L'accusé risquait 30
jours d'emprisonnement et 1000 fr.
d'amende, peines requises par le Minis-
tère public, pour diffamation, calomnie,
injures, menaces, abus du téléphone et
entrave aux services d'intérêt général.

En dépit de la vive animosité entre le
prévenu et la plaignante, le juge a tenté
une ultime conciliation, les infractions
commises se poursuivant uniquement sur
plainte. La partie plaignante a condi-
tionné un éventuel retrait de plainte au
versement de 2500fr. pour ses frais de
mandataire et 2000fr. à titre de tort
moraL Contre-proposition de l'accusé: un
dédommagement global de 2000fr. (un
mauvais arrangement vaut mieux qu'un
bon procès, mais il ne peut payer plus,
a-t-il précise.

Après une discussion animée, digne de
marchands de tapis, l'arrangement sui-
vant a été trouvé: B.Z. s'est engagé à ne
plus importuner la plaignante de quel-
que manière que ce soit. En outre, il s'est
engagé à lui verser à titre de dédom-
magement 3000fr. payables sous la
forme d'acomptes mensuels de 250fr.
au minimum. Le premier acompte devra
être payé à fin juin. Le non-paiement
d'un acompte rendrait immédiatement
exigible le solde. L'action pénale est
donc éteinte pour ces infractions-là.
Reste l'entrave aux services d'intérêt gé-
néral, c'est-à-dire l'utilisation abusive du
téléphone, qui se poursuit d'office. A ce
propos, le juge a considéré qu'elle
n'était pas réalisée à satisfaction de
droit. Aussi, a-t-il acquitté B.Z. de ce chef
d'accusation et a laissé les frais de la
cause à la charge de l'Etat, /mb

¦ JAZZ ET GOSPEL - Après avoir
conquis un nombreux public vendredi
dernier au Val-de-Ruz (lire «L'Express»
de mardi), la chorale et les ACO théâtre
du collège des Cerisiers redescendent
au bord du lac Demain et samedi
(20h30), ainsi que dimanche (17h30),
ils présenteront leur concert spectacle
«Gospel'n'jazz» à la salle de spectacles
de Saint-Aubin. Pour raconter l'histoire
de Daniel, jeune Européen qui, pour héri-
ter d'un oncle d'Amérique, doit appren-
dre en une année l'anglais, la musique
nord-américaine et la trompette, G.-A.
Schertenleib a rassemblé quelque 180
choristes de «sa» chorale des Cerisiers,
le choeur de l'Ecole normale et une ving-
taine de comédiens. Le tout est accom-
pagné par trois excellents musiciens:
Bernard Confesse au piano, Jean-Fran-
çois de Pietro à la basse et François
Huguenin à la batterie, /hvi

IV'.MûHHl
¦ NONANTE ANS - Lundi de Pen-
tecôte était jour de fête pour Elisabeth
Boëx, née Roesli, qui a célébré ses no-
nante printemps. Faisant partie d'une
famille de six enfants, c'est à La Chaux-
de-Fonds qu'elle a fait ses classes, puis
un apprentissage de régleuse, travail-
lant ensuite dans plusieurs fabriques,
puis à domicile. Une activité prenante
qui lui a tout de même permis de se
consacrer à ses loisirs: la couture, le
tricot, la broderie, la peinture sur porce-
laine et la musique. Et lorsque l'horloge-
rie se trouva en période de récession,
elle a même suivi des cours de coiffure.
C'est en 1936 qu'elle a épousé M Boëx.
Elle était caissière au cinéma Bernard à
Neuchâtel, lui était placeur... Deux filles
sont issues de cette union et plusieurs
petits et arrière-petits-enfants sont venus
agrandir la famille. Son mari étant mal-
heureusement décédé en i960, Elisa-
beth Boëx s'est installée à Colombier.
Aujourd'hui, à la suite de quelques en-
nuis dus à la vue, elle se trouve en
convalescence dans une résidence de
Bôle. /jpm

Grande fête
pour un centenaire

mm

Deux fours
de manifestations,
demain et samedi

Cent ans déjà que le collège de
Bevaix existe. Un âge vénérable pour
ce bâtiment aux traits caractéristiques
construit à l'époque pour abriter les
élèves d'un village qui comptait à
peine plus de 900 habitants. Pour mar-
quer comme il se doit ce siècle d'exis-
tence, un comité d'organisation ad hoc
emmené par l'ancien conseiller commu-
nal François Walther planche depuis
plusieurs mois pour mettre au point une
série de manifestations populaires. A
lire le menu concocté par les organisa-
teurs, la fête sera non seulement belle,
mais véritablement grandiose. Et il y en
aura pour tous les goûts.

Tout commencera demain après-midi
(lôh30) par une partie officielle qui
sera importante à plus d'un titre. La
population et les invités parmi lesquels
le conseiller d'Etat Jean Guinand, chef
du Département de l'instruction publi-
que, procéderont au vernissage d'une
exposition rétrospective: «100 ans
déjà». Après les incontournables dis-
cours et quelques intermèdes musicaux,
se déroulera l'un des temps forts de la
cérémonie: la montée de la cloche du
collège — autrefois, suspendue dans le
clocheton juché sur le toit, elle appelait
les gosses à l'école, mais elle ne s'y
trouve plus depuis plusieurs années,
par les élèves de l'école enfantine. Au-
tres temps forts le baptême du nou-
veau bâtiment scolaire polyvalent (ap-
pelé «Polymatou» par une décision ré-
cente du Conseil général) et l'inaugura-
tion de l'œuvre du sculpteur Daniel
Grobet. Un «mobile» qui figurera en
bonne place dans ce nouveau com-
plexe qui accueille, outre la bibliothè-
que communale et une salle multifonc-
tions, plusieurs classes. Le voisin, cente-
naire, étant devenu bien trop petit
pour les 261 élèves allant des classes
enfantines à la cinquième primaire et
dix-huit enseignants de Bevaix qui
compte actuellement plus de 3300 ha-
bitants.

La fête se poursuivra durant toute la
soirée par une série d'activités de
dioix. En particulier la présentation
d'une mini-revue rétrospective intitulée
«Y'a d'Ia joie», interprétée par une
classe de cinquième année et la cho-
rale des enseignants. Rebelote le sa-
medi (dès 8 h 30) avec à nouveau de
nombreuses animations, un marché cos-
tumé, des spectacles, beaucoup de mu-
sique et un repas de retrouvailles où les
anciens seront ravis de raconter de
merveilleux souvenirs.

0 H. Vi

Rendez-vous
avec le folklore

EN TRE- DEUX-LA CS 

I es amoureux de la musique folklo-
î _ rique suisse vont pouvoir se délec-

....' ter samedi soir, dès 20h, à la halle
des fêtes de La Gouvernière à Ligniè-
res. L'heure du 9me Rendez-vous folklo-
rique, organisé par l'Echo schwyzois La
Fauvette et la section Neuchâtel-Jura-
Jura bernois de l'Association suisse des
amis de la musique populaire a sonné.

Depuis sa création, le Rendez-vous
folklorique a toujours été une fête.
Cette année, il est pratiquement impos-
sible de se tromper en affirmant que
cela sera de même. Le président Ga-
briel Rollier et ses aides ont réussi à
inviter 1 2 groupes de musique issus de
l'ensemble du territoire suisse. Ces
groupes présenteront les aspects multi-
ples de la musique populaire. Ainsi, à
côté de l'orchestre champêtre Spitz-
berg de Frinvilier ou du trio «Le Car-
notzet» de Lausanne, ou encore de
l'«Enzian» de Gùmligen, les duos, trios,
quatuors de schwyzoises — ces petites
«orgues à bretelles» ressemblant à des
accordéons — seront amplement re-
présentés: l'Echo vom Pflanzblâtz de
Hôlstein, La Fauvette de Lignières,
l'Holzbde d'Ulisbach ou le Schonegg
d'Ersigen sont attendus de pied ferme.
Tout comme du reste l'Ambass-Quintett
d'Eggiwil et les accordéonistes Véroni-
que et Sandra de Troistorrents. Enfin, le
rendez-vous folklorique ne serait pas
complet s'il ne présentait à l'affiche des
groupes de jodel et de chants populai-
res. Sont annoncés le trio de jodleurs
Soldanelle de Cheyres, le Jodleur-Club
de Péry-La Heutte et le Bernerlândler-
kapelle de Meikirch.

Les portes de La Gouvernière s'ouvri-
ront à 19h déjà afin de permettre à
ceux qui en auraient envie de se res-
taurer avant le concert. Elles se ferme-
ront tard dans la nuit car, à l'issue du
concert, un grand bal est organisé avec
les ensembles présents. Bonjour l'am-
biance! /cej

Capitale
musicale

JURA BERNOIS
1-1,1 ML SI I II J.l

L

a ville de Saint-Imier sera le ca-
dre ce week-end des festivités

:ijj commémorant le 20me anniver-
saire de l'Ecole de musique du Jura
bernois. Elle pourra prétendre à cette
occasion à l'appellation de capitale
musicale cantonale. Sur les 30 écoles
bernoises répertoriées, 26 ont d'ores
et déjà confirmé leur participation à
cette manifestation. Plus de 600 élè-
ves auront pour tâche de faire appré-
cier leurs talents à un public souhaité
nombreux.

Samedi sera l'occasion pour les res-
ponsables du fonctionnement de ces
écoles de se retrouver pour leurs assi-
ses annuelles. Les deux assemblées —
celle des directeurs et celle des délé-
gués — auront lieu au Relais culturel
d'Erguel. Puis, la place sera faite à la
musique le soir à la salle de spectacle
dès 20h avec les prestations publi-
ques de l'école de Bienne et celles de
l'école de Viège, invitée d'honneur de
ces festivités.

Dimanche, tout Saint-Imier s'offrira
une journée musicale puisque dès 11 h
et jusqu'à la manifestation finale vers
17h à la salle de spectacles, les élè-
ves bernois se répartiront dans diffé-
rentes salles communales et sur la
place du marché afin de donner un
aperçu musical aussi complet que pos-
sible. Les mélomanes régionaux sensi-
bles à la diversité devraient appré-
cier à sa juste valeur ce week-end de
divertissement, /pdlLa foire

dans tous ses états

Ï

our sans circulation samedi, au cen-
tre du village de Saint-Biaise. Pour
un motif fort agréable, ce sera jour

de foire. La commission du 3 février —
jour de saint Biaise est fine prête à
accueillir plus d'une soixantaine de mar-
chands, d'associations et sociétés locales.

Au chapitre des réjouissances, il en est
de fort agréables qui ne déplairont pas
aux enfants et pourquoi pas aux plus
grands. Le groupe Ichtus a l'intention de
placer un toboggan géant dans la
pente de la rue des Moulins. Emotions
fortes garanties. Les forains seront pré-
sents de même que les musiciens avec la
fanfare du village L'Helvetia. B puis, il y
aura aussi le marché aux puces du
chœur d'hommes L'Avenir qui se tiendra
sur le parvis du temple, / cej

Une coupe pour
les planchistes

g. ¦ amedi, le Wishbone-club de Saint-
Jfc '.; Biaise ouvre officiellement sa saison

ej en organisant une régate de plan-
ches à voile ouverte à tous, la Bas-Lac
Cup.

Comme le veut la tradition, les plan-
chistes auront à traverser deux fois le
lac dans sa largeur. En cas de vent du
sud-ouest, le départ sera donné aux
Jeunes-Rives à Neuchâtel et l'arrivée à
Saint-Biaise en passant par une bouée à
Cudrefin. Par bise, il sera simplement
inversé. Il n'est non plus pas impossible
que les organisateurs organisent le «ru-
ban bleu» soit Saint-Biaise Cudrefin et
retour. A noter aussi qu'en cas de joran
ou de vents incertains, des parcours se-
ront organisés devant la baie de Saint-
Biaise. Et s'il n'y a pas de vent, la Bas-
Lac Cup sera reportée au dimanche.

Afin que tout concurrent sache de quoi
il retournera samedi, il importera de
composer le numéro de téléphone 180
dès 9 heures. Les inscriptions à la régate
se feront à l'emplacement de départ,
avant la réunion des coureurs prévue à
12h30.

La Bas-Lac Cup est la première des
huit régates comptant pour l'attribution
du challenge Lac de Neuchâtel. Le
Wishbone-club de Saint-Biaise en orga-
nise quatre. Les quatre meilleurs résul-
tats sont pris en compte pour l'obtention
du challenge, /cimm-cej

EEXWRES& - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jequier <p 038/337545
Fax 038/338024

IPSUVEIL -.

186831-337
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ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE CFC Famille Luvisotto | ouverte 1
DRAINAGES LYMPHATIQUES, ÉPILATION ÉLECTRIQUE DÉFINITIVE Fermé le lundi .«MM-»*

Immobilier ĵ^
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A louer appartements subventionnés
NAX «le balcon du ciel» à 1300 m avec
panorama magnifique imprenable, lié en
20 minutes avec Sion par car postal.
Idéal pour retraités, personnes seules ou
couples pour y prendre domicile.

VA pièces dès Fr. 627.,-
sfudios dès Fr. 452.-

charges non comprises. Places de parc et /ou
garage Fr. 35.-/Fr. 90.-.
Abaissement supplémentaire pour AVS, Al.
Renseignements auprès des concierges, tél.
(077) 22 42 66 ou (027) 31 25 60. 84803-126

^̂ &\

Z. K <P ' Regimmob SA
1* Ruelle W.-M»yor 2

2000 Neuchâtel
63183-126 Tél. 038/24 79 24.

___^___  MEMBRE -_•——
UNPI

À LOUER À NEUCHÂTEL
^

AU CENTRE VILLE
LOCAUX

ADMINISTRATIFS
OU COMMERCIAUX

3 SURFACES
DE 142 m2, 150 m1 et 157 m2
Les locaux sont disponibles immé-
diatement.
Pour tous renseignements :

BMiWMtLlSMH IMMEUBLES SA
LWMi'JtBISMH'IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66186861-126 r

A louer au Landeron

appartement 414 pièces
loyer Fr. 1500.- + charges.

attique mansardé
loyer Fr. 2000.- + charges.
Visites : tél. (038) 30 28 20. 84802-i26

r ~\
À LOUER A CERNIER
Route de Neuchâtel 1
Appartement rénové

de VA pièces - 1* étage
cuisine agencée, vestibule,

bains-W. -C, balcon,
cave, galetas.

Loyer : Fr. 965.- + charges.
Libre dès le 1" août 1994.
Pour tous renseignements :

BMlWMMtSMH IMMEUBLES SA
HfMk'JËÊÊÈSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

a 188847-126 J

Suite page 26

A LOUER A ST-AUBIN
Castel 19a

Appartement
1 pièce - rez-inf.

cuisine agencée, vestibule,
bains-W.-C, cave.

Loyer: Fr. 419.-
+ charges Fr. 70.-.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :

iSËMËMiSMH IMMEUBLES SA
LwMmVÊBÊSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel

a 186849128 Téléphone 038 25 66 66 ,

J_j_. Il H> t

W m̂m*̂  ̂WÊFmVMméPÊ **1*̂ ^̂  D l £ W EEXPRESS
au quotidien _ i \̂.
par abonnement Çr^ jjrT
pour le prix TA «*w
d'uni V\ f\

\SlMC2t:T SA^
162602-696 \ '

__^H._ _̂i^n_ _̂ _̂BH0l. _̂HaBBHHH_H
L̂ 166600-696

^r̂ ^̂ ^y||/F"0 C3L1 • Toute la gamme

k̂y. \̂ r\ KtO v des vins de Neuchâtel

d̂ehUÊROCHE 
# Domain, des Coccinelles

^«̂ - ImJf Crôt-de-la-Fin 1-2 f vin biologique
X JT 2024 Saint-Aubin neuchâtelois
^̂ f 

Tél. 038/55 11 89

Le rendez-vous des connaisseurs !
Ouvert lu-ve 8-12 h, 14-18 h. Sa 9-12 h.

A

Scrib ose mettre
le verbe faire en italique

et votre passion
en capitales.

> L̂^
rvlJD CréationGRAPHIC SA Photocomposition

Impression
Tél. 038 / 55 38 14 Fax 55 34 15

162Soo.696 CH- 2028 Vaumarcus
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^̂ ^̂ ^ Î̂ DES PLATANES

2025 Chez-le-Bart, tél. 038/55 29 29

L'Inde aux portes de Neuchâtel
r ' \̂_ Chef de cuisine :
Ù l™* Ù SAKARIYA T.

j g &  amlian *!̂ Cv Spécialités indiennes
<-j£y MStinmit TJ\^h—^ servies dans une

yBÊMjjf l|JB|ftfli ambiance indienne

$i??eria ai lago OA\
Four à bois - PIZZA A L'EMPORTER ^T
SPÉCIALITÉS ITALIENNES ET FRANÇAISES

FESTIVAL DE KANGOUROU
H SERVICE TRAITEUR Fermé le lundi

Terrasse panoramique OUVERTE
166499-596

Rua du Port 7 ¦ 2024 SAINT-AUBIN Tél. 038/55 37 32
Anne-Calherine Cosandey

OUVERT TOUS LES DIMANCHES DE 8 H À 12 H
TOUS LES MATINS CROISSANTS Fr. -.60

m̂ÊàmUiÊÊÊÊkMÊmlUmÊ â̂ÊÊlm M̂ 162508-596

¦HHHBB_i_HH_HBI. _̂H.^

f ~ % g  élèbre pour la réalisation de «gros gaba-
I rits» en bois lamellé-collé , l'entreprise
¦̂̂  Gaille S.A. est aussi connue, depuis des

années, dans la construction industrialisée
d'habitations. En Romandie, plus de 500 mai-
sons existantes prouvent le sérieux et l'expé-
rience de ces spécialistes de ce noble maté-
riau.
Perpétuant la tradition des maisons à ossature
bois, une nouvelle génération qui s'apparente

I a u  

style nordique est apparue. Fabriqués en
usine, les éléments extérieurs en bois impré-
gné et peint assurent esthétique et longévité,
entre autres avantages. Assurées d'une excel-
lente finition, ces constructions permettent de
jouer avec les couleurs et les formes. De plus
en plus utilisé dans l'habitat actuel, ce nouveau
style offre , en outre, la possibilité de réaliser
des économies substantielles. Ce qui n'est pas
négligeable de nos jours! /_£ __^̂ *̂ T.

¦MjjjùÉUÉ ĵ ĵ-ĉnga-nMi 1 T»aT."i..r--~i, r-».rm-—fai- IT. -u—«aa—
A FRESENS - L'entreprise Gaille S.A. est spécialisée dans
les constructions en bois. / s

-̂^H-d ¦¦¦¦ IMHlHi. .̂Hi. .̂iH

Gaille S.A.
Constructions en bois
Fresens s./Saint-Aubin
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Retraite à 64 ans (bientôt 67!)
Venez avec nous à Berne

«ire 2 fois IMOIM!
le samedi 28 mai

rendez-vous 11 h 30 Gare de Neuchâtel
(départ du train 12 h 02)

et
le mercredi 1er juin

rendez-vous 13 h 30 Gare de Neuchâtel
(départ du train 14 h 02)

Prix du billet de train 10 francs
Union Syndicale de Neuchâtel et de Boudry

166999-337

mxPKESS - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard ^ 038/531646
Fax 038/534331

Une bonne surprise
BUTTES/ Comptes au menu du législatif

A

vec un déficit de moins de
44.000fr., alors que le budget
prévoyait un excédent de dépen-

ses de quelque 89.000fr., les comptes
de 1993 de Buttes ont offert un visage
meilleur que prévu. Il faut ajouter que
les amortissements, pour 169.301 fr.,
sont compris dans ce résultat. Le Conseil
général, qui vient de se réunir, a ac-
cepté ce rapport à l'unanimité, quelques
conseillers ayant profité de solliciter di-
vers compléments d'information. Ce ré-
sultat, que l'on peut qualifier de satisfai-
sant, est dû en partie grâce à une bonne
surprise, qui se manifeste sous la forme
de l'encaissement de droits de succes-
sion, pour 140.000fr., un poste que l'on
ne peut prévoir dans un budget, cela va
de soi. Dans ses conclusions, le Conseil
communal relève notamment qu'à la
suite-de «la modification du règlement
sur les finances et la comptabilité des
communes, une bonne partie des dépen-
ses du patrimoine administratif à fort
taux d'amortissement a été amortie sur
la fortune communale». Ceci allégera
sensiblement les comptes futurs (diminu-

tion des amortissements). La fortune
communale, après ces amortissements,
était au 31 décembre de l'an dernier
de 1.854.870fr.99. Avec un total des
charges de 2.236.031 fr. 89, et des re-
venus de 2.192.375fr.75, ce déficit de
43.656fr. 14 est le reflet de la volonté
des autorités de maîtriser les dépenses
dans les secteurs où cela est possible.

Autre point, accepté également, le
droit de superficie accordé à J.-M. Loup,
pour un chalet situé à Brama-Fam. Ac-
cord également pour l'adiat de 2263
m2 de terrain aux Sugits. Oui toujours
pour la servitude de passage de canali-
sations aux Fosses. Et cette réunion s'est
poursuivie avec la nomination du nou-
veau bureau du Conseil général, qui a
la composition suivante: Yves Fatton,
président; François Perrin, vice-prési-
dent; Isabelle Vaucher, secrétaire; René
Fallet et Pascal Reno, assesseurs. Au
niveau de l'exécutif, Pierre-Auguste Thié-
baud a cédé son siège de président à
François Matthey, pour reprendre celui
de secrétaire, le vice-président étant Phi-
lippe Pasche. 

Q ph- N<

¦ SOIRÉE - La soirée scolaire se dé-
roulera demain, dès 20h30, à la cha-
pelle des Bayards. Un événement tant
pour les élèves et le corps enseignant
que pour les parents qui viendront nom-
breux apprécier un programme fort va-
rié. Que l'on en juge. Sur le thème
«Chansons et poèmes des quatre sai-
sons», l'on retiendra notamment «Le
printemps», de Michel Fugain, avec une
ronde; ou la jolie évocation de «Dans le
soleil et dans le vent», avec des solistes.
«L'automne», «La ronde de l'hiver»,
quelques titres parmi la vingtaine inscrits
à cette soirée. Puis l'on enchaînera avec
une pièce de théâtre de Sautereau,
«Nicolas et la montre magique». Pause,
et pour conclure, il sera question de
l'histoire des écoles des Bayards, des
origines à demain... Un vendredi plein
de surprises, /ny

La fête
pour le four

SUD DU LAC

_ I ntièrement rénové, le four banal de
¦JJ Salavaux a été samedi dernier le

théâtre d'une sympathique fête. Les
membres de la société du four l'avaient
chauffé pour l'occasion et de succulents
gâteaux du Vully furent cuits pour le
plaisir des invités. Les députés Ginette
Loup et André Delacour, les syndics de
Bellerive et de Constantine et le pasteur
Marc-Louis Keusen étaient de la partie.
La partie officielle de la cérémonie a
été présidée par Pierre Tombez.

Le vénérable bâtiment a été entière-
ment restauré. La réfection du four a été
confiée à Marc Cuschieri, poêlier-fumiste
aux Bayards. L'opération délicate con-
sistait à démonter la sole et à la rem-
placer par une nouvelle en molasse, de
rejointer le cordon et de brosser la
voûte, le tout pour un montant de 8000
francs. La société du four a été créée le
20 septembre 1833 par seize particu-
liers. Elle a longtemps été administrée
par un comité de trois personnes, un
président, un vice-président et un secré-
taire. A tour de rôle, les membres
avaient le titre de général du four pour
une année. Actuellement, le président et
responsable du four est Edmond Grand-
jean et le secrétaire-caissier est René
Tombez.

A noter encore que le droit du four
reste attaché à la maison dans laquelle
il est construit. Le nouveau propriétaire
doit habiter la localité ou y faire de
fréquent séjours et y avoir de profondes
attaches, faute de quoi, le droit du four
revient sans autre à la société, /em

- VAL-DE-RUZ 
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garderie d'enfants du Val-de-Ruz

estime qu'il n'y a pas d'âge pour
. monter sur les planches. Elle vient

donc de se lancer à l'eau hier après-
midi à la salle de spectacles de l'église
catholique de Cernier, avec un divertis-
sement théâtral écrit et réalisé par Ma-
rianne Schneider. Pour cette première
représentation, la réussite a été au ren-
dez-vous, surtout grâce à l'enthousiasme
manifesté par les acteurs âgés entre
deux et dix ans, habitués actuels et
anciens des activités de l'institution. Les
costumes, les décors, la musique et la
fraîcheur des acteurs ont fait le reste.

«Epouvantable», drôle de titre pour
un divertissement joué par des enfants;
pourtant, il est bien choisi. Le décor:
quelque part dans la campagne. Le fil
conducteur: un voyageur dans les his-
toires d'épouvantails et les histoires
épouvantables. La trame du récit: une
révolte de ceux qui en ont marre de
rester immobiles, de faire peur aux
oiseaux et de ne pas sentir la pluie ou
le soleil.

La sédition bat son plein, au grand
désespoir des paysannes qui n'ont plus
la possibilité de faire pousser leur
grain. Jusqu'au moment où tout le
monde se rend compte que le monde
autrefois si bien ordonné est en pa-
gaille. Mais chut, n'allons pas plus loin
dans l'histoire, vu que cette scène
champêtre sera à nouveau visible sa-
medi à 19h30, au même endroit, /phc

¦ PROTECTION CIVILE - Après
quinze ans de fidélité au corps de pro-
tection civile de Dombresson, le chef
local Jean-Paul Fallet va quitter la loca-
lité à la fin juin. Pour le remplacer, le
Conseil communal a porté son choix sur
Olivier Selz, sur proposition de l'état-
major./comm

¦ VIEUX TEXTILES - Les habitants
des Hauts-Geneveys peuvent depuis
quelques jours  se débarrasser de leurs
vieux textiles en les confiant au groupe-
ment Texaid. Un conteneur spécialement
prévu à cet effet est en place à la rue
Beau-Site, à côté de l'ancien hangar. Les
vieux vêtements ne sont en tout cas pas
à jeter à la poubelle, vu qu'ils peuvent
encore servir aux personnes dans le be-
soin./comm 

¦ CHÂTEAU - Dimanche à 17h l5,
la salle des chevaliers du château de
Valangin recevra un duo de prestige
pour son dernier concert de la saison de
printemps, avec le pianiste Marc Pantil-
lon et le clarinettiste P.-A Taillard. Ori-
ginaire de La Chaux-de-Fonds, ce der-
nier musiden lauréat de nombreux con-
cours enseigne à Bâle la clarinette histo-
rique, et ne rechigne pas à accompa-
gner au piano des chanteurs comme
Philippe Huttenlocher. Le château retrou-
vera aussi avec plaisir Marc Pantillon,
que les mélomanes neuchâtelois connais-
sent bien. Les deux artistes ont choisi
d'interpréter des fantaisies de Schu-
mann, ainsi que des sonates de Brahms,
Sainf-Saëns et Poulenc /comm

M PUCES DANS LE BOURG - Sa-
medi, le bourg de Valangin connaîtra
une animation particulière de 8h à 18h,
à l'occasion de son grand marché aux
puces. Les chineurs trouveront de quoi
satisfaire leur appétit et leur curiosité,
et, si le temps le permet, chacun pourra
faire un petit vol en hélicoptère./comm

Têtes blondes pour
scène champêtreMiserez, le retour

LE LOCLE 
SPECTACLE/ Le comique honorera La Grang e

Cm 
est a Iombre de ses sapins, en-
touré de ses souvenirs, que l'am-
bassadeur du délire a voulu nous

faire rire. C'est en nous contant ses qua-
rante-deux printemps et ses cheveux
gris qu'il a voulu nous faire sourire. «En
première mondiale», Miserez le fou se
produira à La Grange dès demain, un
lieu où, après un long silence, il a créé
son nouveau spectacle «Miserez se ma-
nifeste». Poète, tendre, extravagant, il
va incendier la baraque. Beuchat
n'existe plus, le Miserez d'aujourd'hui a
un superbe goût de vrai, qui rit de ses
peines, qui pleure de ses joies, qui se
moque de ses fantasmes. Sortez les
mouchoirs.

Il y a quatre ans, alors que le doute
envahissait son âme, Miserez se réfugia
dans les ombres de la scène, préférant
nourrir ses aspirations à la recherche de
sa vie spirituelle. «Aujourd'hui, Dieu
m'emmerde, parce que je  l'aime». C'est
à ce moment qu'il développa l'essentiel
de sa vie, où «l'art et l'humain ne peu-
vent être dissociés». Et parce qu'il ren-
contra le jeune Roche, musicien qu'il ne
cesse de couvrir d'éloges, Miserez reprit
goût au rire. Ses sketdies, mis en boîte
et en musique, ont alors pris une autre
dimension. Mais Miserez reste Miserez,
un homme drôle, «le mec qui me fait le
plus rire», déclare Barbezat, qui, avec
l'aide complice de Cuche, a mis en scène
le spectacle de ce père presque spiri-

tuel. L homme qui adulait les one-man
show est devenu acteur de théâtre, re-
connu par ses pairs les plus illustres, et
revient aujourd'hui à ses premières
amours, avec une force et une envie qui
le caractérisent à merveille. Lui qui,
pourtant l'air si tendre, récolte parfois
des baffes qui marquent l'œil. Tout sim-
plement parce qu'il veut rire du quoti-
dien et de ceux qui le font. Apprécie qui
veut cette forme d'humour, pointilleuse à
souhait, décidée à rompre toutes les
amarres de la conformité.

«Miserez se manifeste» est toute sa
vie, son vécu, qui nous entraîne dans «les
embouteillages des passions humaines».
Des expériences douloureuses qui font
rire. «Je suis loufoque, extravagant, sin-
cère. Je suis Miserez, qui a peur de voir
le monde basculer dans la
technocratie». Alors pourquoi se priver
de le rencontrer, dans l'antre de la
création qu'il a choisi pour préparer son
retour, puisqu'il nous dira ce que devien-
nent l'âme et la poésie. Dans l'univers
des clowns, on ne méprise pas la sensibi-
lité. Nos hommages à Miserez, ceux-là
mêmes qu'il rend à ses Montagnes.

0 Th.C.
0 Pierre Miserez, à La Grange au Lo-

cle, vendredi et samedi à 20 h 30. Les 2, 3
et 4 juin, même heure. Le 5 juin, à 18 h.
Les 9, 10 et 11 à 20H30 et le 12 juin à
18 h.

Tir de l'Abbaye
| a plus ancienne société de la loca-
L lité, l'Abbaye des Mousquetaires

¦ fondée en 1733 a organisé samedi
son 261 me tir annuel.

L'appel a eu lieu devant l'Hôtel de
Ville. Les tireurs et la bannière, portée
par le roi du tir 1993 Claude Magnin,
se sont rendus jusqu'au stand communal
des Chavannes en compagnie des tam-
bours de La Persévérance.

Au stand, la journée a débuté par une
assemblée générale présidée par l'Ab-
bé-président Bernard Richard. Deux
nouveaux membres, Patrick Jaunin et son
frère Yves, ont été admis. Le tir a ensuite
été déclaré ouvert. Il a connu une ami-
cale lutte pour l'obtention de la plus
haute marche du podium. Le titre de roi
du tir des Mousquetaires 1994 a été
attribué à Francis Millier, déjà élu roi du
tir en 1990 et 1992. Le vice-roi est
Patrick Vassaux. Un certificat d'assiduité
de la Fédération des Abbayes vaudoi-
ses a été remis à Claude Magnin et à
Bernard Richard.

# Résultats Catégorie cibles société:
1er Francis Milliet; 2me Michel Jaunin; 3me
Patrick Vassaux. Cibles tombola: 1er Pa-
trick Vassaux; 2me Francis Milliet; 3me
Claude Magnin. Cible challenge: 1 er
Claude Magnin; 2me Francis Milliet; 3me
Patrick Vassaux, /em

¦ GÂTEAUX DU VULLY - La société
féminine de gymnastique de Cudrefin
organise samedi dès 9h une vente de
gâteaux du Vully et au lard. Un autre
genre de gymnastique pour les dames
membres de la société. Les exercices
consisteront à pétrir, rouler la pâte, de
distribuer crème, sucre ou lard. Le but
ae l'opération est principalement de
faire plaisir à la population et aux
touristes amateurs de ces bonnes choses
mais aussi d'alimenter les caisses de la
société, /em

Ouverture à l'Est
MUSÉE DES BEAUX-ARTS/ Bilan et perspectives

P

réoccupation essentielle du Musée
des Beaux-arts de la ville du Locle,
la gravure continue sa constante

progression. Jean Grédy, président, et
Claude Gfeller, conservateur du Musée
des beaux-arts (MBA), ont présenté hier
matin, avec l'enthousiasme qui leur est
coutumier, le rapport annuel 1993 et les
importantes expositions 1994 du musée.
La défense de la gravure sous toutes ses
coutures suit toujours la même ligne con-
ductrice et fondamentale: se faire en-
core mieux connaître et apprécier. L'op-
tion prise dans ce sens semble être con-
cluante puisque l'ancien conservateur,
Charles Chautems, promoteur de l'art de
la gravure, s'est vu récompenser du prix
de la Fondation pour le patrimoine dé-
cerné aux personnes agissant bénévole-
ment en faveur du patrimoine culturel.

L'honneur d'une telle récompense ne
peut que rejaillir sur le musée loclois et
le conforter dans le choix de son orien-
tation. Poursuivant donc sa démarche
dans le domaine si riche de l'estampe
originale, d'importantes expositions,
dont celles consacrées à la Collection
Marcel Bergeon, ont été prévues ou dé-
jà réalisées cette année. L'exposition es-
tivale, joliment intitulée «Le temps d'une
exposition», sera dédiée à la photogra-
phie neuchâteloise. Dès septembre,
même si le choix n'est pas encore tout à
fait déterminé, les cimaises serviront de
support aux oeuvres d'un artiste de l'Est.

En octobre, le musée exposera des œu-
vres de Francine Simonin. En fin de l'an-
née, ce ne sont pas moins de dix gra-
veurs italiens qui seront présentés. Outre
les diverses expositions prévues, un cycle
de conférences est également en train
de voir le jour. En point de mire enfin, le
prix de la Ville du Locle, concours trien-
nal, qui sera décerné en 1995.

Huit expositions et accrochages se
sont succédés en 1993: «Ju + 1 »,
(artistes jurassiens), «Paysages divers»,
«Amélie Videgrain, monotypes d'une
jeune artiste française», «Hiroshige ou
images du monde flottant» (présenta-
tion d'estampes japonaises d'une excep-
tionnelle qualité), «Trajectoire» (l'évolu-
tion, les choix de deux institutions),
«L'horizon n'a qu'un côté» (estampes et
littérature), «Créer pour servir» (exposi-
tion estivale), «Apparences» (de l'abs-
traction à l'hyperréalisme). Et pour clore
une année extrêmement ridie, la 61 me
biennale des Amis des arts de La
Chaux-de-Fonds, exposition consacrée à
l'ensemble des artistes du canton de
Neuchâtel.

Quant à la création de la sixième
estampe originale éditée à l'intention
des Amis du musée et des amateurs de
gravure, elle a été confiée au graveur
chaux-de-fonnier Jean-Edouard Augs-
burger, qui a représenté la Suisse à la
Biennale de Venise de 1 970.

0 CM.

En avant la musique
COUVET/ Fête de district des fanfares

Cest la fanfare L 'Helvétia, de Cou-
vet, qui accueillera et organisera, ce
samedi, la Fête de district des fanfa-
res du Val-de-Travers. Elles seront au
nombre de huit les formations qui,
dès 18 h, défileront sur la place des
Collèges de Couvet.

Les huit formations musicales du dis-
trict se réuniront ensuite, dès 19h, à
la salle des spectacles. Quand on
écrit «huit formations», on veut bien
évidemment parler de L'Espérance,
de Noiraigue, de La Persévérante,
de Travers, de l'Helvétia, de Couvet,
de l'Harmonie, de Môtiers, de l'Union
instrumentale, de Fleurier, de l'Ou-
vrière, de Buttes, de l'Union, de
Saint-Sulpice, et de L 'Echo de la Fron-
tière, des Verrières. Au total, quelque
deux cents musiciens qui se produi-
ront dans deux morceaux d'ensem-
ble.

Vers I9h30, place sera faite au
concert proprement dit, qui verra

chaque fanfare s 'exécuter durant une
quinzaine de minutes. Cet «inter-
mède» musical sera entrecoupé par
la partie officielle, composée de la
traditionnelle remise de bannière et
des non moins traditionnels discours.
Plusieurs orateurs se succéderont en
effet à la tribune: Philippe Hirschi, de
l'Union instrumentale, qui avait orga-
nisé la fête de district l'an passé;
Robert Mariétaz, président du comité
d'organisation; Marcel Sandoz, pré-
sident de la Fédération des musiques
du Val-de-Travers; Josiane Petit-
pierre, présidente de commune de
Couvet; Fernand Thiébaud, président
de l'Union des sociétés locales, et
Alain Petitpierre, président de la Fé-
dération des musiques neuchâteloises.

C'est en musique toujours, mais
avec l'orchestre Vittorio Perla, que la
soirée se poursuivra. Jusqu'à tard
dans la nuit, /ssp
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«T'AS DE
BEAUX YEUX

TU SAIS»
Les préserver,

c'est notre
priorité.

166630-596

'Résidence de Cortaillod
En Segrin 5, Cortaillod

Que ce soit pour vous-même...
... ou pour l'un de vos proches,
en qualité d'hôte permanent ou de
convalescent, et qu'à l'un de ces
titres vous aspiriez à :
• vivre une retraite entourée de sol-

licitude
• recevoir les soins que nécessite

votre état de santé
• satisfaire - selon le souhait de

l'instant - votre soif d'indépen-
dance ou votre besoin de compa-
gnie

• partager les occupations récréati-
ves ou culturelles de vos voisins,

un choix très attentif en est le préala-
ble.
En nous rendant visite, peut-être
nous honorerez-vous de votre pré-
sence I

Tél. (038) 41 31 33
¦
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..̂ $ê̂ ^̂ f̂ Home médicalisé
^Sw# '̂ La Résidence de Cortaillod

j ****»• En Segrin 5

EN SEGRIN — Calme, bons soins et bonne cuisine sont assurés à La Résidence. cig-jE

L'un de nous ou de nos proches, un jour , peut être amené à quitter
son autonomie pour vivre dans un environnement partagé où il
découvrira une page nouvelle de l'existence. Home médicalisé
pour personnes âgées, La Résidence — dirigée par l'infirmière
diplômée Katty Cavalière — est véritablement aux petits soins de
ses pensionnaires.
Dans une ambiance familiale, 25 personnes (dont le cuisinier Ber-
nard, bras droit de la directrice) mettent leur vocation à disposition
des hôtes, créant une qualité de vie optimale.
Disposant de 42 lits, La Résidence offre le calme dans la verdure,
une terrasse, des locaux modernes et des chambres agréables où
l'on peut s'entourer de mobilier et d'objets qui nous sont chers.
Outre les sorties hebdomadaires et les soirées mensuelles (fon-
dues, raclettes, etc.), on y organise des colloques pour connaître
tous les souhaits de chacun. / M-

Une page
nouvelle de
l'existence



Sécurité :
rien n'est
négligé

Mise a contribution d'anciens
agents de la CIA et du FBI, colla-
boration avec Interpol, installation
de grillages dans certains stades:
l'organisation américaine n'a rien
négligé pour assurer la sécurité de
la première Coupe du monde aux
Etats-Unis, du 17 juin au 17 juillet
prochains.

- Nous empêchons déjà des
gens d'embarquer en Europe, af-
firme ainsi Dave Jensen, responsa-
ble de la sécurité à Washington,
l'un des neuf sites retenus. Nous
avons travaillé avec Interpol. Nous
avons des noms.

Les craintes d'actes terroristes se
sont estompées lorsque la Corée
du Nord et l'Iran ne se sont pas
qualifiés, et l'échec des équipes
britanniques dans la phase élimi-
natoire a tempéré la peur des
«hooligans». Mais pas question
de se relâcher pour Ed Best, tête
pensante de toute la sécurité de la
World Cup et qui avait déjà diri-
gé celle des Jeux olympiques de
Los Angeles en 1984.

- Nous savons que des hooli-
gans feront le déplacement, con-
cède-t-il. Nos frontières sont po-
reuses et il est impossible de les
rendre imperméables.

Best fait partie des anciens
agents du FBI, la Sûreté fédérale,
et de la CIA, le principal service
de renseignement américain, qui'
ont apporté leur savoir-faire en
matière de sécurité.

- Je ne peux garantir qu'il .n'y
aura aucun incident. Ce serait u to-
pique de l'affirmer. On ne sera
pas capable de tout anticiper,
concède Best. Mais si l'on est con-
fronté à un incident, on saura s 'en
charger.

Ainsi, les autorités ont déjà re-
foulé 17 hooligans britanniques à
l'aéroport de Boston, en décembre
dernier, et la police de Floride a
appréhendé l'éclaireur d'un
groupe de pickpockets sud-améri-
cains.

- Nous aurons une approche
délicate, confirme Best. Vous ne
verrez pas de fusils et une police
armée jusqu'aux dents. Ce ne sera
pas un camp retranché. Contraire-
ment au Mondiale de 1990 en
Italie et ses 4000 gardes armés.

Dans chaque stade, on devrait
voir fleurir des détecteurs de mé-
taux, des caméras de surveillance
et des gardes. Mais les mesures de
sécurité varieront tout de même
quelque peu selon les sites. Ainsi,
trois d'entre eux - Washington,
San Francisco et Dallas - ont opté
pour l'installation de grillages (une
première aux Etats-Unis), malgré
les objections de la FIFA, du comi-
té d'organisation et de la presse
américaine.

A Chicago, Lee Flosi, responsa-
ble de la sécurité, et son personnel
auront une tâche ingrate: ils seront
chargés de surveiller le public
pendant la durée du match.

~ Si une pièce de monnaie
traîne sur la pelouse, nos caméras
pourront en lire la date d'émission,
explique Flosi.

Par ailleurs, sur chaque site, la
police locale a été informée sur les
célébrations traditionnelles de
supporteurs brésiliens, allemands
ou hollandais. Et sur la nécessité
de surveiller particulièrement les
possibles lieux de rassemblement.

7 Nous sommes prêts à toute
éventualité, affirme Jensen. Ce
sport a la réputation de générer
des manifestations partout et nous
devons l'approcher comme tel. /si

Rythme et enthousiasme
MONDIAL, JOUR J-22 / Match amical interne hier a Zurich pour la Suisse

& ans le cadre de son stage de
j fj préparation sur les hauteurs de

"7 Zurich, l'équipe de Suisse A a
battu la seconde garniture 5-1 au
terme d'un petit match animé et de fort
belle facture. Les buts ont été marqués
par Knup, Chapuisat (2 fois) Sutter et
Ohrel alors que Subiat sauvait l'hon-
neur de la formation réserve. Adrian
Knup, touché à la cheville à la suite
d'un choc avec Yakin a été, quant à lui,
contraint de quitter la pelouse.

Le genou enrobé de glace, Marco
Pascolo qui se livre à deux séances
quotidiennes de musculation spécifique,
suivait attentivement les évolutions de
ses camarades. Il avait retrouvé le sou-
rire:

— L'état de mon genou s'améliore.
Mais je  dois attendre la fin de la se-
maine prochaine pour faire un bilan
définitif. Dans mon malheur, j'ai eu de la
chance, le genou n'a pas enflé. Je peux
le plier et je  m'entraîne encore plus que
si j'étais complètement valide, lance le
portier.

Roy Hodgson, pour sa part, a eu juste
le temps d'apprécier le rendement de
ses poulains avant de s'envoler vers Bu-
carest où il devait assister en soirée au
match amical opposant la Roumanie au
Nigeria.

Les joueurs s'accordaient un après-
midi de détente, avec, au programme,
séance de sauna, bain turc et massage.
Le soir, la délégation s'est rendue en
ville de Zurich pour dîner avec une per-
mission de 23h45. L'ambiance au sein
du groupe est au beau fixe. Ce que
confirme Yvan Quentin:

— Ce petit match a révèle notre
condition physique actuelle. Nous avons
besoin de ce genre d'exercice entre les
phases purement tactiques et les sché-
mas des entraînements. Nous retrouvons
rapidement nos automatismes et le ti-
ming est bon.

Concernant le risque de blessure qui
pourrait coûter la sélection, Quentin ne
dramatise pas outre mesure:

- SI on commence à faire montre de
retenue, on augmente aussi les risques.
C'est le genre de choses auxquelles on

TRA VAIL TACTIQUE - Sutter (à droite), Sforza et les autres sont très attentifs aux explications du «boss» Roy
Hodgson. asl

songe avant ou après le match, mais
quand on est dans notre élément, on n'y
fait plus vraiment attention. Et puis l'en-
gagement est un critère de sélection...

Quentin est complètement libéré des
contraintes contractuelles ou d'ordre mé-
nager, ce qui n'est pas encore le cas
d'Alain Sutter, qui profitera de son
week-end de libre pour prospecter un
appartement à Munich. Marco Grossi a
recouvré la quasi totalité de son poten-
tiel. Touché dimanche à la cheville, le
Tessinois s'est entraîné pour son compte
et ne s'est plus ressenti de sa foulure. Il
sera sans doute opérationnel demain
contre Bâle.

Pour Georges Bregy, les entraîne-

ments passent aussi par des tests de
ballons:

— Ceux de la Coupe du monde sont
spécifiques. Pour moi, ils sont tous ronds
et cela fait six mois maintenant que nous
les utilisons. Le brave Haut-Valaisan ne
se soucie guère des conditions spéciales
qui attendent les joueurs dans la halle
du Sîlverdome à Détroit:

— Je pense que la chaleur existe
pour tout le monde. Cela se passe sur-
tout dans la tête. J'ai l'impression
qu'avec l'âge, on résiste mieux à ces
éléments et, sur le plan psychologique,
on est plus à même de se préparer à les
affronter. Brégy est ravi du programme
concocté par le staff technique:

- Nous avons assez de temps de
récupération. Ce n'est pas rébarbatif. Je
pense que cette formule devrait être
reconduite à Détroit. Lors du match de
mercredi matin, nous avons tenu un ry-
thme élevé. Il conviendra de toujours s'y
tenir.

Visiblement remis de son choc avec
Yakin lors de la rencontre du matin,
Adrian Knup partageait le repas de
midi avec ses camarades. Le docteur
Vogel se voulait rassurant sur l'état de
la cheville du mercenaire de Stuttgart:

— Il n'y a ni fracture ni atteinte liga-
mentaire. Nous allons toutefois procéder
à une échographie pour voir si la cap-
sule de l'articulation est touchée, /si

Le duel Huber-Brunner continue
L
| e duel entre Stefan Huber et Mar-
I tin Brunner pour l'attribution du

^ ¦ poste de 3me gardien se poursuit
dans le cadre du stage de Zurich. Le
portier bâlois est toutefois serein:

— Martin et moi nous nous connais-
sons depuis dix ans et nous avons
beaucoup de respect mutuel. Cette
concurrence est très saine et motivante.
Nous avons des chances égales de fi-
gurer comme troisième gardien. A cha-
cun le droit de la mériter.

Les deux hommes ont sans doute
conscience de revenir de loin. Sans la
regrettable blessure de Joël Cormin-
boeuf, Huber et Brunner auraient cer-
tainement suivi la World Cup devant
leur téléviseur. Huber a en tous les cas
l'intention de briller, demain, au stade

Saint-Jacques, devant «son» public,
que ce soit sous le maillot de l'équipe B
ou celui de Bâle avec qui il a prolongé
son contrat de trois ans:

— Je ne crois pas que Lausanne et
Bâle aient déjà trouvé un accord con-
cernant mon transfert. Mais je  me plais
à Bâle et un retour à la Pontaise n'en-
tre pas dans mes projets. Dans le foot-
ball on ne fait pas dans les sentiments.

Totalement remis de ses problèmes
au genou qui l'avaient éloigné des bois
lausannois, Huber espère bien briller en
LNA cette année et dans un stade
comble:

— C'est une des raisons qui me
pousse à rester. Le public rhénan est
formidable.

Réussir à Bâle pour un Zurichois n'est

pas à la portée de tous. La rivalité entre
les deux villes et toujours très vive:

— Quand Zurich joue à Saint-Jac-
ques, il y a 40.000 spectateurs qui
viennent pour les voir perdre. Moi étant
donné que je  suis de leur côté, je  suis
très bien accepté, rassure le «Chat».

Martin Brunner se doit, pour sa part,
de relancer totalement sa carrière ou ce
qu'il en reste. A 31 ans, il a en effet été
évincé du poste de titulaire à Grasshop-
per, où on lui préfère désormais Zuber-
buhler. La bourde du match décisif con-
tre Aarau qui avait coûté le titre aux
siens y est sans doute pour quelque
chose. Brunner doit rencontrer cette fin
de semaine Martin Trumpler, le nouveau
mentor de Lausanne, /si STEFAN HUBER - Il veut y croire. as i

Il faudra éviter la deshydratation
A but exceptionnel, préparation ex-

ceptionnelle. Le Dr Urs Vogel, son collè-
gue, le Dr Roland Biedert et leurs colla-
borateurs multiplient les démarches
pour entourer les sélectionnés des meil-
leurs soins. Les responsables du dépar-
tement médical ont pris langue avec
leurs homologues anglais et allemands
notamment pour que rien ne soit laissé
au hasard. Le premier match en salle
de l'histoire de la Coupe du monde
leur donne bien du tracas.

— Nous ne pouvons prévoir toutes
les conditions extrêmes que nous ris-
quons de rencontrer à Détroit. Pour en
avoir une idée bien précise, nous de-
vrions pouvoir recréer le contexte,
c 'est-à-dire la chaleur et l'humidité
dans le Silverdome avec 80.000

spectateurs sur les gradins, explique
le Dr Vogel.

Cela étant, tous les autres éléments
prévisibles ont été abordés:

- J'ai rencontré les Dr Liesen et
Mùcke, de l'Ecole supérieure des
sports de Cologne. De son côté, Mike
Kelly a récolté de riches enseigne-
ments auprès des clubs anglais, expli-
que le praticien. Les Allemands, qui
ont joué l'an dernier à Détroit, n'ont
pas non plus été avares en recom-
mandations:

- // faudra en premier lieu éviter
la déshydratation, précise encore le
Dr Vogel. Chaque joueur a reçu un
rapport détaillé de notre enquête et
sait désormais comment se comporter,
par rapport à son alimentation et

surtout a rapport de liquides. Nous
avons effectué un examen de l'état
de santé général, avec antécédents,
radios, électro-cardiogramme. Nous
avons procédé à des tests sur le ter-
rain pour ce qui est de la puissance et
de l'endurance et avons calculé le
seuil anaérobique de chacun

Un programme de nutrition a éga-
lement été établi:

- Les temps de récupération de-
vront être absolument respectés et les
entraînements dosés.

Le rayon de la chaussure n'a pas
non plus été oublié:

— Pour certains joueurs, il a été
nécessaire de créer des supports ou
des chaussures spéciales, explique Urs
Vogel. /si

RIRES - Il peut
bien laisser libre
cours à sa joie, le
Russe Evgeni Ber-
zin. Hier, il a gagné
la 4me étape du
Giro et endossé le
maillot rose.
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Je restai un long moment étendue sans rien voir, consciente
seulement de la douleur qui vrillait mon crâne. Des voix loin-
taines me parvenaient. Quelqu'un m'appelait par mon nom,
tentait de me ramener à une conscience douloureuse à laquelle
je voulais échapper : « Amanda, Amanda, Amanda », insistait
la voix.

Lentement, le brouillard qui enveloppait mon cerveau
commença à se dissiper et j 'eus l'impression de flotter dans
une sorte de vide obscur, reliée seulement à la réalité par l'écho
de mon nom, répété sans cesse. J'ouvris les yeux et distinguai
vaguement un visage penché sur moi.

« Voilà qui est mieux, dit une voix. Vous reprenez connais-
sance. »

Graduellement, le décor qui m'entourait se précisa et
j 'aperçus Paul Stewart agenouillé près de moi, Eleanor debout
derrière lui, le visage à demi dans l'ombre.

« Pouvez-vous vous asseoir? demanda Paul. Nous vou-
drions vous ramener à la maison, Amanda. »

Tandis qu'il m'aidait à me redresser, les souvenirs commen-
cèrent à me revenir. Je me rappelai ma présence dans le magasin,
l'exposition des Pénitents, Paul et Eleanor, et la mission dont

Juan m'avait chargée. Je me concentrai vaguement sur ce der-
nier détail. Mes mains tâtonnèrent faiblement à la recherche du
coffre t sculpté. Je le découvris sous mes jambes. Paul et Eleanor
m'observaient.

« Que faisiez-vous ici, Amanda? demanda Eleanor. Qui
vous a frappée? »

Ne le savez-vous pas ? eus-je envie de lui demander, mais
la douleur m'empêcha de parler. Je réussis à me redresser sur
les genoux et m'agrippai à Paul pour me relever.

« Quelqu'un a essayé de me tuer, dis-je. Vous n'avez pas
vu qui m'a frappée? »

Eleanor secoua la tête. Toute son ironie .avait disparu. Paul
se pencha et ramassa quelque chose sur le plancher.

« Quetzalcoad , dit-il, en me présentant l'objet de cuivre
qu'il tenait à la main. Le Serpent à plumes, l'un des dieux
aztèques. On s'en est servi comme matraque. »

Jouait-il la comédie? Je me le demandais. Eleanor se pen-
cha et je vis une lueur d'excitation dans ses yeux.

« Mais qui donc se serait caché dans le magasin pour vous
frapper? Nous vous avons entendue tomber, mais quand nous
sommes arrivés près de vous, il n'y avait personne. Pourquoi
êtes-vous venue ici, Amanda? »

Mes jambes pouvaient me porter à présent et les brumes
qui obscurcissaient mon cerveau se dissipaient. J'avais moins
mal également. Je tâtai l'arrière de mon crâne avec précaudon
et y découvris une bosse naissante. Mais il n'y avait pas de sang.
J'avais heureusement détourné la tête au bon moment. Main-
tenant je n'avais plus qu'une envie : échapper aux deux
compères. Je n'avais aucune confiance en eux. L'un ou l'autre
pouvait très bien m'avoir frappée. Mais mes bras étaient encore
faibles et le coffret que je tenais glissa de mes mains et tomba
sur le sol.

Eleanor se baissa aussitôt et le ramassa.
« Qu'est-ce que c'est? Qu 'avez-vous pris dans le maga-

sin? »

J'essayai maladroitement de m'emparer du coffre t mais
elle s'écarta et le posa sur un comptoir. Elle appuya sur le
fermoir et souleva le couvercle. L'intérieur était doublé de
velours bleu nuit et contenait un objet enveloppé dans une peau
de chamois qu 'Eleanor déplia, révélant un mince poignard au
manche sculpté.
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CARAVANE BÛRSTNER CITY 800 TS,
10 m, 1986. 6 places, bon état, 7000 fr. Tél.
(039) 31 75 74. 84807-461

SALLE À MANGER complète armoire rusti-
que, 2 fauteuils Voltaire, canapé cuir, table de
salon, tapis tibétain 2 x 3 m. Etat neuf, prix très
avantageux. Tél. 31 4862. 166.39.461

SUPERBE CHAINE HI-FI REVOX complète,
prix neuf 12.000 fr., cédée 6000 fr. Tél. (038)
41 49 38. 166949 461

PARASOL. DIAMÈTRE 2 MÈTRES. Servi
une saison, gris-rose. Tél. 33 36 75. 1B6845-461

SALLE A MANGER ROTIN, canapé DeSede
cuir noir, fauteuil Miller cuir blanc, table salon
blanche, armoire à glace blanche. Tél. le soir
(038) 3343 07. 166946-461

MATÉRIEL D'OCCASION : offset, caméra,
développeuse titreuse, déliasseuse, coupeuse,
coffre-fort à 2 portes. Prix â discuter. Tél.
(038) 21 11 21. interne 214. 166966-461

AUTORADIO-CD-CASSETTE avec chargeur
pour 10 CD, neuf (gagné concours), toutes
options. Valeur 1480 fr., cédé moitié prix. Im-
primante laser. Au plus offrant. Tél. (038)
3115 36. 126924-461

FRIGO AMSA. très bon état. 200 fr. Tél.
(038) 3021 30. 126951-461

4 PNEUS D'ÉTÉ MICHELIN XH sur jantes
pour Citroen GS. Prix 200 fr. Tél. 21 25 73 de
21 h à 22h. 126944-461

*T imiUELOUE \\1IK_31IL
3 PIÈCES DUPLEX très original, confortable-
ment agencé, cheminée de salon, mansardé,
centre ville. 1300 fr. + charges. Tél. (077)
37 51 94. 84777-463

PESEUX 3% PIÈCES poutres apparentes,
beaucoup de cachet. Tél. (038) 31 17 93.

84810-463

APPARTEMENT TOUT CONFORT, cuisine
agencée. Tél. (024) 61 17 74. 166693-453

DUPLEX 4% PIÈCES centre Peseux. tout
confort, cuisine agencée, ascenseur, début juil-
let 1210 fr + charges. Tél. 31 81 81. 186719-453

A SAINT-BLAISE appartement 4'/. pièces,
balcons, libre tout de suite. Tél. 336332.

166906-463

NEUCHÂTEL 2'/. pièces, neuf, 5 minutes du
centre à pied. 850 fr. + charges. Tél. 24 09 92 le
SOir. 166869-463

NEUCHÂTEL. VY D'ETRA, 2 PIÈCES, cave,
parking couvert. Libre 1" juillet 1994. Rensei-
gnements : (038) 3351 60. 166868-463

COLOMBIER , appartement 3 pièces, cave,
galetas, balcon, cuisine et salon. Loyer 943 fr
charges comprises. Libre dès 1" juillet. Tel
(038) 41 14 28. 166956-46.

SAINT-AUBIN appartement 4 pièces, cuisine
agencée, balcon. Vue sur le lac. Tout de suite
ou à convenir. Tél. 551219 lundi-vendredi 12
heures - 13 heures. 166942-453

URGENT, Chavannes 25, beau studio, 775fr.
charges comprises, juin gratuit. Tél. 33 29 82.

166950-463

VILLIERS (15 km de Neuchâtel) appartement
4V_ pièces, environ 110 m2, cheminée de salon,
cuisine agencée + habitable. 2 salles d'eau,
balcon, situation tranquille. Loyer 1390 fr. char-
ges comprises + garage 100fr. Téléphoner la
journée. 271 254 ou le soir 53 3608. 166958-463

A BOUDRY pour 1 " août, spacieux 4V. pièces
avec jardin, place de parc, cave, 1740 fr.+
charges. Tél. (038) 4235 36. 186841-463

NEUCHÂTEL CENTRE. MAGNIFIQUE
duplex 4V. pièces, confortable, équipement
moderne, cheminée de salon, 2 salles d'eau.
Libre 1" juillet. 1600 fr. + charges. Tél.
24 3815 (30 59 48 le soir). 186844-463

A MARIN grand 3V. pièces, cuisine agencée
habitable + balcon. Libre 1" juillet 1994. Loyer
1205 fr. charges comprises. Tél. 33 90 74 le soir.

166947-463

CHAMBRE MEUBLÉE à Auvernier 330fr.
Tél. 30 3373. 166945-463

BEAU 2% PIÈCES à Hauterive, cuisine agen-
cée, meublé, ou non meublé à convenir,
1210 fr. charges comprises. Dès le 1" août
1994. Tél. (038) 2526 48. 166961-463

NEUCHATEL CENTRE 2 PIÈCES cuisinette
W.-C. douche. Libre 1" juillet, 760 fr. + char-
ges. Tél. 243815 (305948 le soir). 186843-463

SAINT-BLAISE Mureta 2. duplex 4V. pièces.
Confort. 2200 fr. Tél. (031) 3804674 (jour).

166991-463

CORNAUX, appartement 5V. pièces, cuisine
agencée, cheminée de salon, terrasse, dans
maison mitoyenne, au centre du village. Tél.
471092. 166984-463

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE 3V. piè-
ces, 69 m2, cuisine habitable semi-agencée,
balcon, cave, galetas. 950 fr. tout compris. Libre
fin juin. Tél. 5711 73. 166963-463

PESEUX. à la Chênaie dans maison tranquille
de 3 appartements, un studio entièrement réno-
vé avec cuisine totalement agencée. Loyer
690 fr. charges comprises. Tél. (038) 2571 49
OU (077) 37 34 58. 166982-463

GRAND 2 PIÈCES avec vue, Boudry, 600fr.
charges comprises, dès le 15 juin 1994. Tél.
42 5091 et le week-end (021) 31268 24.

166989 463

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE indépensante
(Neuchâtel), proche TN et école; part cuisine.
Tél. (038) 25 5830. 166970-463

MAILLEFER 39 NEUCHÂTEL studio meublé.
A 5 minutes du centre ville. Libre tout de suite.
Tél. (038) 31 33 18. 166968 463

4 PIÈCES, mansardé, cheminée, salle de bains,
près de la gare. Libre à partir du 1" juillet. Tél.
24 24 51 le soir. 126828-463

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. 126858-463

BEVAIX dans villa, appartement 2 pièces meu-
blé, salle de bains, cuisinette, entrée indépen-
dante, jardin. Tél. (038) 46 2227. 126878-463

MARIN. APPARTEMENT 3 pièces, cuisine
labo agencée, balcon, cave. 1250 fr. place de
parc + charges comprises. Tél. 25 46 44,
9h-12h. 126911-463

TOUT DE SUITE ou date à convenir, apparte-
ment meublé, mi-confort, 600 fr./mois charges
comprises. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 463-4017. 126936-453

NEUCHÂTEL, quartier résidentiel, grand
4V4 pièces, tout confort, vue. pour le 1" août.
Loyer actuel 1640 fr. Tél. (038) 22 32 82 dès
14 heures. 126941-453

A BÔLE, grand 1V. pièce, dans maison villa-
geoise, rez. entrée indépendante, cuisine agen-
cée, W.-C.-douche. Loyer 780 fr. Tél. (038)
25 32 65 126939-463

NEUCHÂTEL, CHÂTEAU 15. appartement
2 pièces entièrement rénové. Loyer 400 fr. +
charges. Tél. (038) 241370. 126947 463

Là-haut
sur la

montagne
en ville, au Landeron, à
Boudry ou au bord de
la mer, tout peut se louer.
En passant une annonce dans
la rubrique Je loue»
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TE CHERCHE f ^ f̂3
V A LOUER 1 P^ 1
FAMILLE AVEC 2 ENFANTS cherche
4V4 pièces. Loyer maximum : 1400 fr. Tél.
3387 86. 166955-464

PIANISTE cherche 214 pièces, région Neuchâ-
tel Val-de-Ruz, proche transports publics. Tél.
(038) 35 52 83 ou 30 59 07. 166987-464

ON CHERCHE appartement 2V4 pièces meublé
ou pas. Neuchâtel ou région. 1" juillet au
1" octobre. Tél. (077) 4301 43. 166996-464

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

1 26895-464

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 3 piè-
ces, région Neuchâtel et environs. Loyer maxi-
mum 700 fr. Tél. 2521 30. 126929-464

T'OFFRE • L̂Wm
V EMPLOI ^*̂
PLACE NOURRIE LOGÉE pour aider au mé-
nage, dans famille avec 3 enfants. Etrangère
bienvenue. Tél. (077) 37 51 94. 84778-465

JE  CHERCHE £ é̂ZÏ??
EMPLOI E Xf/J !

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

JEUNE FILLE avec expérience cherche à gar-
der des enfants. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 466-2140. 166934-466

EMPLOYÉE DE BUREAU avec CFC, 20 ans,
secrétaire dans une assurance, cherche place,
région de Neuchâtel. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. (021) 3180215 (Mlle Nicolet).

166948-466

# _P* - /TV fl Q\JJ VEHICULES ^l̂ j |̂ 4

RENAULT TWINGO . novembre 1993,
6000 km, diverses options, 11.500 fr. Tél.
5362 08. 186840-467

OPEL KADETT 1986 80.000 km. bon état,
expertisée, mai 1994, 5000 fr. à discuter +
4 pneus neige. Tél. (038) 25 05 61. i868S3-467

CLIO WILLIAMS, état neuf, personnalisée,
décembre 1993, 6'000 km. radio, K7. 6CD
Pionneer. Prix à discuter. Tél. (038) 21 36 33
répondeur ou le soir. 166962-467

BATEAU CABINE MICROPLUS HB 50 CV.
expertisé, place d'amarrage, remorque, frais
payé 1994, 7500 fr. à discuter. Tél. (039)
23 67 87. 84809-467

VW GOLF G60 FIRE & ICE, 1991,
89.000 km, ABS, toit ouvrant, direction assis-
tée, expertisée, 15.000 fr. Tél. (021 ) 802 38 85.

166997 467

GOLF VR6 juin 1992, 31.000 km, bleu Wind-
sor, kit vortex + options, 28.000 fr. Tél. (038)
47 29 92 heures repas. 166992-467

OPEL RECORD 2000 état impeccable, exper-
tisée, 3800 fr. Ford Fiesta 85, 5 000 km. état
impeccable, 3900 fr. Tél. 250932. 166981-467

TOYOTA MODÈLE F GL. 4 WD, expertisée.
1988, 80'OOO km. 17'500 fr. à discuter.
Tél. (039) 2367 87. 84808-467

mUNVACANCEŜ ^̂ \

BRETAGNE FINISTÈRE 30 km plages appar-
tement dans fermette,  ja rd ins .  Tel
(022) 735 86 43. 166986-470

é éSm

v ™î...JJTLES 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 5646.

53204-472

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de Liaison. Faubourg de l'Hôpital 19a, prendre
rendez-vous dès 14 heures. Tél. 24 40 55.

123599 472

SOS FUTURES MÈRES reçoit avec gratitude
tout matériel bébé (lits, chaises hautes, pous-
settes). Bon état. Merci. Tél. 4615 36i 26948-472

I ÏUBLICITÉ
038/256501



Ambitieux mais sans folies
HOCKEY SUR GLACE/ Young Sprinters présente son nouveau visage

U

7 ne équipe régionale en route
vers la ligue nationale: ainsi se
, définit Neuchâtel-Sports Young

Sprinters à l'heure où ses dirigeants
viennent de mettre sous toit l'édifice
que constituera l'équipe 1994/95.
Régionale d'abord: la formation
chère au président Castioni gardera,
voire accroîtra, sa couleur locale. A
savoir celle que lui confèrent des
joueurs recrutés, pour la plupart, dans
des clubs de la région. C'était déjà le
cas ces deux dernières saisons, ce le
sera encore pour la prochaine, les
neuf nouveaux noms figurant sur la
liste ayant tous un air de déjà vu.

Mais le souci de «régionaliser» n'ex-
clut pas celui de rejoindre, à court ou
moyen terme, la ligue nationale.

L'effectif 1994/95
Gardiens: Thierry Loup (retour du

HCC), Laurent Neuhaus.— Défenseurs:
Michel Favre, Patrick Gilomen (prêt de
Saint-Imier, via Bienne), Cari Lapointe
(transfert d'Ajoie), Hubert Liechti (re-
prise de la compétition), David Moser,
Laurent Moser, Frank Vuillemin (prêt du
HCC), Hugo Zigerli.— Attaquants: Da-
vide Bartoli (prêt renouvelé de Lugano),
Christian Caporosso (reprise de la com-
pétition), Philippe Chappuis (prêt renou-
velé de Fleurier), Fabrice Dessarzin,
Christophe Flury (transfert définitif de
Moutier), Christophe Leuenberger, Sé-
bastien Monard (prêt de Fleurier),
Myung Pahud, Gabriel Rohrbach (prêt
du HCC), Nicolas Stehlin, Daniel Studer,
Jean-Daniel Vuille (prêt du HCC, via
Fleurier). M-

— La ligue B a bien plus d 'impact
sur le public que la Ire ligue, constate
le président Castioni. Après deux ans
dans cette catégorie, nous nous devons
donc de viser à nouveau l'échelon su-
périeur. Sans faire de folies sur le plan
financier, mais en misant sur le travail
de l'entraîneur Jean-Michel Courvoisier
et d'une équipe dont l'ossature est res-
tée la même.

Pour cette saison, le staff technique
des «orange et noir» entend en tout
cas franchir un palier supplémentaire.
Ce qu'il vise, c'est le tour de promotion
en ligue B, qui réunit trois équipes, une
par groupe de Ire ligue.

Parmi les nouveaux joueurs, certains
apporteront dans leurs bagages l'ex-
périence de la ligue B. Ce sera le cas
des défenseurs Cari Lapointe (1971,
transféré d'Ajoie) et Frank Vuillemin
(1 972, prêt de La Chaux-de-Fonds) et,
dans une moindre mesure, de l'atta-
quant Gabriel Rohrbach (1967, prêl
de La Chaux-de-Fonds) et du gardien
Thierry Loup (1975, retour de La
Chaux-de-Fonds). Ces deux joueurs
n'ont en effet que peu joué la saison
dernière. Reste que Rohrbach a soif de
compétition et que Loup devrait former
avec Neuhaus une paire de gardiens
très compétitive.

Jean-Daniel Vuille a, lui aussi, déjà
goûté à la ligue B, en dernier lieu à
Neuchâtel. Cet attaquant né en 1966,
prêté par La Chaux-de-Fonds, mais qui
jouait à Fleurier, apportera également
son expérience et sa volonté. Deux
jeunes, l'attaquant Sébastien Monard
(1971, prêt de Fleurier) et le défenseur
Patrick Gilomen (1974, prêt de Saint-
Imier) seront aussi à suivre de près.

GABRIEL ROHRBACH - Il troquera le maillot du HC La Chaux-de-Fonds
contre celui de Young Sprinters. ptr- a

Indice de sa valeur, le dernier nomme o
évolué deux ans en Elite à Bienne.

Enfin, deux garçons font un retour un
peu inattendu: Hubert Liechti (ex-
Fleurier et Lucerne) et Christian Capo-
rosso (ex-HCC, Viège et Wil). Si le
premier, défenseur de son état, n'o
pas encore donné signe de vie depuis
la reprise de l'entraînement, le 2 mai
dernier, il connaît déjà la «maison»
puisqu'il s'est déjà entraîné avec
Young Sprinters l'hiver dernier. Quant
au second, il tente de reprendre
après un arrêt de deux ans. Il est à
l'essai jusqu'à mi-septembre.

Ces arrivées compensent huit dé-
parts: Patrick Hêche est parti à Wiki,
Laurent Dubois, qui n'arrivait plus à
concilier le hockey et son emploi à
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier,
jouera en Erguel et Christoph Rufe-
nacht restera à disposition. Quant à
Pascal Golay, Sacha Haymoz, Peter
Mischler, Olivier Wicky et Patrick
Wyss, ils arrêtent ou sont encore à la
recherche d'un autre club.

— C'est vrai que nous aurions bien
aimé garder un Wyss ou un Wick y,
déplore le chef technique Pierre-Alain
Schenevey. Mais ils se sont montrés
relativement gourmands, financière-
ment parlant. Nous n'avons donc pas
pu accéder à leur demande. Surtout
que nous avons réduit la masse sala-
riale d'environ 18% par rapport au
dernier exercice.

Pour l'anecdote, on parle de Wyss
à Grenoble, en Ire division française.
Il est vrai qu'il a la double nationa-
lité...

0 Stéphane Devaux

Succès italien à
La Chaux-de-Fonds

SOGBIE - Un but a la Charrière. asl

Lausanne - Foggia 2-3 (1-0)
Charrière.— 1 200 spectateurs.— Arbi-

tre: M. Leuba (Chexbres).
Buts: 23me Sogbie 1 -0; 50me La Plaça

2-0; 74me Bresciani 1-2; 80me Mandelli
2-2; 86me Mandelli 2-3.

Lausanne: Fluckinger; Pister; Isabella,
Biaggi, Hânzi; Londono, Vernaz (90me
Diogo), Jacobacci; La Plaça, Rubi (70me
Casser), Sogbie (59me A. Comisetti). Entraî-
neur: Marc Duvillard.

Foggia: Bacchin; Fomaciari; Nicoli, di
Bari, Caili; Seno, di Bagio, de Vincenzo;
Bresciani, Cappellini, Mandelli. Entraîneur:
Znedek Zeman.

Notes: Lausanne sans Sylvestre (équipe
nationale), Calderon, Badea, Borer, Viret,
Foulard ni R. Comisetti, tous blessés. Foggia
sans l'Argentin Chamot, le Russe Kolyvanov
et le Hollandais Ry, les 3 retenus par leur
équipe nationale, ni Stroppa, transféré à
Milan. Une minute de silence est observée à
la mémoire de Georges Sobotka, ex-entraî-
neur du FCC, décédé dimanche à Locarno.
Dans la tribune nous reconnaissons l'entraî-
neur de Sochaux, S. Takac Avertissement:
67me Fluckinger, pour avoir arrêté Cappel-
lini en dernier ressort.

D

urant 70 minutes, Lausanne a ma-
nifesté, avec ses joueurs à l'essai
(Fluckinger, de Metz, Pister, de La

Gantoise, et Rubi du Brésil), une autori-
té remarquable. Aussi le résultat qui
était de 2-0 en sa faveur était entière-
ment mérite. Mais Foggia attendait son
heure! Dès la réussite de Bresciani
(74me), les Vaudois devinrent vulnéra-
bles et à la suite d'erreurs fatales, les
Transalpins réussirent à s'imposer.
C'était bien malheureux pour Lausanne
qui aurait mérité pour le moins le match
nul. /pdev

¦ PORTUGAL - Vainqueur sur le
terrain de Gil Vicente par 3-0 ai
cours de la 32me journée du cham-
pionnat, Benfica Lisbonne est assuré
de remporter son 30me titre national.
A deux journées de la fin, il compte
quatre points d'avance sur le FC
Porto. En cas d'égalité finale, le club
entraîné par Toni aurait l'avantage
dans les confrontations directes, /si

¦ ROUMANIE - La Roumanie, qui
sera l'adversaire de la Suisse le 22
juin prochain à Détroit, a facilement
remporté son match de préparation
contre le Nigeria. Elle s'est imposée
par 2-0 sur des buts de Dumitrescu el
de Petrescu, à Bucarest. Face à un
adversaire souvent excellent en milieu
de terrain mais totalement improduc-
tif en attaque, la victoire roumaine n'a
jamais fait de doute, /si

¦ LNB RELÉGATION - Groupe 1 :
Baden - Delémont 0-1 (0-0).— Esp.
200 spectateurs. Arbitre: Bettex
(Echallens). But: 57me Varga 0-1.
Classement: 1. Baden 14/26; 2. Lo-
carno 1 3/23; 3. Delémont 14/22. /si

¦ FOOTBALL - Roberto Bôckli
(34 ans), qui évoluait au FC Zurich, a
signé un contrat d'une année avec
Grasshopper. L'ancien joueur de
Saint-Gall et Aarau sera le rempla-
çant du nouveau gardien titulaire,
Pascal Zuberbùhler. Après la sépara-
tion de Martin Brunner avec le club
zurichois, Zuberbùhler avait été dési-
gné numéro 1. /si
¦ BASKETBALL - Olympia Re-
gensdorf évoluera la saison pro-
chaine en ligue nationale A, en
remplacement de SAM Massagno,
qui a renoncé à sa place pour des
raisons financières. Le club zuri-
chois, qui avait terminé cinquième
de la poule de promotion/relégation
(derrière Vevey, Lugano, Pully et
Massagno, qui avaient tous con-
servé leur place en division supé-
rieure), a répondu favorablement à
la demande de la Fédération suisse,
en dépit des problèmes que que
manquera pas de poser cet accès
inattendu à la ligue A (salle, entraî-
neur, transferts), /si
¦ OLYMPISME - Le Comité d'or-
ganisation des Jeux olympiques de
Liilehammer et la Fédération norvé-
gienne de l'environnement seront ré-
compensés par 6 prix pour la protec-
tion de l'environnement octroyés par
l'ONU. Ces prix seront remis lors de la
journée internationale sur l'environne-
ment qui se tiendra le 3 juin prochain,
à Londres, /si
¦ FOOTBALL - Finaliste battu de
la Coupe d'Angleterre mais qualifié
pour la prochaine Coupe des vain-
queurs de coupe, Chelsea s'est as-
suré les service de Paul Furlong (25
ans), l'avant-centre de Watford,
pour 3,45 millions de dollars. Cette
somme constitue un nouveau record
pour le club londonien, /si

Zbinden : léger mieux
ATHLETISME/ Meeting à la Chaux-de-Fonds

P

' lace entre les meetings nationaux
' du lundi de Pentecôte de Bâle el

:ÏJ Zofingue et les championnats de
Suisse de relais du week-end prochain
à Lucerne, le premier Résisprint de la
saison n'a attiré qu'une soixantaine
d'athlètes, hier soir à La Chaux-de-
Fonds.

Au Centre sportif, les conditions
étaient pourtant quasi idéales (beau
temps et léger vent favorable) pour
réaliser des performances intéressan-
tes. Jean-François Zbinden a notam-
ment su en profiter. Après ses premiè-
res sorties mitigées du Match romand
(49"71 sur 400m plat et 55"74 sur
400 m haies) et de Zofingue (48"76 sur
400 m plat), le Bevaisan du Stade Ge-
nève a fait preuve hier soir d'un regain
de forme en avalant le 100 m en
10"82 (avec toutefois un vent trop fa-
vorable mesuré à 2,5 m/s) puis le
400 m en 48"37.

— Je n'avais pas obtenu de très
bons chronos jusqu'ici du fait que je
n'avais pas encore «digéré» le gros
travail effectué lors de mon camp d'en-
traînement à Lanzarote au début du
mois, explique Zbinden. Mais, comme
prévu, la forme arrive peu à peu. Pour
moi, la première grande échéance est
fixée le week-end prochain à Lucerne
où, avec le Stade Genève, nous aurons
une belle carte à abattre dans le 4 x
400 mètres.

Outre Zbinden, quelques jeunes
sprinters de l'Olympic La Chaux-de-
Fonds ont démontré des pointes de
vitesse prometteuses. Ainsi le cadet B
Julien Fivaz, qui a couru le 100 m dans
le très bon temps de 11 "88, avant de

sauter 6m 17 en longueur. Ainsi égale-
ment la junior Sandra Held, à l'aise
tant sur 100m (12"99) que sur 200m
(27"08), ou encore la cadette A Ma-
gali Orsat (13"10 et 27"35) ou enfin
les cadettes B Nelly Sébastien (13"58
et 27"99) et Magalie Monard
(1 3"48). Sur le tour de piste, à relever
encore les méritoires 53"21 du cadet A
Steve Gurnham.

Avec un jet du marteau de 54 m 16,
Cédric Tissot, lui, a parfaitement su
confirmer les 54m 14 signés samedi
dernier à Yverdon-les-Bains.

— Après mon record personnel éta-
bli à 54m76 en 1992, il s 'agit là du
deuxième meilleur jet de ma carrière,
se réjouit le lanceur de l'Olympic qui
avait souffert de gros problèmes de
dos l'an dernier. Mais il semble avoir
trouvé la parade: Ce que j e  perds en
force, je  le compense en vitesse de
rotation. C'est ainsi qu'une fois par se-
maine, je  m'entraîne avec les sprinters
du club.

Le résultat est tangible: 12"40 sur
100 m hier soir pour Tissot après une
très bonne première moitié de course!

Les autres résultats de la soirée.— Mes-
sieurs. 1000 m: M.-H. Jaunin (CEP),
2'45"37; F. Dubois (Olympic), 2'45"63; Ph.
Kitsos (Olympic), 2'47"02; J. Argenziano
(CEP), 2'53"38.Longueur: U. Holger (Ail),
7m43. Disque: J. Fahrni (Stade Genève),
44m50. Marteau: J. Fahrni, 44m92; C.
Moser (CEP), 41 m 24. Dames.— 100 m
haies: F. Lâchât (Vicques), 14"24. 1 000m:
C. Jeandroz (Olympic), 3'28"15. Disque: S.
Moulinier (CEP), 45m 14. Marteau: S. Mouli-
nier, 31 m 30.

0 A. L.

On joue ce soir
en Ile ligue

Avec les rencontres Saint-Imier ¦
Saint-Biaise (18H45) et Le Landeror
- Superga (20h), ce jeudi 26 mai ne
sera pas sans conséquences. Car si
tout est dit en tête du classement, le
second rélégué — outre Les Bois —
n'est pas encore connu. Rappelons le
situation en fin de classement: 7me
Cortaillod 21 matdies/18 points;
8me Le Landeron 20/17; 9me Hau-
terive 21/17; lOme Superga
20/15; lime Saint-Imier 20/15;
12me Les Bois 21/5.

C'est l'occasion de dire ici que ce
championnat de Ile ligue se termine
dans un relatif désordre, et nous
restons polis! Ainsi, la semaine der-
nière, outre le fait que les rencontres
avaient été fixées sur trois soirs dif-
férents, y compris celui de la finale
de la Coupe des champions (sans
commentaire), plusieurs matches ont
été déplacés sans que personne soit
au courant de quoi que ce soit.

Rebelote cette semaine, où toutes
les rencontres renvoyées devaient
ogligatoirement se jouer mardi (no-
tamment pour une évidente question
d'équité entre les équipes mena-
cées). Cortaillod a effectivement
reçu Noirai gue avant-hier, mais il y
a donc deux parties aujourd'hui...
Comprenne qui pourra.

OP. H.

Ramzy ira à Brème
FOOTBALL/ Il signera lundi

Plus rien ne s'oppose à ce qu'Hany
Ramzy rejoigne les rangs de Werder
Brème la saison prochaine. L'interna-
tional égyptien s'est mis d'accord
avec le club allemand, lequel a trou-
vé un terrain d'entente avec Neuchâ-
tel Xamax, où Ramzy (25 ans) joue
depuis l'automne 1990. La signature
du contrat devrait avoir lieu lundi
prochain. Selon des milieux proches
du club hanséatique, ledit contrat
porterait sur trois ans et que la
somme de transfert équivaudrait à un
million et demi de francs suisses.
Somme qui n'a pas été confirmée
côté neuchâtelois. Michel Favre, di-

recteur sportif de Neuchâtel Xamax,
estime même que «ce ne sont pas ces
chiffres».

Sachez encore que Robert Luthi, à
qui Neuchâtel Xamax a proposé un
poste — : à temps partiel, comme
c'était déjà le cas la saison passée
— dans le secteur de la formation,
n'a pas encore donné sa réponse.
Enfin, l'attaquant Joël Magnin, formé
à Boudry, qui ne laissait pas les diri-
geants neuchâtelois indifférents, a
fait savoir qu'il avait resigné à
Grasshopper, club où II évolue depuis
deux saisons.

OS. Dx

BÔle II - Trinacria 2-5 (1-2)
Buts: 17me Juillerat 1-0; 21 me Leonardi

1-1; 40me Baroffio 1-2; 50me Serrani 1-3;
65me Favarger 2-3; 90me Salva (penalty!
2-4; 94me Alessio 2-5.

Match intéressant, jeudi dernier à
Champ-Rond, dans lequel les antago-
nistes font jeu égal et proposent un jeu
vif et alerte. A la 17me, Bôle prend
l'avantage suite à un coup de tête de
son défenseur Juillerat. La joie bâloise
sera de courte durée, puisque Trinacria
égalise à la 21 me, Leonardi étant
parti seul pour méduser le gardien
Egger. A la 40me, pendant que la
défense conteste une décision de
I homme en noir, Trinacria joue rapide-
ment le coup franc et Baroffio donne
l'avantage aux visiteurs.

Après le repos, Serrani donne 2 lon-
gueurs d'avance à Trinacria, d'un tir
croisé ras ferre. Bôle se remet pourtant
o y croire lorsque Favarger reprend
victorieusement de la tête un corner
botté par Roca, à la 65me. Les «Bo-

lets» jettent toutes leurs forces dans la
bataille, mais, au grand dam de leurs
supporters, ils restent stériles. Salva, sur
penalty, et Alessio, parviendront en-
core à marquer deux fois pour Trina-
cria... dans les arrêts de jeu!

Le Locle II - Sonvilier 7-1
(4-1)

Buts: 1 re Pefti 1 -0; 9me Biferi 1 -1 ; 33me
Y. Rérat 2-1; 41 me Ledermann (penalty)
3-1 ; 44me et 75me Allemann 5-1 ; 82me et
88me N. Rérat 7-1.

En première mi-temps, sous une forte
pluie, la partie fut plaisante à suivre.
Les Loclois, qui avaient rapidement ou-
vert la marque, durent attendre le der-
nier quart d'heure de la première mi-
temps pour traduire en chiffres leur
nette domination. En seconde période,
l'orage cessa enfin et c'est sur un ter-
rain à la limite du praticable que les
réservistes loclois et une courageuse
équipe de Sonvilier essayèrent de
jouer... par les ailes! /ae

En troisième ligue

¦ HÉRISAU - Le HC Hérisau (LNB)
a engagé pour la saison prochaine le
Canadien François Guay (26 ans). Le
centre québécois jouait depuis trois
ans en Autriche, deux saisons à Inns-
bruck et une à Klagenfurt. /si

¦ STANLEY — Les Vancouver Ca-
nucks se sont qualifiés pour la finale
de la Coupe Stanley en s'imposant, au
terme des prolongations, face aux To-
ronto Maple Leafs (4-3) dans la cin-
quième manche de la finale de la
Western Conférence qu'ils remportent
sur le score de 4-1. Vancouver, qui.
avait perdu la première rencontre
face à Toronto, affrontera en finale le
vainqueur de la finale de l'Eastern
Conférence, les New Jersey Devils ou
les New York Rangers, /si

En bref
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ĵTA-ffA^?-*^  ̂ 'Yv-V/x' Somet/i 28 mai, de 9 à IS heures <*X- \̂
V̂ Ï̂\lV>'xrS-S«k?C« ^̂™ " PATRONAGES ¦..¦¦¦ g&OÇ Dimanche 29 mai, de 8 à 17h 30 U&fm}
/̂ '̂C^VÂi^V T̂iS  ̂

Vendredi 27: 

19-22

h; samedi 28: 10-18h ; 5î?C* 89' FETE RÉGIONALE £@t£2
7'\7i\'l>?*\!mZ*mï*+*^  ̂ Y dimanche 29: 10- 18 h Pl>/8 ne rVMUnCTIftIIC flfe!
>'̂ è^̂ ^̂ ï p0RTES OUVERTES AU k&gS DE 6YMIIAST,(lUI feuj^

i ^̂  ^KAnTlO^- "UB DES AMIS DE LA PEINTURE sCfcJg LES 
GENEVEYS-SUR-COFFRANE î ifv
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J I A LOUER - LIGNIÈRES I
I appartement 4% pièces I

S cuisine agencée, bains/W. -C, 2 9
•J K balcons, 1 garage double + 1 'S

E place parc extérieure. G
9 Fr. 1670.- tout compris. n
Bj Libre dès 1 ~ juillet 1994. F

, 1 Attique VA pièces |
1 H dans immeuble neuf, cuisine ¦
j  M agencée, bains/W. -C, cheminée H
¦ de salon. B
H Fr. 1350.- charges comprises. H
¦ Libre tout de suite. I
I ¦**** ¦

i H L pieCeS grande terrasse ¦
! M cuisine agencée, bains/W. -C. I

H meublé Fr. 850.- K
¦ non-meublé Fr. 800.- . H
H Libre tout de suite, min i» I
H Pour renseignements et visites : H

M 7. m to Tmiiii Cm put* 1259 - 2001 MtocUld I
K

^ 
Tél. (038 1 21 2317 Fil (038 1 2b Ib 50 ^k

0M \\\\m\J ^M\\m\\\m\
|
f À LOUER '-"-«n

il A COLOMBIER
ifa Rue du Chaillet
X! pour le 1" juillet 1994 J

S ATTIQUE MANSARDÉ j¦ DE WA PIÈCES j
Ml Séjour avec balcon encas- |
« tré, cuisine agencée, coin jà manger, 4 chambres, !¦ salle de bain, W.-C. sépa- I

'iBi rés, cave. [

H Fr. 1881.- + charges, j
9 Possibilité d'obtenir un |
tm abaissement supplémen- ;™ taire (aide fédérale).

/ 
NEUCHÂTEL-SERRIÊRES

dans immeuble ancien totalement rénové
à côté des transports publics

A louer tout de suite ou à convenir
à l'usage de magasin, atelier ou bureau

LOCAL AVEC VITRINE
de 115 m2

prix intéressant à discuter

GRAND APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

2 chambres, 1 vaste séjour, salle de
bains-W.-C. cuisine agencée,

cave + galetas.
Loyer Fr. 1200.- + charges.

S'adresser é Gérance JACOPIN
Tél. 251218. 84799128

^̂ ^ À LOUER

STUDIOS
Usines 7 Fr. 550.- + Fr. 50.-
Parcs 36 Fr. 700.- charges comprises
Bellevaux 6 Fr. 650.- charges comprises
1--Mars 22 Fr. 570 - + Fr. 50-

2 PIÈCES
Parcs 36 Fr. 800.- charges comprises

3 PIÈCES
Parcs 36 Fr. 1100.- charges comprises

SURFACE COMMERCIALE
Puits-Godet 22, 168 m'
+ places de parc Fr. 2900.-

charges comprises

VA el VA PIÈCES
Rouges-Terres 23 dés Fr. 1050.-

+ charges. iseeso us

166908 126 B41MUU*U4SVÎU«

À L O U E R  P_ )j »J |.'il.'iM:lU
immédiatement ou pour date à con-
venir secteur Eglise catholique (rez-
de-chaussée surélevé)

appartement
de 4 pièces

hall, cuisine équipée, salle de
bains/W.-C.

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

JBSStfF Neuchâteloise
MKm Assurances

A LOUER à Neuchâtel
Ruelle Vaucher 15

chambre indépendante
meublée

Entrée : 1" août 1994.
Prix : Fr. 310.- + charges.
Tél. 038/23 54 20 - M. Leuba. 166909.12e

IA I Û 1̂! I

Tout de suite ou pour date â convenir
AU LANDERON

LOCAUX COMMERCIAUX
surface environ 300 m2

Entrée de plain-pied.
Pour tous renseignements :
Tél. 038 / 24 20 07. 168973 12e

UNPI 
SHH UNION NEUCHÂTELOISE __^H
M^B DES PROFESSIONNELS DE .IMMOBILIER JJB

A louer à PESEUX. rue du Château 7

\ appartement en duplex
§ de VA pièces

comprenant un grand séjour , balcon,
', 2 chambres à coucher, cuisine ouverte

entièrement agencée, cave.
Entrée en jouissance :
immédiate ou à convenir.

i Loyer mensuel : Fr. 1550. -
: charges comprises.

S'adresser à
¦ VON ARX S.A.. PESEUX
| Tél. (038) 31 29 28. 166967 126
W_H_ _̂BI.. _̂Hd

¦ GRANDSON
I A louer I

I magnifique et spacieux I

55 * cheminée de salon w
¦l * cuisine agencée I
I 'libre dès le 1" juillet 1994 I

^L 186817-126^̂ 1

Cm \ \ >À LOUER À NEUCHÂTEL
CENTRE VILLE

DÉPÔT
surface 135 m1

Loyer mensuel Fr. 950.-
+ charges.
Les locaux sont disponibles im-
médiatement.
Pour tous renseignements :

GMlWMMISMH IMMEUBLES SA
mWWi'JËÊËl SMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel

 ̂
.86850-126 Téléphone 03825 66 66 '

'̂ mmf mJW ^

A louer â Neuchâtel
Rue des Troncs

Tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT 2 PIÈCES
tout confort. 53390-126

_UNPI _
UNION NEUCHÂTELOISE '-f?ïH]DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER f̂ej

A louer pour fin juillet
au chemin de la Perrière

4 PIÈCES
AVEC BALCON
avec confort et entièrement repeint.

Loyer Fr. 1023.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel
avocats et notaire
Promenade-Noire 6 166491-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

LE MARRONNIER
Rue des Parcs 46. Neuchâtel
A LOUER

Appartement
3Vx pièces

Fr. 1400.- charges comprises.
Situation tranquille.
Libre tout de suite.

Bureaux au 1er étage
- 88 m2.

Loyer : Fr. 1247.- + charges.
- 177 m'.

Loyer : Fr. 2508.- + charges.
Libres tout de suite.

Surface commerciale
avec vitrine

- 102 m2.
Loyer: Fr. 1465.- + charges.

Libre tout de suite.

Locaux de dépôt
Fr. 80.- à Fr. 100.- le m2.
Libres tout de suite.
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 84798-126

IL Pa tria
Assurances

£ 166911-126

fJhss LITTORAL^**«** GERANCE SA.
KKKK-K 7

A louer
à Saint-Biaise

3 pièces
cuisine agencée habitable,

bains/W.-C.
Meublé Fr. 1400.-.

Non meublé Fr. 1150.-.
Libre tout de suite ou 7
pour date à convenir.

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel 1=18/

" —————————
À LOUER

Lotissement Les Buchilles
Boudry, cadre tranquille,

SPACIEUX
3% PIÈCES
Disponible immédiatement.

SPACIEUX
4% PIÈCES
Disponible 1" juillet 1994.

Avec cheminée.
Places de parc garage collectif.

<y I 3> 84796-126

Régie RoIanĉ Qpnner
Miitrise frdênle dr banque

BocfaiUcs M m 2017 Boudry • TèL 038/4250 32

f A LOUER
À FONTAINEMELON

APPARTEMENTS
3 PIÈCES

Loyer dès Fr. 820.- + charges.
Libres tout de suite ou
pour date à convenir.

APPARTEMENTS
4 PIÈCES

I Loyer dès Fr. 910.- + charges.
Libres dès le 1" juin 1994 ou
pour date â convenir.
Pour tous renseignements :

BMlWMMtSMH IMMEUBLES SA
t+MVlMmSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel

ViB6B46-i26 Téléphone 038 25 6666 J

166990-126 I H I 1 ITTTT t̂T
! À LOUER ijj MIMy'M il
i à l'Evole >»4^44A*_**_iA

joli appartement
de 3 pièces
entièrement rénové,

cuisine agencée,
salle de bains, W.-C. séparés.

[ Loyer dès Fr. 940.- + charges.

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir avec vue sur le lac

SPACIEUX -VA PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort et cuisine agen-
cée.
Loyer Fr. 1704.- + charges.
Place de garage Fr. 90.-.
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire, 166604-126
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

/ >
A LOUER À NEUCHÂTEL

Rue des Cerisiers 38
STUDIO - 4e étage

cuisine, bains-W.-C, balcon, cave.
Loyer : Fr. 548.-
+ charges Fr. 60.-.
Libre dès le 1" juin 1994
ou à convenir.

Portes-Rouges 143
APPARTEMENT 3 PIÈCES - rez
cuisine agencée, bains-W.-C,
balcon, cave, galetas.
Loyer : Fr. 982.-
+ charges Fr. 100.-.
Libre dès ie 1" juillet 1994.
Pour tous renseignements :

RWWÏÏÊTJSMH IMMEUBLES SA
imWm'JÊÊlÈSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel

l 186848-126 Téléphone 038 25 66 66

A louer à PESEUX rue du Château 7,
dans petit immeuble récent

DUPLEX DE ty2 PIÈCES
AVEC MEZZANINE

comprenant un grand séjour , poutres ap-
parentes, balcon, cuisine entièrement
agencée, 2 salles d'eau, surface totale
125 mJ.
Libre dès le I" ju illet 1994.
Loyer mensuel: Fr. 1890.-, charges com-
prises.
S'adresser à
VON ARX S.A., PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 166.57.126

À LOUER
A Boudevilliers. rue du Collège 1

dans immeuble ancien entière-
ment rénové, au centre du village

grand studio environ 40 m1
Fr. 690.- + charges.

VA pièces 55 m1
Fr. 880.- + charges.

3% pièces en duplex, 85 m1
Fr. 1350.- + charges.

Libres tout de suite ou pour date è
convenir. ise834 i2S
Pour tous renseignements :

mT^ Ŵ ÊÈÊmWËÈÊÈmwÊÊm

/^lp? " f̂ifffij

À LOUER OU À VENDRE
à Neuchâtel, Maujobia 39

VILLA MITOYENNE
de 5% places, comprenant :
4 chambres à coucher, grand sa-
lon avec cheminée, 2 salles
d'eau, grand sous-sol. jardin.
Libre : à convenir.

Pour tous renseignements:
188464-126

WE* 1^1 W, fi wywiiMi



La Formule 1
entame

sa révolution
Epi a Formule 1 vit une des périodes
Y_ a les plus noires de son histoire.

7 Après les morts de Roland Ratzen-
berger et Ayrton Senna au cours du
dramatique week-end d'Imola puis
l'accident de Karl Wendlinger, toujours
dans le coma, lors des premiers essais
de la course monégasque, la spirale
infernale s'est poursuivie mardi.

Le jeune Portugais Pedro Lamy (Lotus),
victime d'une sortie de piste à Silvers-
tone en essais privés, souffre de fractu-
res aux jambes. Et, à la veille du Grand
Prix d'Espagne, cinquième épreuve du
championnat du monde, chacun se de-
mande quand cette série de malheurs,
qui avait débuté dès le mois de janvier
avec le Finlandais J.J. Lehto (fracture
7me vertèbre) puis le Français Jean
Alesi (tassement des 5me, 6me et 7me
vertèbres), prendra fin. Les pilotes no-
tamment.

— Chaque matin, la même question
nous vient à l'esprit. Qui va être le
prochain?, confie le Britannique Martin
Brundle (McLaren-Peugeot).

La psychose de l-'accident s'installe de
plus en plus. Malgré le coup de frein,
décidé à Monaco par Max Mosley, pré-
sident de la Fédération internationale
de ( automobile (FIA), qui devenait ur-
gent, vital. Un coup de frein que tous,
patrons d'écuries et directeurs techni-
ques, ont accepté en dépit de certaines
réticences. Cette fois, il fallait faire abs-
traction des intérêts personnels afin
d'oeuvrer dans le même sens, la sécurité.

La Formule 1 va ainsi entamer sa
révolution cette fin de semaine à Barce-
lone avec la première phase des mesu-
res tendant à ralentir des monoplaces
devenues de plus en plus dangereuses
en raison de l'escalade des performan-
ces de ces dernières années.

Reunion des pilotes
Les modifications mises en place dès

l'Espagne, diminution de l'aileron avant,
de l'extracteur arrière, afin de réduire
l'appui, l'effet de sol des monoplaces,
réduiront les performances (environ
deux à trois secondes au tour selon
certains pilotes, un peu moins de deux
secondes selon d'autres). Suffiront-elles
toutefois à rendre plus sûres les voilures
? L'Autrichien Gerhard Berger (Ferrari)
assure que oui.

— Avec les nouvelles solutions aéro-
dynamiques, la voiture est moins sensible
aux imperfections de la piste. Et ça, c'est
positif, dit-il.

— La monoplace glisse plus mais elle
va moins vite, note Jean Alesi, l'autre
pilote de la Scuderia. L'Italien Michèle
Alboreto (Minardi) , lui, est moins catégo-
rique.

— Certes la voiture est plus lente en
courbe. En ligne droite en revanche, ça
va plus vite. La vérité est que l'on ne
doit pas se tromper de voie. Si on réduit
l'effet aérodynamique, on doit aussi di-
minuer la puissance du moteur. Sinon on
arrive à une solution intermédiaire qui
reste dangereuse comme l'a démontré
l'accident de Silverstone, indique Albo-
reto. Une. diminution de la cylindrée est
souhaitée par tous. Les pilotes se réuni-
ront cet après-midi à Barcelone pour
débattre des mesures adoptées et à
venir.

— C'est l'occasion de faire une pro-
position sérieuse, poursuit Alboreto. Si
nous n'y parvenons pas, cela voudra
alors dire que le GPDA (association des
pilotes recréée à Monaco) est une nou-
velle fois fini.

Réunion des pilotes, séance d'essais
exceptionnelle pour tester les modifica-
tions demain matin dès 8 h 30, la For-
mule 1 aborde sa révolution avec une
certaine anxiété, de nombreuses interro-
gations.

Les monoplaces utiliseront le carburant
«spécial» de Monaco à Barcelone.
Après que les directeurs techniques des
écuries eurent proposé de passer au
carburant de la pompe dès l'Espagne,
lors de leur réunion au lendemain du
Grand Prix de Monaco, les pétroliers
ont décidé de retarder cette mesure.
- Un accord dans le sens de la

sécurité pour nous diriger vers l'essence
de la pompe a été trouvé. Mais il nous
faut parier de détails pratiques avec la
fédération internationale. Nous aurons
d'ailleurs une réunion des pétroliers avec
la FIA vendredi à Barcelone, indiquait-
on du côté de chez Elf.

Ainsi, le carburant de la pompe de-
vrait être introduit en Formule 1 au
Grand Prix du Canada (1 2 juin) ou, au
plus tard, au Grand Prix de France (3
juillet). Dans l'incertitude, avant la réu-
nion des pétroliers de Londres, Elf avait
envoyé deux types de carburant à Bar-
celone, 12.000 litres de la pompe et le
spécial Monaco, /si

Muster vainqueur du bras de fer
TENNIS/ Internationaux de France: i Autrichien écœure un Agassi agace par I arbitre

P

lus «Rambo» que jamais, Thomas
Muster est sorti victorieux du plus
beau bras de fer de l'année. L'Au-

trichien a détruit le rêve d'André
Agassi en s'imposant en cinq sets, 6-3
6-7 7-5 2-6 7-5, après 3h42' de jeu.
Malgré une remontée fantastique dans
la dernière manche — il est revenu-de
5-1 à 5-5 — , le Kid de Las Vegas a
dû rendre les armes devant le guerrier
du Circuit.

— Quand vous revenez à 5-5 dans
un cinquième set après avoir été mené
5-1, vous pensez avoir fait le plus dur,
lançait Agassi. Mais contre Muster, ce

MUSTER-AGASSI — Cinq sets ont été nécessaires pour départager les deux /'oueurs. L'Autrichien a eu le temps de
présenter quelques échantillons de sa rage de vaincre... keysione/epa/a p

n'est pas vrai. Il ne lâche jamais. A 5-5,
je  savais que le plus difficile était en-
core à venir. Il a été capable de hisser
une dernière fois le niveau de son [eu.
Pour cela, il mérite sa victoire. Cette
défaite est mortifiante. Si j'avais gagné
ce match, je  suis convaincu que j'aurais
pu réaliser de grandes choses dans ce
tournoi. Je vais avoir besoin de plu-
sieurs jours pour la digérer.

Davantage que le souffle de Muster,
André Agassi n'oubliera pas de sitôt le
comportement de Bruno Rebeuh. L'arbi-
tre français a tenu un rôle capital dans
cette rencontre en infligeant un point

de pénalité a Agassi qui lui a coûte le
deuxième break du cinquième set.

— // me pénalise pour une obscénité
verbale. C'est incroyable. Je n'ai rien
dit de répréhensible II a dû mal me
comprendre. En tout cas, je  trouve très
triste sa décision.

Mené 4-0, puis 5-1, Agassi a, comme
par magie, joué un tennis de rêve pour
recoller au score. Avec des amorties
diaboliques et des passings étourdis-
sants devant un Muster qui avait déci-
dé d'attaquer dans ce cinquième set, le
joueur du Nevada a côtoyé les som-
mets. Seulement, il a commis l'erreur

de trop se précipiter a 5-5, concé-
dant ce break décisif sur une attaque
de coup droit trop longue.

A l'heure de l'analyse, André
Agassi regrettera certainement sa
trop grande passivité dans la pre-
mière heure de jeu et ce petit coup
de «pompe » qui lui a coûté le troi-
sième set. Bousculé par le rythme
imposé par Muster, il a mis plus d'une
heure avant de prendre ses marques
et de retrouver tout son punch en
coup droit. Et après deux heures de
jeu, il lui a manqué un peu de fraî-
cheur pour forcer la décision dans le
troisième set. Il a payé, en ces deux
occasions, son manque de prépara-
tion pour cette quinzaine. Un repro-
che que l'on ne pourra jamais adres-
ser à Thomas Muster, capable de
tenir cinq heures sans baisser pied
une seule seconde, /si

En chiffres
Simple messieurs, deuxième tour Ru-

sedski (Can) bat Volkov (Rus) 7-5 6-3 2-6
6- 3; Medevedev (Ukr/4) bat Kulti (Su) 6-4
7-6 (7-4) 4- 6 7-5; Santoro (Fr) bat Stark
(EU) 6-2 6-2 6-2; Haarhuis (Ho) bat Jonsson
(Su) 6-3 2-6 1-6 7-5 6-3; Delaître (Fr) bat
Garizzio (Arg) 6-4 6-0 7-6 (7-4); Tillstroem
(Su) bat Olhovskiy (Rus) 6-3 7-6 (7-2) 6-4;
Sampras (EU/1) bat Rios (Oii) 7-6 (7-5) 7-6
(7-4) 6-4; Bruguera (Esp/ô) bat Rund (No)
6-2 6-2 7-6 (7-2); Krajicek (Ho/ 16) bat
Champion (Fr) 6-3 6-3 4-6 6-2; Vacek (Tdi)
bat Gustafsson (Su/13) 0-6 6-4 7-6 (7-4)
6-4; Muster (Aut/11 ) bat Agassi (EU) 6-3
6-7 (5-7) 7-5 2-6 7-5; Courier (EU/7) bat
Pescosolido (It) 7-5 6-0 6-7 (7-9) 6-4; Age-
nor (Hai) - Prinosil (Ail) 6-7 (4-7) 6-7 (2-7)
6-3 6-4 9-9, match interrompu par l'obscu-
rité; Bjorkman (Su) bat Dosedel (Tch) 6-0 7-5
6-3; Eltingh (Ho) - Wheaton (EU) 6-3 4-6 7-6
(7-4) 6-7 (4-7), match interrompu.

Simple dames, deuxième toun M Pierce
(Fr/12) bat M. F. Bentivoglio (It) 6-0 6-1; P.
Ritter (Aut) bat N. Tauziat (Fr) 6-3 6-1; I.
Spiriea (Rou) bat K. Quentrec (Fr) 7-5 6-0; A.
Coetzer (AS) bat R. Bobkova (Tch) 6-4 6-4;
M Kochta (Ail) bat K. Maleeva (Bui) 0-6 6-3
6-2; M J. Femandez (EU/10) bat A. Gavai-
don (Mex) 6-0 6-1; H. Sukova (Teh/15) bat
C Wood (GB) 2-6 6-3 6-2; S. Graf (All/l)
bat S. Rottier (Ho) 7-5 6-3; L MdMeil (EU)
bat K. Boogert (Ho) 4-6 6-1 6-2.

Aujourd'hui. — Court central. 11 heu-
res: Krickstein - Stich, suivi de Van Lottum -
A. Sanchez, suivi de Pioline - Berasategui,
suivi de Zvereva - Wiesner. — Court A. 11
heures: Begerow - Halard, suivi de Kucera
- Boetsch, suivi de Shelton - Ivanisevic, suivi
de Forget/HIasek - Sullivan/Thorne. —
Court 1. 11 heures: Chang - Arrese, suivi
de Helgeson -Martinez, suivi de Karbacher
- Kafelnikov, suivi de Leconte/Rosset- Ga-
rat/Ruah. /si

Un junior fait douter Sampras
C

hampion du monde juniors l'an
dernier, Marcelo Rios se souvien-
dra longtemps de son baptême

du feu dans la cour des grands. Sur le
Central de Roland-Garros, ce Chilien
de 18 ans et demi classé au 283me à
l'ATP, a poussé Pete Sampras dans ses
derniers retranchements. Le Californien
a été tout heureux de conclure ce
match en trois sets. Il aura tout de
même eu besoin de deux tie-breaks et
de 2 h 35' pour assurer le coup.

Collé sur sa ligne de fond, Pete Sam-
pras ne s'est vraiment pas amusé face
à ce gaucher qui prend la balle très tôt
en revers.

— Je ne le connaissais pas, souli-
gnait Sampras. // m'a surpris. Il est très
doué. Assez redoutable sur son revers

et au service. Heureusement pour moi, il
lui manque encore l'expérience des
grands matches.

Demain face à Paul Haarhuis (ATP
25), Pete Sampras aura intérêt que le
soleil brille à nouveau sur Paris. Après
avoir dégoûté Henri Leconte, le Hollan-
dais semble capable d'inquiéter ce
Sampras en demi-teinte qui fut bien
loin d'être souverain devant un junior.

Courier à l'épreuve
«Bourreau» d'André Agassi à Rome,

Stefano Pescosolido (ATP 47) a poussé
Jim Courier dans ses derniers retran-
chements. Le cogneur de Dade City a
eu besoin de quatre sets et de six
balles de match pour briser la résis-
tance du Romain. En accusant un trop

grand déchet sur ses attaques en coup
droit, Jim Courier a dévoilé des lacunes
qui ne pardonneront pas en deuxième
semaine.

Sergi Bruguera, malgré un troisième
set qui est allé jusqu'au tie-break, a
vécu une fin d'après-midi beaucoup
plus agréable que son adversaire de
la finale de l'an dernier. Opposé au
Norvégien Christian Ruud (ATP 135), le
Catalan n'a guère été inquiété.

Enfin dans le simple dames, Steffi
Graf avait le masque des mauvais
jours. L'Allemande, victorieuse 7-5 6-3
de la Hollandaise Stéphanie Rottier
(WTA 63), n'a pas, il est vrai, offert un
tout grand spectacle. Et pour elle, la
manière revêt une plus grande impor-
tance que le résultat! /si

Berzin fait coup double
CYCLISME/ Le Fusse en rose au Giro. Richard distancé

L

ie Tour d'Italie a bascule une pre-
mière fois hier, sur les hauts de

i Campitello Matese, un sommet des
Apennins sis dans la province des
Abruzzes. Vainqueur devant l'Italien
Pellicioli de la 4me étape du Giro,
longue de 210km et partie de Monte-
silvano, le Russe Evgeni Berzin a endos-
sé du même coup le maillot rose, dé-
tenu jusque là par son coéquipier Mo-
reno Argentin. Si Miguel Indurain et
Gianni Bugno ont limité la casse, la
journée a été dramatique pour Claudio
Chiappucci et Pascal Richard, rejetés
au loin et définitivement vaincus.

Berzin, vainqueur cette année de Liè-
ge-Bastogne-Liège (sans compter six
places sur le podium), a démarré dans
l'ascension terminale, longue de 15 km
avec une pente de 6% en moyenne et
de 10% au maximum. Le Russe de
Vyborg (au nord de St-Pétersbourg),
qui fêtera ses 24 ans le 3 juin, a
provoqué une première sélection dès
les premières rampes, en plaçant trois
accélérations consécutives qui ont écré-
mé ce qui restait du peloton et provo-
qué la perte... de Moreno Argentin,
distancé de 2'51" sur la ligne.

Crime de lèse-majesté envers son
coéquipier porteur de la tunique rose?
Que nenni:

— // était prévu que j'attaquerais.
Nous en avons discuté au sein de
l'équipe et nous étions tombés d'ac-
cord: cette étape était faite pour moi.

C'est donc de son plein gré que le
vainqueur d'Osimo, qui se sait limité
dans la montagne, a laissé échapper
son paletot, après avoir mené un train

d'enfer dans les premières rampes afin
de favoriser les projets de son jeune
coéquipier.

A 5 km de la banderole, le blond
Russe — sa langue maternelle est le
finnois I — portait l'estocade, distan-
çant irrémédiablement Indurain, Bugno,
De las Cuevas et les autres. Restait le
malheureux Pellicioli, qui s'était défait
dès le début de la côte de ses compa-
gnons d'échappée et croyait s'en aller
vers la victoire — il avait déjà franchi
la flamme rouge signalant le dernier
kilomètre — lorsqu'il vit déboucher le
porteur du maillot cyclamen de leader
du classement par points! Plus frais,
plus puissant, Berzin ne laissait aucune
chance au Transalpin à l'emballage
final, s'adjugeant de superbe façon son
2me succès en cette seconde année de
professionnalisme qui le voit littérale-
ment éclater.

Seul bémol concernant le Russe: très
actif tout au long du printemps, aura-t-
il les ressources physiques pour tenir
trois semaines? Outre la révélation de
la saison, Gianni Bugno paraît le seul
désormais à pouvoir empêcher Indurain
de s'imposer. Ni Claudio Chiappucci ni
Pascal Richard ne viendront plus con-
trecarrer les plans de l'Ibère. Les deux
hommes, qui ont pu croire que la jour-
née leur serait favorable lorsqu'ils se
sont glissé dans une échappée de 29
coureurs qui a eu jusqu'à 2 minutes
d'avance, ont craqué dans l'ascension
terminale. Irrémédiablement.

Première victime du train mené par
Argentin, le Vaudois a sombré alors
qu'il roulait encore quelques secondes

plus tôt dans le sillag du maillot rose:
— Quand Moreno a tiré le peloton,

j'ai senti que j'étais à la limite, dans la
zone rouge. J'ai été obligé de me
laisser décrocher et de monter à mon
allure. Je ne suis qu'à 90% de mes
moyens actuellement, et c'est insuffisant
dans un final comme celui-ci. Dans ma
forme du Tour de Romandie, je  serais
arrivé en haut avec les meilleurs, con-
fiait l'Aiglon, relégué finalement à
3'59". Chiappucci, décramponné im-
médiatement après lui, a concédé pour
sa part 4'56"! /si

Classements
4me étape, Montesilvano - Campitello

Matese (204 km): 1. Berzin (Rus/12" bonif.)
5h33'37"(36,689km/h); 2. Pelliccioli
(lt/8") m.t; 3. Belli (lt/4") à 17"; 4. Rebellin
(It) à 47"; 5. Pantani (It); 6. Délia Santa (It);
7. Giovannetti (It); 8. Tonkov (Rus); 9. Bugno
(It); 10. De las Cuevas (Fr); 11. Indurain
(Esp); 12. Hampsten (EU), tous m.t.; 13.
Coppolillo (It) à l'27"; 14. Casagrande (It)
à ] '45"; 15. Rodriguez (Col) à 2'12". Puis:
22. Argentin (It) à 2*52"; 23. Ugrumov (Let)
à 3'32"; 29. Richard (S) à 3'59"; 38. Jeker
(S) à 6*41"; 52. Imboden (S) à 10M3";
114. Puttini (S) à 20'20". 152 partants,
151 classés. Abandon: Van Oursow (Ho).

Classement général: 1. Berzin
18h20'45"; 2. Bugno à 57"; 3. Belli à 58";
4. De las Cuevas à l'OO"; 5. Indurain à
1 '05"; 6. Pelliccioli à 1 '08"; 7. Giovannetti
à T31"; 8. Dello Santa à l'32"; 9. Tonkov
à 1 '33"; 10. Pantani à 1 '43"; 11. Hamps-
ten à 1 '53"; 12. Casagrande à 2'07"; 13.
Rebellin à 2'14"; 14. Argentin (It) à 2'55";
15. Podenzana à 3'14". Puis: 22. Richard
à 4'42"; 27. Chiappucci à 5'43"; 37. Jeker
à 9'25"; 45. Imboden à 1 T17"; 93. Puttini
à 24' 16". /si

Risques d'accident
augmentés!

f  ̂ ans une lettre adressée hier au
OL, président de la FIA, Max Mosley,

S le directeur de l'écurie Benetton-
Ford, Flavio Briatore, a placé la FIA
devant ses responsabilités si les mono-
places devaient courir en cette fin de
semaine à Barcelone dans la nouvelle
configuration imposée par la FIA.

En dépit de l'accord unanime trouvé
au lendemain du Grand Prix de Mo-
naco approuvant les modifications exi-
gées dès l'Espagne, Flavio Briatore met
l'accent sur les dangers résultant de
l'application des nouvelles mesures.

«Maintenant que les équipes ont eu
l'occasion de tester et évaluer le. règle-
ment en vigueur pour Barcelone, il est
apparu qu'il pose de sérieux problè-
mes, écrit notamment Flavio Briatore.
Cela est confirmé par les discussions
entre la majorité des écuries et des
pilotes. Si la vitesse de passage en
courbe a ete réduite, les risques d'acci-
dent ont augmenté. Plusieurs équipes se
sont heurtées à des défaillances struc-
turelles que l'on doit attribuer aux
changements de règlement.» /si

¦ WENDLINGER - Le pilote de Fl
Karl Wendlinger, dans le coma depuis
son accident survenu le 1 2 mai lors des
essais du Grand Prix de Monaco, est
actuellement en phase de réveil, a-t-on
appris de source médicale. Hospitalisé
au CHR Saint-Roch de Nice, le pilote
autrichien était maintenu dans le coma
dans l'attente d'une réduction de son
oedème cérébral. Les médecins ont com-
mencé hier à diminuer les doses médica-
menteuses afin de lui faire reprendre
progressivement conscience, a-t-on pré-
cisé de même source, /si
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Centrale d'émission des Banques Raiffeisen suisses jffi

50/ Emprunt 1994-2002, série 12, H
#0 de fr. 100 000 000 ¦

(N° de valeur 239.935 / ISIN CH 0002399357) ¦¦

But de l'emprunt: Financement des opérations actives à long terme, en particu- ^̂ Hlier dans les domaines hypothécaires des établissements H|
membres 

^̂ B
Coupures: Titres au porteur de fr. 5 000 et fr. 100 000 nominal t̂^Ê
Durée: 8 ans ferme |̂ H
Prix d'émission: 100.75% HH
Clôture __^flde souscription: 27 mai 1994, à midi Hfl
Sûreté: Les banques participant â cet emprunt prennent l'obligation 

^̂ |de rembourser leur tranche à la Centrale d'émission des m̂MM
Banques Raiffeisen suisses et se portent caution pour le capi- m̂Ê\Ê
tal et les intérêts de cet emprunt, indépendamment les unes j^̂ Hdes autres, mais solidairement avec la Centrale d'émission des ^Kl
Banques Raiffeisen suisses, jusqu'à concurrence des mon- ^̂ Btants de leurs participations, selon le prospectus d'émission. ^̂ H

Libération: 20 juin 1994 aH
Cotation: sera demandée à la bourse de Zurich. [|B

Le prospectus d'émission paraîtra le 26 mai 1994 dans la «Neue Zûrcher Zeitung». wfl^

Crédit Suisse Union Suisse des Banques Raiffeisen mfl
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse dflfl
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA nfl
Banque Sarasin & Cie Banque J. Vontobel & Co. SA JjS
Rahn & Bodmer Banque Julius Baer & Co. SA SHLa Roche & Co. Wegelin & Co. 3H
Riid, Blass & Cie AG ££¦
DG Bank (Suisse) SA BBC Banque Centrale Coopérative SA MB

Les souscriptions sont également reçues sans frais auprès de toutes les Banques hSfl
Raiffeisen en Suisse. wSLW

186867.176 ^B

EEXPREgS
PUBLICI TÉ
038/256501
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.

186528-110

Paiement après résultais

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-Chônois.
F-25200 Montbéliard.
Tél. (0033) 81 90 D3 12.

186404-110

* SERVICE*
Des problèmes de

déplacements !
Je peux résoudre vos
problèmes, voiture à

disposition avec
chauffeur. Toute la

Suisse
(réservations).

Tél. (038) 339 739.
166979-110

En répondant à I'

Appel de mai
de Caritas

vous aidez directe-
ment les plus dé-
munis de notre
canton. Merci I
Caritas
Neuchâtel,
cep 20-5637-5.

166983-110

PEEP SHOW VIDEO
Location - Vente de K7 vidéo XXX

; Magazines - Accessoires - Lingerie sexjr - etc.
Numa-Droz 80a W*m MM
039/23 00 18 LM imi?!
2300 La Chaux-dc-Fonds i865.i-ii_

ARÈNES DE VÉRONE
Du 30 juillet au 1" août

Opéras :
Aida et Otello

Du 18 au 20 août

Opéras :
Nabucco et IMorma

Pour chaque voyage : par personne
en chambre double : Fr. 795.-. !
... Les places étant limitées, inscrivez-
vous sans tarder. teesao-no
Programmes détaillés sur demande.

Voyance t-l-l-^P-l^par téléphone Pr îUdl
de 9 h à 22 h, \m1m%Wm!Z---~llun/sam. t r~"VUt J . S - J/n
Tél. 156 76 32 ['MH^M-aH
ou 156 88 02. .„„„¦..
Fr. 2.-/min. 186758-110 60947-110



Aujourd'hui

Prix du Grand Trianon aujourd'hui à
Longchamp. 4me course. Plat 1 700
mètres. 18 partants:

1. The Shadow, F. Head, 62 kg
2. Signoretto, G. Guignard, 59,5 kg
3. Oiarme Slave, N. Jeanpierre, 59 kg
4. Eastern Promise, W. Mongil, 59kg
5. Northern Whisper, S. Guillot, 56 kg
6. Glasgow, O. Peslier, 54 kg
7. Ribsila, O. Doleuze, 54 kg
8. Spookie, T. Thulliez , 54kg
9. Crystal Groom, F. Sanchez, 53 kg

10. Tharmas, T. Jamet, 52 kg
11. Attaris, M. De Smyter, 52,5kg
12. Mill Boy, G. Elorriaga-Santos, 52,5 kg
13. Vangelys, C. Ramoner, 52,5 kg
14. Foolish Eclipse, W. Messina, 52 kg
15. Mukafah, S. Maillot, 52kg
16. La Becca, P. Bruneau, 51 kg
17. El Tonio, O. Benoist, 50 kg
18. Radicofani , S. Coffigny, 50kg

EExpgesa propose:

4 - 6 - 1 2 - 1 1 - 8 - 1 - 1 7 - 1 0

Le 404, 10.- gp.

Jeu du 2 sur 4: 4 - 6 - 11

Les rapports de mardi

Les rapports du Prix Bettina couru
mardi soir à Vincennes nous sont
parvenus trop tard pour être publiés
dans notre édition d'hier. Le 5 n'est
pas parti. Rappelons l'ordre d'arri-
vée: 8 - 1 4 - 3 - 1 0- 1. Rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr.
- Dans l'ordre exact: 258,90
- Dans un ordre différent: 46,20

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr.
Dans l'ordre exact: 2626,00

- Dans un ordre différent: 230,00
- Trio/Bonus (sans ordre): 11 ,00

¦ QUINTE + - Pour 2 fr.
- Dans l'ordre exact : 123.530,00
- Dans un ordre différent: 2470,60
- Bonus 4: 20,20
- Bonus 3: 6,00

¦ 2/4 - Pour 5 fr.: 32,00

Vers une saison importante
GYMNASTIQUE/ Les artistiques neuchâtelois a I œuvre

1994 représente pour les magne-
siens neuchâtelois une saison très im-
portante à plusieurs titres. Comme
chaque année, championnat cantonal,
diverses compétitions intercantonales,
championnat national juniors pour cer-
tains, camps d'entraînement fédéraux
sont au programme. Par ailleurs, la
Fête fédérale artistique, organisée
tous les deux ans, sera sans doute le
point culminant pour bon nombre
d'artistiques.

A noter également que plusieurs
compétitions d'importance seront mi-
ses sur pied sur territoire neuchâtelois.
Tout d'abord, dans un peu plus d'une
semaine, le samedi 4 juin, plus de 200
concurrents seront au rendez-vous de
la Journée neuchâteloise, au Lande-
ron. Cettge manifestation qui réunira
des artistiques des quatre coins du
pays, n'est à manquer sous aucun pré-
texte ! Le 15 octobre prochain, l'élimi-
natoire du championnat de suisse B

aura lieu à La Chaux-de-Fonds. Ce
concours regroupera la Suisse ro-
mande et le Tessin. Rappelons qu'en
1993, lors de la finale de ce cham-
pionnat, Alain Rufenacht (Chaux-de-
Fonds) s'était illustré en remportant
deux médailles. Là également, une
date à agender sans tarder.

Même si le résultat du dernier
championnat cantonal n'a pas appor-
té les performances espérées par les
entraîneurs et dirigeants neuchâtelois,
cinq gymnastes représenteront finale-
ment les couleurs de l'ACNGA aux
nationaux juniors à Lenzbourg (LU), les
28-29 mai. En PI, Armel Matthey
(Saint-Aubin) et Michael Brunner (Ser-
rières) seront de la partie. Le Loclois
Sylvain Robert défendra seul ses
chances en P3. Enfin, les meilleurs
atouts neuchâtelois sont, à coup sûr,
Boris Von Bùren (Serrières) et Pierre-
Yves Golay (Chaux-de-Fonds) qui,
eux, s'aligneront en P5.

Pour la délégation neuchâteloise, le
but recherché est de placer tous ses
participants dans la première moitié
du classement de leur catégorie res-
pective. Cette compétition nationale
revêt une importance supplémentaire
puisqu'elle est qualificative pour la
Fête fédérale. En effet, pour les caté-
gories de PI , P2, P3, seuls les 24
premiers se verront attribuer un billet
pour la Fête fédérale de Soleure, les
25-26 juin. En P4, P5, P6, la partici-
pation est libre, sans critères de sélec-
tion. Ainsi, pour trois gymnastes neu-
châtelois, ce championnat national est
doublement important I

Au vu des résultats de ce début de
saison, le but semble très élevé et la
tâche des jeunes magnésiens de notre
canton s'annonce ardue. Cependant,
connaissant leur envie de se défoncer
le jour «J», tout est possible. Mais la
concurrence sera vive !

0 C. W.

BORIS VON BUREN - Une difficile
saison attend les Neuchâtelois. ptr- M-

Le calendrier
Compétitions

Mai. — Samedi et dimanche 28 et
29: championnat de Suisse juniors à Lenz-
bourg (LU).

Juin. — Samedi 4: journée neuchâte-
loise artistique au Landeron. — Diman-
che 12: Fête cantonale jeunes gymnastes
à Fleurier. - Samedi 25 el dimanche
26: journées fédérales artistiques à So-
leure.

Septembre. - Samedi 10 et diman-
che 11 : championnat de Suisse de sec-
tions à Willisau (LU).

Octobre. - Samedi 15: éliminatoire
du championnat de Suisse B à La Chaux-
de-Fonds. - Samedi 22 et dimanche
23: finale championnat de Suisse A (lieu à
désigner). - Samedi 29: finale cham-
pionnat de Suisse B à Zunzgen (BL).

Novembre. — Samedi 26: tests AC-
NGA à Macolin.

Camps et cours
Juillet. — 10-16: camp de jeunesse A

à Pfàffikon. — 10-16: camp de jeunesse
1 à Genève. -• 17-22: camp de jeunesse
AFGA à Interlaken. - 18-24: cours J + S
3C (2me partie) à Macolin. - 18-23:
camp jeunesse 2 à Genève. — 18-23:
camp jeunesse 3 à Kerns. — 25-30: camp
jeunesse 4 à Pfàffikon.

Août. - 26-27: cours d'experts à Ma-
colin. - 27-28: cours d'instructeurs à Ma-
colin.

Septembre. — 24-25: cours pour res-
ponsables de centres (lieu à désigner).

Octobre. - 17-22: cours J + S 2 à
Macolin.

Concours No 21
1. Baden - Delémont. Joué mercredi.

Tip tiré au sort. Tendances: 5-3-2
2. Locarno - Bulle 1
3. Old Boys - Urania 1
4. Winterthour - Gossau X, 1, 2
5. Chênois - Wil X
6. Chiasso - Monthey 1, X
7. Fribourg - Bellinzone 2
8. Sursee - Granges. Joué vendredi.

Tip tiré au sort. Tendances: 2-4-4
9. Acireale - Bari X, 2

10. Ascoli - Venezia X
11. Brescia - Ravenna V
12. Cesena - Cosenza 1, X
13. Fidelîs Andria - Modena 1

Tournoi pour tous
à Bevaix

WJW^m7^T m̂777̂ Pr îJSj i.mm\ T "1

t e  
New Green Hornet D.C. organise

les 18 et 19 juin le septième Open
romand, à la grande salle de Be-

vaix. Ce tournoi compte pour les points
S.D.A. (Swiss Darts Association), qui est
aux fléchettes ce que l'ATP est au ten-
nis, points qui déterminent à la fin de la
saison les représentants de la Suisse
aux manifestations internationales.

Le samedi est réservé aux compéti-
tions individuelles et le dimanche aux
doublettes. La salle sera ouverte dès
9 h et le début des matches est fixé à
10 heures.

Comme l'an passé, les organisateurs
attendent plus d'une centaine de joueu-
ses et joueurs licenciés mais ce tournoi
est aussi ouvert à toutes et à tous les
amateurs.

Toute personne intéressée peut s'ins-
crire auprès des clubs de la ligue neu-
châteloise de fléchettes (LNF) ou passer
le jeudi soir entre vingt et vingt-deux
heures au restaurant du Vignoble, à
Peseux (local d'entraînement du
N.G.H.). Dernier délai, 11 juin 1994.
Pour tous renseignements supplémen-
taires, contacter Fabrice au
038/414843 ou prof. 442121 (in-
terne 512). /com
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MêT Ŝ^Ŵ aYant et pendant QV|É̂
^^ È̂ak l'événement! ^W®

rni IPF ^mr- - un abonnement #^L̂ !̂ -~—"%*«. \
Hl! ^f 

'- de deux mois . W^^^SiSf
8 

\
Wa^MrVc J_§ ? au prix exceptionnel 1 ^Syg Sî^SSW ^J

V V / 1 \ Wm\M Woeorg l̂^t-̂—T. " 
_4É|âÉi_ilf^

,: 
; HA ' 

J© '̂abonne Coupon à nous faire parvenir à ,

V |l fl l
^

^̂ ^ V̂TX À |\! à ^EXPR^SS pour une durée 
£££*> ï !

*̂" î f* \ f  /" \ O O ' (_\JJS«  ̂ -j  ̂ >̂ W**5
V au prix de ¦!"• X\3*~ ou par fax au n° 038 24 36 14. I

*"" > / 7, gf \ fe ï-Z&Ciïi) ««ISSÎS*»'*»*'*0'1 I-'.̂ !. r ' 1 O F F R E  V A L A B L E  J U S Q U ' A U  30 JUIN 1994
^̂ m9tW M mmm%m*mmW m \ **4L _JBF Elttï*"*  ̂ î^r***-*1"1^̂ ^̂ . V. ' I ' 1

m̂JKr \ ^^3 \f*$&&Êc- ; ¦ r : f 
, t ' • i 

N°m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ' i i i ' i i i !
—'"  ̂ \ zz  

~ \ TÛ  ̂ <~f\ 
Prenom: i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i |

' H * IN - 1 1 11 I I LLETa % ̂  
\^—

~~~~~~ 
Uniquement OOUr les « Jg»°J . Code Sect. Bande JA Taxe Port AV ¦

¦Min mi m III I IIMUIIIWIIII BM^̂ ^̂ M^M^^^^^I^  ̂
ss.™ _ _? _g_ _g_ _ ? _ _g_ç Ĵ ? !



Duels
sur tatamis
La halle polyvalente du Communal, au Locle,
abritera ce week-end les championnats de Suisse
individuels. Quelque 450 judokas seront de la
partie. Parmi eux, 15 Neuchâtelois, emmenés par
Jérôme Beautier.

0

ix-sept ans après
La Chaux-de-
Fonds, les cham-
pionnats de Suisse
de judo auront à
nouveau lieu en
terre neuchâteloi-
se. Au Locle plus

précisément. Où, samedi et di-
manche, à la halle polyvalente du
Communal, quelque 450 judokas se
disputeront les 28 titres mis en jeu
dans les quatre catégories officielles
(élites, juniors, espoirs et dames).
Parmi ceux-ci, 15 Neuchâtelois (voir
la liste ci-dessous).
- IL'an dernier, seuls cinq judokas du

canton étaient parvenus à décrocher
leur qualification pour les joutes natio-
nales de Lugano, souligne Luc
Dapples, chef de presse de l'Associa-
tion neuchâteloise de judo (ANJ), orga-
nisatrice de cette édition 1994. Le fait
que dix Neuchâtelois soient parvenus
à arracher leur sélection le 1er mai
dernier à Auvernier lors des cham-
pionnats romands (réd : auxquels il
s'agit d'ajouter Jérôme Beautier, quali-
fié d'office, et quatre dames, celles-ci
n'étant pas soumises aux qualifica-
tions) démontre bien la bonne santé
de ce sport dans la région.

C'est à l'initiative du Judo-club Le
Locle - et plus particulièrement de son
président, Pierre Beuret - que l'Asso-
ciation suisse de judo et de ju-j itsu
(AS)) a attribué, il y a deux ans, ces
championnats nationaux à l'Associa-
tion neuchâteloise, actuellement diri-

gée par Stéphane Guye. Ce week-end
au Locle, c'est donc les onze clubs-
écoles de tout le canton qui mettront
sur pied la plus importante manifesta-
tion annuelle de judo du pays après
les Internationaux de Bâle. Budget glo-
bal de l'opération : 30.000 francs.
- Six surfaces de compétition seront

dressées au Communal, explique Pier-
re Beuret, président du comité d'orga-
nisation. Sous la responsabilité tech-
nique de Vincent d'Agostino, les com-
bats débuteront vers 10h30, tant same-
di que dimanche, pour s'achever vers
16h.

Placées une semaine seulement
après les championnats d'Europe de
Gdansk, ces joutes nationales verront à
l'oeuvre quelque 450 combattants,
élites (dès 21 ans) et espoirs (15 à 17
ans) le samedi, juniors (18 à 20 ans) et
dames (dès 15 ans) le dimanche. Parmi
ceux-ci, bien sûr, les quatre judokas
qui ont défendu les couleurs helvé-
tiques en Pologne, à savoir Barbara
Stâbler (48 kg), Isabelle Schmutz (52
kg), Laurent Pellet (71 kg) et le Neuchâ-
telois Jérôme Beautier (60 kg). Une liste
à laquelle il s'agit d'ajouter Te nom de
Cisela Hâmmerling, absente à Gdansk
en raison de douleurs dorsales mais qui
sera bel et bien de la partie au Locle.
En revanche, le vice-champion du
monde des 65 kg, le Zurichois Eric
Born, a d'ores et déjà déclaré forfait à
cause d'une blessure à un genou.

Sacré champion de Suisse des -60
kg en 1991 à Sierre et en 1992 à Delé-
mont, mais « seulement » 3me l'an

SUR LES TATAMIS - Ils seront quelque 450 concurrents en lice ce week-end au Locle (ici Jérôme Beautier, en bleu,
et Stéphane Guye, président de l'Association neuchâteloise de judo). Olivier Gresset - J_-

dernier à Lugano, Jérôme Beautier,
fraîchement rentré des Européens de
Gdansk, sera bien évidemment le chef
de file de la délégation neuchâteloise.
Au Locle, le judoTca du JC Cortaillod
tentera d'oublier la déception engen-
drée par son élimination - au premier
tour - par le Bulgare Orlin Russev.
- En Pologne, pour mes premiers

championnats d'Europe, je crois avoir
manqué une belle occasion d'entrer
dans les sept premiers, estime Beautier.
f n effet, je menais contre Russev par
yuko. Mais, sur l'une de mes attaques,
le Bulgare m'a contré et a marqué ip-
pon. Du moins aux yeux des juges, car
la décision était discutable. Par la sui-
te, Russev s 'est imposé par ippon face
à un Roumain avaht de s 'incliner - sur
yuko - face à Ciovinazzo l 'Italien oui
allait devenir champion d'Europe di-
manche.

Rentré lundi soir de Gdansk avec,
dans ses bagages, une grosse décep-
tion mais aussi des projets pour l'au-

tomne (lire encadré ci-dessous à droi-
te), Jérôme Beautier entend bien récu-
pérer samedi le bien qui lui avait été
ravi il y a douze mois au Tessin. Ses
principaux adversaires : le Jurassien
Domont, le Fribourgeois Spielmann,
ainsi que les Alémaniques Hofmann et
Sommer.

Outre Beautier, les principaux es-
poirs neuchâtelois reposeront sur les
épaules de Thierry Beausire. Le jeune
Marinois, qui combat sous les couleurs
du JK Lausanne, a remporté le titre na-
tional espoir des -60 kg l'an dernier à
Lugano. Après être monté dans la caté-
gorie des -65 kg, Beausire a imposé sa
loi à Auvernier lors des championnats
romands. Il est par conséquent suscep-
tible de doubler la mise samedi.

Lui aussi sacré champion national il
y a douze mois au Tessin (chez les es-
poirs +78 kg), Raphaël Riccitelli sem-
blait pouvoir jouer les premiers rôles
au Locle dans sa nouvelle catégorie
des juniors -86 kg. Vainqueur à Auver-

nier, le judoka du JC Peseux a cepen-
dant été contraint de se faire opérer
d'un kyste au poignet gauche juste
après les championnats romands. Sa
participation, dimanche, est plus qu'in-
certaine.

- // est clair que j'aimerais bien parti-
ciper à ces championnats, surtout que
ceux-ci se dérouleront dans le canton,
lance cet apprenti monteur électricien
âgé de 18 ans. Mais ce n'est que sur
place, dimanche matin, que je pourrai
prendre ma décision, selon l'état de
mon poignet. En tout cas, si je m'aligne,
ce ne sera pas pour faire de la figura-
tion, mais pour défendre mon titre !

Quatrième Neuchâtelois médaillé
lors des joutes 1993, Xavier Jourdain
(juniors -71 kg) ne sera malheureuse-
ment pas de la partie. Malade le 1er
mai dernier, le judoka du JC Cortaillod
n'a pas pu défendre ses chances lors
des championnats romands.

0 Alexandre Lâchât

D'autres
structures

AX/CMID
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vec, comme
meilleur résultat,
la 7me place de
Barbara Staebler,
le bilan du judo
helvétique aux
récents cham-
pionnats d'Euro-

pe de Gdansk apparaît comme particu-
lièrement décevant. Si décevant que le
coach national Robert Siegrist réclame
de nouvelles structures:
- Si nous voulons rester compétitifs sur
le plan international, nos judokas doi-
vent pouvoir s'entraîner comme de vé-
ritables professionnels ! C'est-à-dire
chaque jour, dès l'âge de 15 ans, et
surtout ensemble et non pas chacun
dans son coin !

Des propos relayés par Jérôme
Beautier :

- Si je m'entraîne autant, ce n'est pas
pour aller faire de la figuration lors des
grands championnats, estime le Neu-
châtelois. Ce qui m'a manqué à Gdansk
1 Surtout pas la condition physique,
mais l'expérience des grands tournois
internationaux. Si l'on veut pouvoir bri-
guer des médailles, il est essentiel d'être
mieux encadré, de pouvoir aller suivre
des stages à l'étranger et de livrer da-
vantage de combats de haut niveau.

Première mesure concrète : Beau-
tier s'en ira suivre deux stages inten-
sifs à l'étranger cet automne. Le pre-
mier - de quatre semaines - au mois de
septembre au Japon, le second - de
deux semaines - en novembre aux
Etats-Unis, /al
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Les champions 1993
Elites.- -60 kg : Pascal Domont

(JC Delémont). Puis : 3. Jérôme
Beautier (JC Cortaillod). -65 kg :
Eric Born (Nippon Zurich). -71 kg :
Laurent Pellet (JC Morges). -78 kg :
David Sigos (JSC Regensdorf).
-86 kg : Olivier Cantieni (JC Uster).
-95 kg : Olivier Kistler (JC Baden-
Wettingen). +95 kg : Peter Walter
(JC Baden-Wettingen).

Juniors.- -60 kg : Tibor Anliker (JS
Regensdorf). -65 kg : Sergeï Asch-
wanden (EJ Mikami). -71 kg : Fabri-
ce Thuler (JC Delémont). Puis : 3.
Xavier Jourdain (JC Cortaillod).
-78 kg : David Sigos (JS Regensdorf)
•86 kg : Roger Brônnimann (JC Wet-
zikon). -95 kg : R. Muller (JJ JC Lan-
fnau). +95 kg : S. Fomerod (JK Fri-
ourg).

Espoirs.- -50 kg : Cédric Morin
(JC Morges). -55 kg ; M. Chatagny
(EJ Collombey). -60 kg : Thierry
Beausire (JK Lausanne/Marin).
-65 kg : Clément Leu (JC Morges).
•71 kg : Ralph Zimmermann (Baar).
-78 kg : Alexandre Gaillard
(JC Morges). +78 kg : Raphaël Ric-
citelli (JC Peseux).

Dames.- -48 kg : Barbara Staebler
(Nippon Zurich). -52 kg : Isabelle
Schmutz (JK Lausanne). -56 kg :
Fides Kaspar (Nippon Zurich). -61
kg : Cisela Haemmerling (JC Uster).

-66 kg : Gaby Buhlmann (BS Wà-
denswil). +66 kg : Sabrina Paroz
(Nippon Zurich).

L'horaire
Samedi.- Compétitions élites et

espoirs. 10b : pesée 60, 65 et 71 kg
élites, 45, 50, 55 et 60 kg espoirs.
10h45 : pesée 78, 86 et 95 kg élites,
65, 71 et 78 kg espoirs. 7 1h45 : pe-
sée +95 kg élites, +78 kg espoirs.

Dimanche.- Compétitions juniors
et dames. 10b : pesée 60, 65 et 71
kg juniors, 48, 52 et 56 kg dames.
70/730: pesée 78, 86, 95 et +95 kg
juniors, 61, 66 et +66 kg dames.

Tant samedi que dimanche, les
premières finales se dérouleront à
partir de 11 h30.

Les 15 Neuchâtelois
sélectionnés

Elites.- -60 kg : Jérôme Beautier
(JC Cortaillod). -71 kg : Jérôme
Bruchon (JC Le Locle). -95 kg :
Maurice Perriard (JC Peseux).

Juniors.- -71 kg : Eric Weiss (JS
Auvernier). -86 kg . Raphaël Ricci-
telli (JC Peseux).

Espoirs.- -55 kg : Michael Haenni
(JKC La Chaux-de-Fonds). -65 kg :
Thierry Beausire (JK Lausanne/Ma-
rin). -71 kg : Pascal Serini (JC Cor-

RAPHAEL RICCI TELLI (dessus) ET XA VIER JOURDAIN (au sol) - Le
premier, opéré il y a trois semaines, n'est pas certain de pouvoir défendre
son titre dimanche, le second n'a pas pu obtenir sa sélection en raison de la
maladie. ptr - £.

taillod). -78 kg : Nader El Faleh
(JKC La Chaux-de-Fonds) et Chris-
tophe Bolle (JS Auvernier). +78 kg :
Piras Musitelli (JU Boudry).

Dames : Linda Schneiter (JKC La
Chaux-de-Fonds), Sylvie Dupré (JC
Peseux), Marie-Eve Monbaron (JC
Peseux), Florence Schlâpfer (JS Au-
vernier).

Les avantages
Pour les non-initiés, rappelons ra-

pidement la règle fondamentale sui-
vante : les avantages marqués au
cours du combat ne se cumulent
pas, seul le meilleur est pris en
considération. Exemple : 3 koka -
d'une valeur de 3 points chacun -
sont inférieurs à 1 yuko d'une va-
leur de 5 points.

Le koka (3 points) est accordé
pour une projection imparfaite sur
le côté ou les fesses ou encore pour
immobilisation maintenue entre 10
et 19 secondes.

Le yuko (5 points) est accordé
pour une projection imparfaite sur
le côté, mais manquant de force et
de vitesse ou encore pour une im-
mobilisation maintenue entre 20 et
24 secondes.

Le waza-ari (7 points) est accor-
dé pour une projection presque
parfaite ou une immobilisation
maintenue entre 25 et 29 secondes.

Enfin, l'ippon (10 points) est ac-
cordé pour une projection parfaite
sur le dos avec force et vitesse, une
immobilisation maintenue 30 se-
condes, un abandon par clé de bras
ou encore un « étranglement ».

Les koka et yuko sont comptabili-
sés mais ne peuvent provoquer la
fin du combat. En revanche, 2 wa-
za-ari valent ippon (éqivalent au
K.O. technique) et stoppent le com-
bat. M

Les joutes
de A à Z



Fleurier joli
champion
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entiment, la saison
se termine et l'on
peut la qualifier de
bonne car tout s'est
déroulé sans ani-
croche. On a enre-
gistré quelques for-
faits administratifs

mais c'est normal quand on songe que le
nombre de matches avoisine les 200.
Par contre, nous espérions un peu plus des
équipes jeunesse en championnat de Suisse
mais il n'y a pas de miracle: le manque de
confrontations importantes au niveau canto-
nal ne permet pas aux joueurs de s'aguerrir
suffisamment. Que faire?
Les entraîneurs ont bien tenté d'étoffer leur
championnat en invitant les équipes bernoises
mais les neuchâteloises étaient souvent les
meilleures... Alors, cherchons peut-être
ailleurs. Chacun le sait, il ne va pas de soi de
se déplacer en semaine avec des jeunes mais
c'est pourtant le seul moyen pour progresser,
pour autant que les garçons fassent les efforts
nécessaires. Or, certains préfèrent la solution
de facilité en renonçant tout simplement à
une sélection qui exige des sacrifices.
La Commission technique de la prochaine
saison tentera de trouver la solution optimale
pour rattraper le temps perdu car le fossé se
creuse de plus en plus. On en veut pour preu-
ve le cas de Marin, en cadets. Cette équipe a
surclassé ses adversaires, tant bernois que
neuchâtelois, en leur infligeant de véritables
corrections, et, au tour qualificatif du cham-
pionnat de Suisse, elle a subi des revers peu
communs: plus de 100 pts d'écart! De telles
défaites devraient faire du bien à tout le mon-
de.
En juniors, tout est dit. ST Berne a manqué
une sérieuse occasion de remporter le titre
régional en concédant un forfait à Université,
tout juste coiffé par Rapid Bienne (85-61 ). Les
Universitaires remportent tout de même le
titre de champion cantonal neuchâtelois.
En Ile ligue, Fleurier I a remporté le titre. Qui
l'aurait cru en début de saison? Fleurier I en a
surpris plus d'un. On attendait Val-de-Ruz,
Marin, Université II et Uni II, dont il faut tou-
jours se méfier en fin de saison, mais Val-de-
Ruz ne put défendre valablement ses chances,
ayant perdu son meneur de jeu Chanel, sur
blessure. Sa fin de parcours qui lui permet de
décrocher la place de dauphin à la barbe de
Marin et d'Uni II, ce au bénéfice des confron-
tations directes. Lors de sa dernière rencontre,
face à Cortaillod, Val-de-Ruz a fait la démons-
tration de sa vraie valeur. Il faudra compter
avec cette formation la saison prochaine.

En finale

Fleurier I s'est inscrit aux finales pour l'ascen-
sion en Ire ligue régionale, conscient de ses
problèmes d'effectifs, il n'ose pas trop espérer
une telle ascension. Mais d'aucuns pensent
que cette équipe basée sur la camaraderie et
la volonté de présenter du beau jeu est promi-
se à un tel avenir. Elle nous a étonné jusqu'à
maintenant, pourquoi ne continuerait-elle
pas? Ce week-end, les champions cantonaux
se mesuraient pour la première fois pour dési-
gner les clubs qui participeront, la saison pro-
chaine, au championnat de Ire ligue régiona-
le. Nous y reviendrons.
Au-bas du classement, Cortaillod engendre
une certaine déception. En fait, ce n'en est pas
une, dira Boedts, l'homme à tout faire des
Carcouailles.
- Nous avons misé sur la relève et nos forces
ont été consacrées avant tout à promouvoir le
basket de masse et à être à disposition de nos
jeunes. Il est difficile de courir après deux
lièvres. Nous n'en faisons pas un drame si
nous sommes relégués car la relève est là,
bien là: nous comptons plus de 100 jeunes.
Pour la petite histoire, quand nous nous
sommes présentés au complet, nous avons
battu Fleurier, dans son fief, par 18 points
d'écart. Une belle référence. Toutefois, de
nombreux départs sont annoncés pour raisons
professionnelles...
Corcelles, quant à lui, a frisé le code pendant
de longues années en n'inscrivant pas
d'arbitres ou alors des candidats fantoches; le
couperet est finalement tombé. Il fallait un
exemple. C'est dommage mais, sans arbitres,
pas de championnat.

Coupe en discussion

En 3e ligue, nous devions assisté à un festival
d'Union III, nettement supérieur à ses adver-
saires mais, pour avoir perdu bêtement un
match par forfait (l'arbitre ayant arrêté la partie
pour profond désordre causé par les Unio-
nistes), le championnat a été relancé et Val-
de-Ruz II, toujours aussi jeune malgré une
moyenne d'âge respectable pour le basket,
s'est accroché et a maintenu le suspense jus-
qu'à l'ultime rencontre. Malgré tout, Union III
est sorti vainqueur. C'est logique mais la for-
mation de Da Silva aurait dû éviter ce problè-

En Coupe neuchâteloise-bernoise, les quali-
fiés pour les demi-finales sont connus. Ces
joutes, malgré les efforts louables des organi-
sateurs, ont un peu du plomb dans l'aile car
les équipes sont fatiguées en fin de saison ou
ne jouent pas le jeu, d'où un certain désinté-
ressement.
Des club, en particulier des bernois, deman-
dent que, pour la saison prochaine, les ins-
criptions soient facultatives. Dans tous les cas,
la Coupe neuchâteloise et bernoise version 95
aura lieu.
- La formule sera adaptée en fonction du
nombre d'équipes, annonce Rothenbùhler, le
grand artisan de cette organisation.

Ile li gue

Val-de-Ruz I - Cortaillod 80-65.

Les résultats du premier tour face à
Corcelles restent acquis.
1. Fleurier I 13 10 3 1054-912 20
2. Val-de-Ruz 13 8 5 949-907 16
3. Marin 13 8 5 1100-1009 16
4. Uni II 13 8 5 877-857-3) 16
5. Union II 13 5 8 852-962 10
6. Uni III 13 5 8 873-933 10
7. Cortaillod 13 3 10 899-968 6
8. Corcelles, suspendu et relégué pour
manque d'arbitres.

llle ligue
1. Union III 12 11 1 993-638 (*) 20
2. Val-de-Ruz II 12 9 3 766-646 18
3. Fleurier II 12 7 5 703-653 14
4. St-lmier 12 6 6 705-653 12
5. Chx-de-Fds 12 6 6 717-718 12
6. Littoral 12 2 10 541-803 4
7. Le Landeron 12 1 11 559-873 1.*) 0

Coupe Neuchâtel - Berne

Ce championnat s'est déroulé en mat-
ch aller simples.
Groupe 1: Hùnibach - Rapid Bienne
53-54; Uni III - Rapid Bienne 112-105
(86-86; 98-98).

Classement final:

1. Marin 5 5 0 514-353 10
2. STB Berne II 5 4 1 492-270 8
3. Uni III 5 3 2 421-387 6
4. R. Bienne 5 2 3 389-278 4
5. Hùnibach 5 1 4 297-358 2
6. Littoral 5 0 5 180-549 0

Groupe 2:

1. Uni Berne II 5 5 0 401-256 10
2. V.-de-Ruz 1 5  4 1 390-294 8
3. Cortaillod 5 3 2 342-324 6
4. Union II 5 2 3 406-323 4
5. Fleurier II 5 1 4 270-358 2

Groupe 3: Modification: Rapid Bienne
III - SWB Berne 63-68 et non 65-63;
SWB Berne - STB Berne I 53-92.
1. STB BErne l 4 4 0 345-179 8
2. SWB Berne 4 3 1 261-257 6
3. R. Bienne III 4 2 2 248-224 4
4. St-lmier 4 1 3 205-234 2
5. Chx-de-Fds II 4 9 4 167-330 0

Groupe 4:

1. CB Langent. I 5 5 0 502-219 10
2. Fleurier I 5 4 1 413-339 8
3. V.-de-Ruz II 5 2 3 323-411. 4
4. STB Berne II 5 2 3 174-259 . 4
5. Union III 5 2 3 343-336 1*) 2
6. JTV Berne 5 0 5 211-406 0

Marin, Uni Berne II, STB Berne I, CB
Langenthal I sont qualifiés pour les
demi-finales qui se joueront dans
l'ordre suivant: Marin - CB Langenthal
I, Uni Berne II - STB Berne I.
Finale le samedi 11 juin à Berne, à 19
h.
Juniors, gr. faible
St-lmier - Auvernier 40-91.

1. Auvernier 6 4 2 504-399 8
2. Fleurier 6 3 3 318-401 6
3. Chx-de-Fds 5 2 3 397-210 4
4. St-lmier 7 1 6 302-616 2
5. Val-de-Ruz, équipe retirée pour
manque d'effectif.

Minimes
Uni - Marin 59-52; Union - Cortaillod I
34-22; Cortaillod II - Rapid Bienne 34-
22; Chaux-de-Fonds I - STB Berne 25-
60; La Chaux-de-Fonds II - Union 18-
88; Val-de-Ruz II - St-lmier 12-63; Uni
- Cortaillod I 6-67; Union - Cortaillod
Il 104-26; Marin - La Chaux-de-Fonds I
43-60; Rapid Bienne - Val-de-Ruz 24-
39; St-lmier - STB Berne 34-48; Val-de-
Ruz - La Chaux-de-Fonds II 16-40.

Demi-finale nationale
dimanche à Neuchâtel

¦ oins de deux ans
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société de CRS-Neuchâtel sera à nouveau
sur la brèche ce week-end, puisque
l'équipe présidée par Marie-Thérèse Suter
mettra sur pied, dimanche à la Halle
omnisports, la demi-finale des groupes du
championnat de Suisse de gymnastique
rythmique sport ive (CRS).

Pour cette demi-finale nationale, vingt
formations de tout le pays (5 seniors, 9
juniors et 6 jeunesse) sont parvenues à
décrocher leur qualification lors des
éliminatoires régionales et des quarts
de finale nationaux. Parmi celles-ci, le
groupe senior de GRS-Neuchâtel qui
entend bien arracher dimanche son
billet pour la grande finale nationale,
agendée les 18 et 19 juin prochain à
Sierre.
- Des cinq équipes engagées à Neu-

châtel, quatre seront qualifiées pour la
finale nationale, précise Bernard Hum-
bert, vice-président du comité d'orga-
nisation. Si Biasca paraît intouchable,
en revanche tout reste ouvert pour les
trois autres places qualificatives. Sion
et Macolin sont très légèrement supé-
rieurs à Neuchâtel... mais sur le papier
uniquement, alors que Brugg aura sans
doute de la peine à échapper à la 5me
place. Mais je le répète : tout reste
ouvert !
Victorieuses à Anet de l'éliminatoire
régionale, 4mes à Port des quarts de
finale, les Neuchâteloises Christine
Buclin, Sylvia Humbert, Yasmina
Humbert, Simone Lobsiger, Lesley Rit-
ter et Orane Suter, comme tous les
autres groupes seniors, effectueront
leur premier passage dimanche matin
avec cerceaux et massues, leur second
l'après-midi avec rubans. Le classe-
ment de cette demi-finale sera établi
selon l'addition des quatre notes obte-
nues (pour chaque passage, une note
de composition et une note d'exécu-
tion seront attribuées). Des notes qui,
depuis le 1er janvier de cette année,
affichent une très nette tendance vers
le bas, ainsi que l'implique le nouveau
code de pointage de la Fédération
internationale de gymnastique (FIG).
Ne vous étonnez donc pas si les
meilleures prestations de la journée,
sur un maximum possible de 10 points,

L'ÉQUIPE DE GRS-NEUCHÂ TEL -En haut, de gauche à droite: Orane Suter,
Simone Lobsiger, Christine Buclin. En bas: Sylvia Humbert, Lesley Ritter,
Yasmina Humbert.

ne sont sanctionnées que par des 6,0
ou des 6,5 !
Pour la petite histoire, relevons que
Sylvia Humbert était blessée lors des
quarts de finale de Port, le mois der-
nier. Les monitrices Delphine Suter
(passage aux rubans) et Isabelle Che-
villât (passage aux cerceaux et mas-
sues) l'ont remplacée pratiquement au
pied levé (après tout de même
quelques jours d'entraînement intensifs
!), assurant ainsi à l'équipe de GRS-
Neuchâtel sa qualification pour cette
demi-finale. Et dimanche à la Halle
omnisports, Sylvia Humbert, à présent
rétablie, sera bel et bien là !
Le premier passage des 20 groupes
aura lieu le matin de 9h30 à 11h30, le

second l'après-midi de 13h30 à 15h30.
Après quoi se dérouleront, dès 15h45,
la proclamation des résultats et les
démonstrations finales. Au terme de
cette demi-finale, 4 groupes seniors
(sur les 5 en lice) seront qualifiés, de
même que 6 groupes juniors (sur 9) et
5 autres groupes jeunesse (sur 6). Les
favoris : Biasca chez les seniors, Biasca
à nouveau chez les juniors, ainsi que
Sion et Genève-Geisendorf dans la
catégorie jeunesse.
Rappelons encore que, sur le plan indi-
viduel, Orane Suter (junior), Soraya
Egger et Fanny L'Herbette (jeunesse)
ont déjà décroché leur billet pour la
finale de Sierre.

0A. L

1 match officiel
de suspension

y

Froidevaux Cédric, Deportivo j. B,
j. dur 3 av; Roncone Gianfranco, Le,
parc j. A, ant. 3 av.

4 matches officiels
de suspension

Repond David, Marin j. A, v. faits;
Agor
ni Antonio, Le Landeron j. A, v. faits.
Avertissements + Fr. 50.-
d'amende
Hamel David, Noiraigue I, j. dur 5e;
Rizvanovic Allmir, Noiraigue I, j. dur
5e; Brustolin Paulo, Marin II, réel. 4e;
Scarabello Mauro, Béroche-G. Illb,
ant. 4e.

Avertissements + Fr.100.-
d'amende
Moulin Didier, Boudry I, j. dur 7e.

1 matche officiel de suspen-
sion + Fr. 50.- d'amende
Silva Jaime, Noiraigue II, j. dur 3 av;
Da Silva Antonio, Noiraigue II, ant. 2
av.; Pereirra Sergio, Béroche-G. Il, j.
dur 3e; Rubagotti Gianpietro, Audax
Friul I, ant. 3e; Cattin Conrad, Les
Bois I, j. dur 3e; Juillerat Olivier, Bôle
II, j. dur 3e; Ravida Umberto, Trina-

cria I, réel. 3e; Louro Antonio, Real
Espagnol, réel. 2 av; Rocha José, Real
Espagnol, réel. 2 av; Walther Olivier,
Le Landeron II, réel. 3e; De Cao
Raphaël, Cressier I, réel. 3e; Clisson
Yvan, Travers I, réel. 3e; Marchand
Laurent, St-lmier II, j. dur 3e; Col-
lomb Daniel, Etoile II, ant. 3e.

2 matches officiels
de suspension + Fr. 50.-
d'amende
Tinembart J.-Claude, Bevaix II, ant.
env. arb.

3 matches officiels
de suspension + Fr. 50.-
d'amende
Blank Patrick, Bevaix II ant. grave
env. arb.

Amendes
Fr. 100.- FC Bevaix, ant. des spect.

env. arb. après match j. B Audax-Friul
- Bevaix. Fr. 20.- FC Couvet, résultat
non tél. Fr. 20.- FC Marin, idem. Fr.
10.- FC Le Parc, idem.

Résultats complémentaires

4e ligue: Le Parc Ib - Travers I 3-0; AS
Vallée - Noiraigue II 6-0; C.-Espagnol
I - Couvet I 0-0; Comète II - Auvernier
1 0-10.
5e ligue: NE Xamax III - Béroche Gor-

gier llia 2-4; Etoile II - Les Bois III 5-1 ;
Blue Stars II - Fleurier II 2-6.
Vétérans: Le Locle-vét. - NE Xamax-
vét. 2-2.
Juniors «B»: Marin - Colombier 0-7;
Deportivo - La Chaux-de-Fonds 7-0;
Le Parc - Ticino 4-2.
Juniors «C»: Cortaillod II - Bôle 4-0;
Coffrane - Cressier 4-4.

Démission d'arbitre
Paulo José, La Chaux-de-Fonds - FC
C.-Espagnol.

Dernière journée
du championnat 2e ligue
A la demande de plusieurs clubs de
2e ligue, le CC. a décidé lors de sa
séance de ce jour, de fixer tous les
matches ayant encore une influence
pour la relégation, comme suit:
Dl 29.05.1994-14 h 30
Les matches avancés, le sont aux
risques des équipes engagées.
3e, 4e et 5e ligue

Matches en retard
A la suite des nombreux renvois enre-
gistrés durant ces dix derniers jours,
le CC. a décidé de fixer comme date
limite, le jeudi 02.06.1994, pour
jouer tous les matches encore en
retard.
Les matches de barrages et de finales
sont reportés en conséquence.

Communiqué officiel
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Cours
en petits groupes

5 personnes au maximum
Cours en matinée - midi -

soirée
Méthode directe avec

professeur
Préparation aux examens officiels

Test des connaissances
Renseignements et inscriptions :

_my La Chou*-de-Fonds _^ Neuchâtel
lW Rue do la Paix 33 AT Pue du Trésor 9

MF Tel 039-231 132 MF Tel 038-240 777

AS DE CŒUR CHERCH E
Sportif sobre (route: 7,7 1/100 km, ville:

DAME IDEM POUR POKER
9,61, mix: 8,71; FTP/HDC 75) cherche dul-
cinée appréciant serviabilité (direction
assistée, verrouillage central, lève-vitres M ¦ ¦»- ¦ m m  mm». ¦»>
et rétroviseurs extérieurs électriques ) m** I 1" B lu 11 ¦¦
pour filer le parfait amour... et quatre à ' "¦ ¦¦ ' * ~ 

" ¦¦

quatre hors des sentiers battus (traction
intégrale 4WD)I

J O K E R S .  V I  T A R A .
Suzuki Vitara JLX + PP, -̂Cabriolet ou Wagon. il , :i,̂ fc

Bonjour, Suzuki!
D Documentez-moi donc sur la ? Appelez-moi pour une

Suzuki Vitara JLX + PP. Merci! course d'essai, s.v.pl.1
Nom: Prénom: 
Adresse: 
NPA: Localité: 
No de tél.: ROM/VIT

A envoyer à: Suzuki Automobiles SA, Brandbachstrasse 11,8305 Dietlikon

CEST CHIC, CEST CHOU. CEST CHOUETTE! ^̂  
SUZUKI

—-tVM

Biel: Juan Morros Garage, Mettstr. 342 - Brugg bei Biel: Garage Mogra, A. Granito, Bernstr. 2
- Courtelary: Garage des Isles, F. Zbinden - Frinvillier: Garage Principal, N. Bertone & G. Toc-
chini, route Principale 162 - Sorvilier: Garage du Rallye, M. Patrizio Maniaci - JU: Chevenez:
Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, route de Fahy - Courgenay: Véhicules-Service,
Douve SA, Zone Industrielle 2 - Delémont: Etablissements Merçay SA, zone industriel-
le, rue Saint-Maurice 2 - Develier: R. Sugnaux, Garage, route Principale 77 - Le Noirmont: ;
Saint-Hubert Automobiles SA, rue du Stade - NE: Neuchâtel: Terminus SA, faubourg du
Lac 31 - Fleurier: D. Schwab, Place-d'Armes 8 - Fontaines: Auto-Electricité, J.-F. Besancet -
Boudry: Garage ATT, Olivier Jeanneret, Theyeret 15 - La Chaux-de-Fonds: Bering & Co.,
34, rue Fritz-Courvoisier.

41-1251-19/ROC

StspacB Oeautâ beaulac
Mariangela Balmelli (038) 231 182

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

Soin du visage collagène
Beauté des mains, paraffine

Soin des pieds
Teinture cils ou épilation 1/2 jambes

Repas diététique
FORFAIT Fr. 225.-

SOLARIUM: Abonnement 11 séances Fr. 130.-
165812-110

| FORMATION HAUTE QUALITÉ
p&\ et soyez directement opérationnelle
f*J L'école ADAGE-YLANG est un centre d'enseignement
j5j conçu comme un institut de beauté ultra-moderne où,
jf2| pendant 1 ou 2 ans l'élève esthéticienne est formée en
I pratique et en théorie.

|3S| 0 Cours du jour à temps complet.
vt\ • Cours du demi-jour.
I • Cours du soir.

ftïl • Cours pour professionnels(les).
Ltj • Stages intensifs : individualisés - Stages à l'étranger.
'« • Cours spéciaux: soins des jambes - anti-stress - drainage
S| lymphatique - Adagethai - Shiatsu -
H réflexologie - épilation électrique - pig-
9B mentation - massage sportif.
>/A Diplôme: ADAGE-YLANG INFA INTERNATIONAL
• J Secrétariat : rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux.
H ? (038) 31 62 64, Fax (038) 3010 69

'"--1 • Je souhaite visiter votre école.
. ïi • Recevoir votre documentation, soit :
_ 7 Cours du soir. Demi-jour. Plein temps. ias424.ni
'..'.1 Nom : 

; I Prénom : 

-I Adresse : 

S N° postal : Ville : 

I—espace * laaurâ * Ssaûlac
Mariangela Balmelli 038/231 182

I NOUVEAUX PROGRAMMES I
d'amincissement, raffermissement,

tonification musculaire

EN PROMOTION:
Balnéo-massage manuel-Transium

Abonnement 16 séances au prix de 10.

Epilation avec ou sans rendez-vous iwaii-no

WSm s
Super-rabais sur de nombreux appareils
d'exposition: cuisines agencées et appareils

électroménagers de toutes marques!
Apportez les mesures de votre cuisine avec vous.

Sur demande, également conseil à domicile.

j Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
maçonnerie, peinture, électricité, installations

sanitaires, carrelage , etc. à un prix fixe garantie à 100%.
"Pas de rénovation sans offre FUST!"

!¦ ¦̂ s4h|cuisiNEs
a W!r9 v 6AINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 05 2569 280/4,4 024 21 86 16

| CRÉDIT RAPIDE \

DISCRETION ASSUREE
TEL DE 9 h 30 A 20 h 30

MEYER FINANCE a LEASING
TIRAGE 2t '

2520 LA NEUVEVILLE

EXEMPLE TAUX: 159%
MONTANT DUREE COÛT MOIS

5000 - 12 M 413 20 451 10
52900-110

? 

Futurs jeunes
conducteurs,
ceci vous
concerne !

¦ Cours obligatoire
de sensibilisation au
trafic routier
(donné par des moniteurs agréés)

4 leçons de 2h: Fr. 260.-

52894 111 J !

I Renseignements et inscription:
I rue du Musée 3
|2001 Neuchâtel
R 038/ 25 83 48

Cours intensif en groupes
Débutants :

prochains cours le 4 juillet.
Autres niveaux:

entrée à n'importe quel moment.
Diplômes :

Inlingua et Alliance Française
52905-111 M

181712-110

Votre centre: IVIÉele
Electrolux

^^TEIGER > 
Neuchâtel

^^̂ fc
^̂  ̂

Pierre-à-Mazel 4, 6

l^mmW M (̂̂ ^̂ ^̂ _ _̂to Ouvert

^^^^F +f £ —j ^%\9'lo samedi
^^^ÊÊM^mmM. ̂^_^T

^̂ L^̂̂ - L̂f Appareils
k̂W t̂Êmf ménagers

ll̂ ^t̂ ^_ _̂r libres,
L̂^̂ Ê̂Wf encastrables

W * We/ professionnels_^_t_t__^_K 

Garde meubles

TLD
SCAMER S.A.

16HT60-1I0
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Beurre un peu a nuite.

mjp a&ït-*~*
L'ignoble spirale qui mène de l'individu au vieux
schnock est-elle inéluctable? Que nenni non
point, répond Véronique Châtel dans son der-
nier livre, «Demain les grands-parents». Mais si
l'on veut y couper, c'est aujourd'hui qu'il faut
commencer à la désamorcer. En essayant de la
comprendre.

nu 

dois te deman-
der qui c'est, hein,
ce vieux mon-
sieur?» D'avoir
entendu son père
parler ainsi de lui
à son fils, a dé-
clenché chez Vé-

ronique Châtel une chaîne de réac-
tions. Indignation: «Un vieux mon-
sieur, mon père?». Reproche: «Quoi?
Moi qui avais rencontré tant de vieux
fascinants, qui avais eu des relations
étroites avec mes grands-mères, voilà
que je crispais sur le mot «vieux» ?».
Interrogation: « D'ailleurs, c'est quoi,
l'âge de la vieillesse?». Et puis le dou-
te qui fait déborder le vase: son père
et son fils allaient-ils s'affronter dans
cette guerre des âges qu'on prédit en
voyant s'étoffer les rangs des vieux
tandis que fondent ceux des tra-
vailleurs-payeurs de pensions? Il y
avait de quoi en fa ire un livre, elle l'a
fait: c'est «Demain les grands-pa-
rents» .

Bâtie sur une confrontation d'élé-
ments autobiographiques avec des di-
zaines de témoignages, de lectures et
d'observations, son enquête a de quoi
ficher la trouille - une trouille salutai-
re - aux vieux que nous serons de-
main. Non pas d'ailleurs que nous
guette le fameux conflit de généra-
tions: le chômage et la préretraite au-
raient plutôt tendance à rapprocher
les jeunes et les vieux, pareillement
exclus du monde du travail.

Partant du lien entre grands-pa-
rents et petits-enfants, le livre tord le
cou à pas mal de clichés (la grand-
parentalité est affaire d'instinct, la
grand-mère à chignon et cheveux
blancs, etc.) pour mettre au jour la
réalité d'une relation souvent mal vé-
cue: baby-sitters non rémunérées et
disponibles 24 heures sur 24 ou, au
contra ire, privés de leurs petits-en-
fants par le divorce de l'un ou le re-
mariage de l'autre, papy et mamy en
voient des vertes et des pas mûres. Et
la situation ne s'arrange pas quand,
en plus, ils ont l'audace de ne pas lâ-
cher les rênes et de demeurer des
adultes qui jouissent de la vie.

Pourtant, c'est leur vieillissement
qui les voue le plus sûrement à la gé-
henne. Il fait peur aux gosses: com-
me ceux-ci passent souvent à côté de
l'individu qu'est leur grand-parent,
ils ne voient en lui qu'une vieille
chose, de plus en plus limitée dans
ses activités. D'ailleurs, sommé de
péter la forme, de faire jeune, de se
rendre utile (bénévolement si pos-
sible), etc., papy a sans doute bien
de la peine à s'y retrouver entre qui il
est et qui on voudrait qu'il soit. Ce
n'est pas le seul. Les adultes, pour
qui le vieux se définit en termes de
dépendance, ne savent pas grand-
chose de la vieillesse puisqu'il y a à
peine 50 ans qu'on atteint l'âge de la
retraite, si l'on peut dire, et moins
encore qu'on devient des TGV (très
grands vieillards).

Parmi toutes les pistes de réflexion
que soulève Véronique Châtel, la re-
connaissance de cette méconnais-
sance, liée au manque de communi-
cation, est sans doute l'un des élé-
ments les plus importants de son
livre: la méconnaissance de l'autre -
à commencer par cette vie autrement
qu'est notre propre vieillesse - n'est-
elle pas le catalyseur du mécanisme
de l'exclusion?,

K* *-J aa-_ v,4 a-*-» -

Reste qu'au jeu de l'exclusion, on
est deux: celui qui exclut et celui qui
se laisse exclure. D'aucuns réagis-
sent, défendent leur droit de cité,
leur libre-arbitre, refusent de s'étioler
sous le couperet de la retraite qui
tombe de plus en plus tôt quand on
vit de plus en plus vieux! Concevoir
un projet de vie pour occuper ces 20
ou 30 années d'après-retraite, lutter
pour que vieillesse rime avec autre
chose qu'avec «manques» , aider
ceux qui s'y collent aujourd'hui,
c'est, conclut Véronique Châtel, «la
seule façon pour nous d'avoir un peu
moins peur de vieillir. Et de voir
vieillir nos parents».

0 Mireille Monnier
• «Demain les grands-parents», éditions du
Félin, Paris, 1994.Silicone

sur la
sellette
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Office fédéral de
la santé publique
(OFSP) va insti-
tuer une commis-
sion pour étudier
les effets secon-
daires des im-
plants au silicone,

a indiqué mercredi Thomas Zeltner,
directeur de l'OFSP, lors de l'émission
«10 vor 10» de la télévision aléma-
nique. Par cette décision, l'OFSP re-
vient sur la position qu'il soutenait en
1992, selon laquelle ces implants ne
présentaient pas de danger.

Thomas Zeltner a affirmé que les
implants au silicone ont provoqué
par le passé des effets secondaires in

^¦̂^̂ ^^^¦̂ clésirables. Los
•̂ ^^^^ complications sont princi
paiement dues au durcissement du
silicone, qui forme des capsules. Il
faut les faire éclater, ce qui répand
du silicone dans l'organisme, a expli
que à «10 vor 10» Léo Clodius, pro-
fesseur de médecine à l'université de
Zurich.

Huit pathologies
Les femmes qui ont subi cette opé-

ration souffrent notamment de pro-
blèmes d'équilibre, de maux de tête,
de fatigue persistante et d'épisodes
de paralysie. Le nombre des per-
sonnes concernées en Suisse n'est
pas connu.

Trois fabricants américains d'im-
plants mammaires ont annoncé à fin
avril avoir créé un fonds d'indemni-
sation d'un montant de 4,25 mil-
liards de dollars (environ six milliards
de francs).

L'OFSP informera dans son pro-
chain bulletin sur les dédommage-
ments destinés aux victimes non-amé-
ricaines des implants mammaires et
sur l'appel que leur a lancé un tribu-
nal de l'Etat d'Alabama (Etats-Unis).

Les trois producteurs d'implants
avaient annoncé que les personnes vi-

vant hors des ttats-
Unis et ayant reçu
au moins un im-
plant avant le 1er
juin 1993 ne pour-
raient recevoir de
dommages-intérêts
qu'à la condition
qu'elles aient souf-
fert d'une ou plu-
sieurs pathologies
spécifiques. Les pa
thologies retenues
sont au nombre de
huit. / ats

Patience
est fille
d'assurance
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suis veuve. Je
touche ma rente
AVS et un petit
montant de la
caisse de retraite
de mon mari. Je
n'ai pas de fortu-
ne. Or la caisse de

retraite m'a avertie qu'elle cessera ses
versements l'an prochain. Cela m'in-
quiète beaucoup. Quel est mon droit
aux prestations complémentaires sur
la base des revenus et charges que je
vous indique?
- Vous êtes inquiète et préoccupée

par le bouleversement financier à ve-
nir. Vous avez besoin de savoir au-
devant de auoi vous allez et avez be-
soin de repères rassurants. Cette in-
quiétude tout à fait justifiée n'est
malheureusement pas prise en comp-
te par la logique administrative des

—  ̂ prestations complé-
m *̂^^^  ̂ mentaires (PC).

Impossible d'anticiper
En effet, le calcul de votre droit aux

PC ne peut se faire qu'au moment où
sont rassemblées les données exactes
qui permettent une décision. Il sera
tenu compte de votre revenu et de vos
charges, ceci au moment où le besoin
existera. Or ces données (loyer, coti-
sations maladie, etc.) peuvent changer
d'ici à l'an prochain. Vous ne pouvez
pas non plus savoir quel sera le mon-
tant exact de votre rente AVS en
1995. Impossible donc d'anticiper et
de vous indiquer à quoi vous pourrez
éventuellement prétendre en 1995.

Cette façon d envisager l'avenir
n'est malheureusement pas compa-
tible avec votre désir de savoir de
quoi demain sera fait. Nous nous trou-
vons là devant la difficulté de conci-
lier l'inquiétude d'une personne ayant
besoin d'un appui, avec les exigences
d'un service administratif devant se
baser sur des documents fiables pour
ne pas faire le boulot deux fois.

Les délais sont trop longs
Patience donc. A la fin de l'année,

lorsque vous aurez les montants
exacts de vos revenus et charges
1995, alors vous vous présenterez à
votre agence communale AVS pour
solliciter les PC. Vous prendrez avec

vous tout ce oui fait état de vos reve-
nus (talon de la rente AVS, éventuel
décompte bancaire) et les justificatifs
de vos charges (loyer net et charges,
détail des cotisations maladie, éven-
tuel régime médical, etc.) On vous di-
ra alors ce qui est pris en compte et si
vous avez une chance de toucher le
complément souhaité.

Patience encore en attendant la dé-
cision qui peut mettre quelques mois,
hélas. Si vous le pouvez, réservez
quelques deniers pour passer au tra-
vers des vaches maigres. En cas de dé-
cision positive, vous recevrez après
coup le montant des PC rétroactives.
Et si la pression de l'attente est trop
forte, pourquoi ne pas vous adresser
au bus d'information du CSP quand il
passe dans votre région?

Votre question met en lumière une
situation trop fréquente dans le fonc-
tionnement des assurances sociales:
les délais beaucoup trop longs de pri-
se de décision et de versement des
sommes dues avec les inquiétudes et
problèmes financiers que cela entraî-
ne pour des personnes qui n'ont juste-
ment pas les moyens financiers d'at-
tendre.

0 Claudine Piguet,
assistante sociale

• Vous avez besoin d'un coup de pouce?
Chaque jeudi, Claudine Piguet apporte son
éclairage sur les problèmes concrets que
vous rencontrez dans la vie de tous les jours.
Ecrivez-lui à la rédaction de «L'Express» ,
rubrique «Coup de pouce» , case postale
561, 2001 Neuchâtel.

Rester ce que je suis
Née le 23 octobre 1962 à Zurich,

Véronique Châtel a toujours vécu
dans le canton de Neuchâtel. Enfin,
jusqu 'à ce qu'elle le quitte. Elle avait
envie de faire du théâtre, et elle
étouffait à tel point dans ses études
de lettres que même ses
incursions sur RTN
200 1, où elle répondait
à des confidences in-
times sous le doux nom
de Pénélope, n'ont pas
suffi à la retenir. Mon-
tée à Paris il y a bientôt
dix ans, elle y a fait sa
vie. Sans le théâtre ,
mais avec le journalis-
me. Collaboratrice ré-
gulière de «L'Express»,
pour lequel elle rédige
les chroniques hebdo-
madaires «Paris à l'œil», elle a fait
ses adieux à la Suisse sous la forme
d'un premier livre, «Dis-moi quelque
chose en Suisse», publié en 1991
aux éditions du Félin.

Sorti en mars, «Demain les grands-
parents» l'a dotée de quelques solides
résolutions, «je n'aimerais pas vieillir
exclue. D'ailleurs, en admettant que
je continue à faire mon métier, je ne
serai pas forcément soumise à la re-

traite et je me vois
continuer à écrire, j ' ai-
merais continuer à exis-
ter en tant que citoyen-
ne, garder l'envie de vo
ter, de me révolter
quand je désapprouve
quelque chose, j'aime-
rais vieillir en restant ce
que je suis, en conti-
nuant à aller vers les
autres. Collectivement,
j ' espère qu'on commen
cera à admettre que la
vieillesse, ce n'est pas

que des manques, mais c'est vivre au
trement».

Question: les résolutions subis-
sent-elles de l'âge l 'irréparable ou-
trage?\ mim

CAHIER WÂ\
ssX ts vmMr
\J: Le truc du jour
Le beurre n'éclaboussera plus autour de la
poêle en chauffant si vous saupoudrez de sel
fin. Si vous êtes au régime sans sel, ajoutez au
beurre un peu d'huile. __

\ 1521 - Le 26 mai,
l'édit de Worms met
Martin Luther au ban

. de l'empire en raison

y 
de ses convictions
religieuses. ap
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IpRMÉP ÎV _ _̂H |̂ J2 4̂ vaisselle VW^PVfîVHVw  ̂ Mv 1̂

^̂ ,̂̂ 4r ¦̂k 'M B̂l /
K K K I

. ui.iiu m̂mmmmmmmmmmmmmmm^m^m^m^mmmmm\ ¦i. .̂ .̂H BKSI.^Sï3B_8 HH .̂ ^̂
'MF ^^ wJ^ *̂J liquide * '" ""•"""• ><««"»n ¦ • <> «. 0 _ U1 ,,, 0, ,,„ t ~

Wmm mmu^mÊ ^Ê _____ pBCer, ~* ' I ,. I -' " -.V , ,, . .^̂  »**»•""

w vu rtWÎTTI f ./i \f Lnw\f mm\ TW n̂ HAKLE

1 ifr ĴI 
I I MU (/ ^  ) [ ÊS ) [ nfÊ )  J^Ijl pap ier hyg iéni que à

2 "(M I l l0> 2 litres V*»>/ %• Vw/ 10 rouleaux
186833-110

B i e n n e  ¦ E c u b l e n s  • F r i b o u r g  • G e n è v e  • La  C h a u x - d e - F o n d s  • L a u s a n n e  • M a r t i g n y  • N e u c h â t e l  • P e t i t - L a n c y  • S i o n  • V e v e y  • Y v e r d o n

Marché de l'emploi
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\J 2. me St-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 p|u_ 

d
_ 

renseigne_
¦A ments, veuillez contacter
/  \ M. Gueniat. 186631-235

 ̂
Tél. 038 254444

JÊêJW Neuchâteloise
Mkv&m Assurances

Au sein d'une équipe de spécialistes,
poste intéressant pour un jeune

électronicien
L'activité est axée sur la planification et la
mise en œuvre ainsi que sur la mainte-
nance et le dépannage des équipements
TP de notre réseau suisse des télécommu-
nications.

Autonomie, sens du contact, esprit de col-
laboration et disponibilité sont quelques-
unes des qualités personnelles attendues.

De bonnes connaissances orales d'alle-
mand sont nécessaires et le permis de
conduire indispensable.

Renseignements et offres:

Neuchâteloise Assurances
C. Wagnières, Service du personnel
Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Tél. 038 / 23 5315

166972-236

| AVIS AUX RECRUES ¦
¦ 

terminant leur école qui ont besoin d'argent et qui I
cherchent au plus vite

| un travail '
¦ 

Nous pouvons rapidement vous proposer un I
emploi dans tous corps de métier ¦

I temporaire ou fixe
| Que Vous soyez qualifié ou non, prenez contact

I

avec nos conseillers MM. D. Ciccone, R. Fleu- j
ry et F. Guinchard, qui se feront un plaisir de
vous renseigner. |

1 A bientôt. 166907-235 ¦

1 /7y>> PERSONNEL SERVICE I
l *j f k \ Placement fixe et temporaire i

I 
V>̂ ^>«aaa\̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:¦ OK tt ''

Afin de faire face à leur développement

1ES MAmiraCTUBES VUaSt, BAUME & MERCIER

cherchent pour leurs ateliers de La Côte-aux-Fées

des horlogers complets
des horlogers rhabilleurs

ayant d'excellentes qualifications

[Exigence requise:
• solide expérience dans les montres mécaniques et élec-

troniques.
Nous offrons :
• des prestations sociales d'un groupe de premier ordre;
• une ambiance de travail agréable;
• des salaires en rapport avec les fonctions.

Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

Les offres sont à adresser à:

MANUFACTURES PIAGET, BAUME & MERCIER
A l'attention de M. Yves Bornand, directeur du personnel,
2117 La Côte-aux-Fées.

28-1400/4x4

PASSE* À L'ACTION
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. 1 se m n>,

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-

l taie 813, 2000 Neuchâtel. / 038/21 41 41.
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EEXPRESS .
| par rapport à l'achat Service de diffusion ;
¦ au numéro et en prime Case postale 561 ¦
li • •_ | 2001 Neuchâtel I

| Ull mOIS fJ_T(ltlJlt ! ou par fax au n° 038 24 36 14.
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TUDOR

Votre formation, votre expérience et votre tempérament
vous donnent le profil d'un

RESPONSABLE DE FABRICATION

à même de fonder son autorité sur ses compétences et sa
personnalité.
Mais le poste que nous proposons vous distinguera du chef
de fabrication traditionnel, car il exigera de vous, en plus de
la gestion de la fabrication, la capacité d'élaborer les plans
d'approvisionnement et d'achats, ainsi que celle de maintenir
un dialogue permanent avec la direction commerciale.
Le candidat idéal est expérimenté dans l'horlogerie, meneur
d'hommes, gestionnaire avisé et fin négociateur. Vous
reconnaissez-vous dans ce portrait? Si oui, veuillez adresser
votre dossier de candidature à:
MONTRES TUDOR S.A.
Ressources Humaines
Case postale 430 - 1211 Genève 24

V TTJDOK J
^
^̂ 18-1704-20/4x4 ^̂ r

NEUCHÂTEL
Unsere Auftraggeberin ist eine renommierte und bedeutende Immobilienfirma
in der Schweiz. Fur die Niederlassung IMeuenburg suchen wir eine
erfahrene Persônlichkeit als

Projektleiter/Promotor/
Immobilienfachmann

Als Promotor sind Sie bei Eigenprojekten und Drittauftrâgen 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 Drittauftrâgen fur die
Generalunternehmung, Liegenschaftenbewertungen, Schâtzungen, etc. sind
weitere Aufgaben, die dièse Position sehr attraktiv machen.
Wir stellen uns einen Architekten/lmmobilientreuhânder (oder gleichwertige
Ausbildung) vor. der breite Erfahrungen in diesem Gebiet gesammelt hat,
unternehmerisch denken und handeln kann, Eigeninitiative und Freude am
Umgang mit Menschen besitzt sowie Franzôsisch und Deutsch beherrscht.
Sind Sie fur dièse Herausforderung bereit ? Und môchten Sie Ihre «arrière in
Ihrer Région ausbauen ? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktnahme. Wir
sichern Ihnen absolute Diskretion zu. 1e6.0-.23.

mm
WVW '̂ mWW Management AG

Herr G. Milione, Fuchsiastrasse 10, 8048 Zurich. Telefon (01) 401 20 00.
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DEMI-TEINTES - Modulations de l'eau. oig - R

n 

aquarelle se prête
à la diffusion de la
couleur tout en
douceur, dans un
monde estompé
par les nuées.
C'est le mode
d'expression

adopté par Mariella Biasio-Fulgosi qui
se relie par sa perception éthérée aux
peintres du XIXe siècle finissant, tels
que Turner et surtout Odilon Redon.

La lumière demeure le sujet princi-
pal des paysages de Mariella Biasio-
Fulgosi. Par exemple, elle vient com-
me l'ondée baigner l'atmosphère
automnale. Seuls des troncs, esquis-
sés dans la brume rousse, signifient
alors le paysage. Les réseaux de
vapeur qui planent sur des plans
d'eau absorbent la matérialité des
collines et des" bois. Des lueurs surgis-
sent des cercles mouvants des mon-
tagnes et des vallées et ouvrent les
ailes de l'imagination.

La condensation des nuages peut
amener d'autres réalités et éventulle-
ment susciter des apparitions. Mais
celles-ci préfèrent l'ombre et comme
Redon, Mariella Biasio-Fulgosi scrute la
nuit et détermine des silhouettes de
sages de légende. Elle n'arrive toutefois
pas à surprendre et ces donjons noc-
turnes ont un petit air de Victor Hugo
d'un romantisme un peu usé. L'enchan-
tement trop sollicité peut aussi glisser
vers la mièvrerie pour des portails ou
des roses un peu trop molles. Le paysa-
ge lui convient mieux et laisse une plus
ample respiration, dans le travail raffiné
des effrangements, des iridescences et
des expansions qui cherchent moins à
signifier, mais qui parviennent à un
bienheureux état de grâce.

OL.  C.V laa V..

• Mariella-Biasio-Fulgosi, Fondation Hugue-
nin-Dumittàn, rue David-Pierre-Bourquin 57a
(près de Beau-Site). La Chaux-de-Fonds, du
mercredi au dimancne, de 14 à 18 heures. Jus-
qu'au 19 juin. Prix: 150 à 3800 francs.

Scènes de famille
'.-Agjjpyj*^

Q

braham-Louis
Sandoz, homme
du XVIIIe, paysar
éleveur et
fabricant de
cabinet de
pendules sert de
guide pour cette

exposition du Musée paysan de La
Chaux-de-Fonds, intitulée «scènes de
familles» . Aucune analogie
malicieuse ne doit s'établir avec les
scènes de ménage. Elles n'étaient pas
tolérées à l'époque. La famille devait
demeurer ferme et inébranlable
malgré les orages. Au besoin, la
parenté et les voisins, venaient
réconcilier les époux, au nom des
doux liens du mariage. On
admonestait monsieur pour ses
mauvaises compagnies et on exortait
madame à se plier au devoir conjugal
sans rechigner. Pour se rendre
compte de l'importance de la
structure familiale dans le canton de
Neuchâtel depuis la fin du XVIIIe, il
faut suivre cet homme de bien qui a
laissé un journal et des lettres, riches
de bons conseils. L'engagement étant
de poids, les couples ne se formaient

BANCS D ECOLE - Le premier passage hors de la famille. oi g - M-

pas à la légère et les approches
étaient prudentes et empreintes de
sages considérations. En 1892, la
jeune mariée était en noir, robe de
cérémonie qui pouvait servir au
besoin plus tard pour les
enterrements. On mourrait noblement
en admonestant chacun.

Les objets exposés, illustrant les
rites de passages de l'école, du maria-
ge, de la naissance et de la mort, sont
plus récents, mais l'exploration de la
famille s'arrête prudemment au début
du XXe siècle et ne passe pas le seuil
de \i vie contemporaine. Abraham-
Louis se préoccupait déjà du climat
psychologique des repas et recom-
mande au père de ne pas lire le jour-
nal à table et d'entretenir au contraire
la conversation. Les photos de famil-
le, un rite universel, reflètent la solidi-
té des tribus. Les plus pauvres n'y
sont pas. Seules prennent la pose les
familles cossues, les messieurs la
chaîne au gilet et les dames solide-
ment installées. / le

• «Scènes de famille», Musée paysan et arti-
sanal , La Chaux-de-Fonds , jusqu 'au- 26
février 1995.

Couleur cristal
tint islikl .̂p»̂ ^̂1 IH —Mm 'mm̂ ^̂

GAMMES - Affrontements de matières et structures. E-

Béatrice Vittoz-Colin met en scène ses couleurs
avec une sereine audace, en se laissant guider par
des éléments géométriques, placés en diagonales,
parfois en superposition et déterminés par des
textures picturales recherchées.

De 

système géomé-
trique adopté par
Béatrice Vittoz-
Colin permet des
improvisations
inattendues et se
joue librement
sur des escalades,

des pics, des stries, des éléments en
bascule et des enchevêtrements qui
s'accordent pourtant dans la plénitu-
de des couleurs. Plus émotive que
cérébrale, l'artiste travaille à partir
d'éléments rencontrés dans la vie:
des formes et couleurs qui s'impo-
sent au hasard, des pierres, des
rythmes, des superpositions de
volumes et de matières découverts
dans la ville. L'urbanisme apporte sa
dynamique, ses éléments de trans-
positions et la violence de ses
contrastes, ou le hasard confirme
encore les sensations de choc.

Cette vitalité dynamise toujours
les peintures de Béatrice Vittoz-
Colin, même si les visions d'origine
sont indiscernables. Les structures
de départ sont établies comme un
support ouvert à une généreuse
liberté d'interprétation. L'imagina-
tion peut alors entrer en scène et des
détails viennent se glisser dans une
composition qui peut suggérer
d'autres départs. Ce qui apparaît un
fond chatoyant peut prendre une
densité soudaine et venir s'installer
au premier plan, par une astuce
optique.

A la limite souvent d'une référen-
ce réaliste, la construction se recom
pose selon des lois différentes.
L'imagination et les effets de surpri-

se font l'intérêt de cette peinture,
souvent proche de la dislocation.
Mais les constructions d'apparence
chaotiques ne vont jamais au delà
d'un certain équilibre et les rapports
de force des éléments en présence
demeurent cohérants, même si
l'artiste s'autorise quelques ajuste-
ments de demie minute, pour souli-
gner une arête et suggérer une pro-
fondeur, en teintant pour ce faire les
données géométriques d'interpréta-
tions plutôt impressionnistes.

Ces surcharges alourdissent par-
fois le propos, toutefois les effets de
matière, pris en détail, demeurent
savoureux et pleins de verve. La joie
de peindre est évidente. Malgré des
maladresses, les effets de lumière
qui font danser des reflets à travers
les compositions peuvent séduire.
Lorsque les événements se passent
dans un climat plus nocturne, les
tableaux se font plus sobres et fina-
lement plus convainquants.

Béatrice Vittoz-Colin est née en
France. Elle a fait ses études secon-
daires à Lyon, puis elle a suivi l'Eco-
le cantonale d'art de Lausanne, avec
Pierre Chevalley. Etablie depuis en
Suisse, elle a également fait un stage
à l'atelier de taille-douce à St-Prex.
Elle vit et travaille à Lausanne, où
elle anime un atelier de dessin pour
adultes.

OL. C

• Béatrice Vittoz-Colin, peintures, Galerie
du Manoir, La Chaux-de-Fonds, rue Fritz
Courvoisier 25a, jusqu'au 26 mai. Prix
1200 à 1900 francs.

JEU OPTIQUE - Les nénuphars
en profondeur. oig - M-

René Cuerdat pratique la peinture
en autodidacte. En esprit alerte et
curieux, il explore volontiers des direc-
tions divergentes. Avec la peinture, le
regard peut se poser en toute simplicité
sur un paysage familier, un jeu de toits
vu de la fenêtre et baignant dans la
sérénité d'une fin de journée. Ailleurs,
avec le dessin, il explore l'univers de
l'arbre et déjà il fouille plus loin et
découvre des rythmes multiples dans
l'enchevêtrement amplifié des ramures.
La transposition est déjà captivante et
il continue sur le chemin des composi-
tions répétitives, qui finissent par défi-
nir des géométries par simple sugges-
tion optique. Cette captivante
recherche l'amène à des œuvres à
facettes, qui s'ouvrent sur des profon-
deurs et découvrent des volumes
induits. Pour ce village jurassien sous
la neige, le crissement du froid est
exprimé et amplifié par un subtil jeu
de touches verticales qui suggèrent des
diffractions, des reflets et des cristalli-
sations.

Il s'intéresse aussi au mystère et
l'espace exalté du miroir, qui fascinait
'tant les peintres flamands et Velas-
quez. L'abstraction l'attire également,
elle lui permet d'expérimenter la
démultiplication et la synthèse des élé-
ments. Des inclusions de cordelettes
peuvent accentuer des profondeurs.
Beaucoup de tableaux n'ont malheu-
reusement pas cette envergure et ne
sortent pas du conformisme. / le

• René Guerdat, Home de Clos-Bro-
chet, Neuchâtel, jusqu'au 19 juin.

Guerdat
multiple
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DAVOS
Cherche jeune fille au pair dans milieu
parlant Hochdeutsch avec petite fille 3 ans.
Claude Huguenin.
Landstrasse 190, 7250 Klosters.
Tél. (081 ) 69 61 21
ou (081) 69 53 23. 186868-236

Voyage lecteurs ^WT3^Tff ffiST«^mTff^̂ M
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/MĤ V SECTION
(CmwSm^ NEUCHÂTELOISE
¦iOW DU TOURING CLUB
\^0K/ SUISSE 

L'EXPRESS et la section du TCS Neuchâtel
organisent une descente des gorges de La Loue
dans le Jura français

le samedi 11 juin 1994.

Dernier délai: 4 juin 1994
en utilisant le bulletin d'inscription ci-dessous

I Je participerai au voyage «La Loue en canoë/kayak»
I le 1 1 juin. I

I J'inscris personne(s) en • canoë (2 places) Q |
• kayak (1 place) ?

et verse à ce jour le montant de Fr à la Section
I neuchâteloise du TCS, «La Loue en canoë/kayak»,
1 Neuchâtel, CCP 20- 1482-6. '

Nom Prénom

¦ Rue Age

| NP, Localité I

I Tél. privé Tél. prof. I

IN° membre N" membre
Oub jE- TCS I

I A retourner avec copie du récépissé postal à:
. L'EXPRESS, Club M- Section neuchâteloise .
| Service de promotion du TCS

Case postale 561 Rue Pourtalès 1
I 2001 Neuchâtel 2001 Neuchâtel

Dessin de Pellet

8 h Départ du car Neuchâtel Membre Club M-
/Place du Port (un seul prix spécial

9 h 30 Arrivée à La Loue Par car,te de membre)
. . .  _ , .. ., et membre TCS
10 h Départ en canoe/kayak:

première partie Ê̂ JP -_-—
de la descente pr m v*

12 h 30 Repas de midi au bord Non membre Fr. 95.-
de La Loue

14 h Départ en canoë/kayak: 1 compris trajet en car,
deuxième partie repas de midi avec
de la descente boissons (jus d orange

,. . -.« r-.- et eaux minérales),
16 h 30 Départ du car pour accompagnement par

Neudiatel des moniteurs de
18 h Arrivée à Neuchâtel kayak.

E523535S355 JWTW^J^^J

En principe tout le monde, même les débutant.. Mais
vous avez avantage à aimer l'eau et devez absolument
savoir nager, car le canoë/kayak ne s'adresse pas
vraiment aux personnes qui ont peur de l'eaul La rivière
sportive vous réserve bien des satisfactions, mais exige
aussi une discipline indispensable.

Sont mis à disposition. Ils correspondent aux normes
mondiales des exigences professionnelles.

Chaque participant reçoit un gilet de sauvetage, une
pagaie et un casque de canoë. La descente est active,
elle est surveillée par des moniteurs professionnels.

Un costume de bain, un linge, un pullover, des chausset-
tes, des chaussures de gymnastique, un T-shirt ou une
chemise polo, une protection contre la pluie (et, si vous
en possédez, une combinaison et des chaussures néoprè-
nes). Pour les porteurs de lunettes: bien les attacher à
l'aide d'une ficelle. N'oubliez pas des habits de
rechange.

Espace Morteau possède une assurance responsabilité
civile suffisante. Toutefois, chaque participant est lui-
même responsable de sa propre couverture d'assurance.

Veuillez confirmer définitivement votre inscription par le
versement dans un délai d'une semaine.
Nombre de places limité.

Nous cherchons
pour entrée tout de suite ou à convenir

BOULANGER-PÂTISSIER-TRAITEUR
- semaine de 5 jours
- laboratoire à la pointe du progrès
- salaire selon capacités

Adresser offres écrites à :
Marending SA
Avenue Charles-Naine 55
2300 La Chaux-de-Fonds .86862-236

. Pour diverses missions, nous cherchons î
1 MAÇONS
I CARRELEURS
| PEINTRES EN BÂTIMENTS '
¦ 

Vous avez un CFC ou plusieurs années d'expérience.
Vous êtes sérieux. Vous êtes Suisse ou permis C et B.

I
Nous vous proposons des missions variées à des g
conditions motivantes.

i Contactez F. Guinchard pour en parler. 166917.235 5

1 (Jp 'J PERSONNEL SERVICE I
' ( ^ik\  Placement fixe et temporaire |
| >î >«f\  ̂ Votre (utut emp loi sur VIDEOTEX * OK » *

I
Marending
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Boulangerie-Pâtisscrle-Traiteur

SUITE EN PAGE • MARCHÉ DEL 'EMPLOI SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE l EMPLOI SUI TE EN PAGE Message à nos annonceurs :

Prescriptions de date
I II peut arriver que, malgré la meilleure volonté de

l'éditeur, des impératifs techniques ne permettent pas
' de publier une annonce dans le numéro prescrit.
1 C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
I ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une

édition, sans en avertir préalablement l'annonceur,
I l a  publication des insertions avec dates prescrites,

mais dont le contenu n'exige pas absolument la

I 
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas

I
une parution à une date fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de l'annonce ni à une

¦ demande en dommages-intérêts.

1 EEXPRESS
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[ Service de publicité 038 / 25 65 01

Mandatés par notre client région Neuchâtel nous j
ï sommes à la recherche de deux I

i CONSTRUCTEURS I
D'APPAREILS I

INDUSTRIELS CFC |
(SERRURIER DE CONSTRUCTION) |

! Nous vous proposons un travail varié et intéressant. 1
I Contactez M. R. Fleury pour en parler. 166.16-235 I

I fiYO PERSONNEL SERVICE !
1*1 k\ Placement fixe et temporaire
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^̂ JVM*!̂ K:C 'à Donne un coup
¦•B _L\§L ¦ ^e Pouce a ton avenir.

^̂ ^̂ ^L̂ '̂ fc'îiJWjl Association Suisse des Arts Graphiques ASAG
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Avenue 
General-Guisan 48. 1009 Pully, Ici. 021/28 01 07

On cherche

POMPISTE
minimum 18 ans. pour 5 semaines juillet et
août 1994. Sympathique, bonne présentation et
ponctuel.
Tél. 31 38 38 (laissez sonner longtemps).

166953-236
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SCHÔNSTES ClABROlfT
M0ST6£AUTIFUC>6SI01£T

PIÙ BEL CABR IOLET

_!Ç>Z.
La Peugeot 306 Cabriolet 2.0 - élue « Plus beau cabriolet de l'année 1994 » par un jury international
au Salon de Genève - séduit à la fois par son design de toute beauté et par son équipement raffiné.
L'ABS , le t ra in  de roulement  de sécurité ATC et les renfor ts  latéraux sont montés de série , au même WLWK&ÊÊ
t i t re  que les jantes  all iage et la capote électrique qui obéit au doigt et à l' œil , d' une simple près- __fcg!_K_B
sion sur une touche. Peugeot 306 Cabriolet 2.0 , Fr. 36 700. - (photo), ou Fr. 30 500. - en version 1.8. _MKI?_I

NOUVELLE PEUGEOT 306 CABRIOLET. LA RIVALE. PEUGEOT

Fleurier : Claude Hotz, rue de l'Industrie 19, 038/61 29 22. Neuchâtel : Claude Mosset, Parcs 147, 038/24 19 55.
Chézard : Garage U. Schûrch, 038/53 38 68. Colombier NE: Garage le Verny, 038/4 1 10 41. Cornaux: Garage Gérald Storrer, 038/47 15 56.
Fleurier: Garage Paul-André Bugnon, Place-d'Armes 12, 038/61 11 72. La Neuveville : Garage du Château S.A., 038/51 21 90. Peseux :
Garage de la Cité S.A., 038/31 77 71. Saint-Aubin-Sauges: Garage Philippe Dessarzin, 038/55 15 77. i86_37.no



Marché de l'emploi Bffl
Parait chaque jour, cîu lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h. VACANCES 

^̂

l EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VAIAIS v.v.y K|0$que de |a gare

Aigle, Kiosque Hongrln, Bât. KTT Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne

Aigle, Movenpick Yvorne Est V«V«Y. <• Wt. PTT, av. Général-Golsan

Aigle, Movenpick Yvorne Ouest Vey.onnoz, Kiosque Fragnlère Ariane

Aigle, Kiosque de la gare Villar» ,/°llon
' 

K" Ch°m«»aire, Gd-Rue

Amère, Magasin Carmen UmM- CooP O0»""1111». Center Zermatt

A . „, „ , C I I  Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Ayent, Kiosque Botyre, Saviez J.

Blonay, Gaudard R., Oches 2

Brigue, Bibl. de la gare B.LS.

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF OBERLAND

Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 SUISSE CENTRALE

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
_. m * .  n i_ «¦ Ad«lbocUn, Kiosk Vorschwand, Dorfstr. 56
Champéry, Bazar Grenon, Rymner S.
_, _ , _ Baden, Kiosque de la gare
Champex, Bazar de la Poste

Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Charmey, Nlki-Lolsirs & Bureau

Beatenberg, K. Dorinl, A pport-hôtel
Château-d'Œx, Kiosque de la poste . _

Frutigen, Bahnhofkiosk
Château-d'Œx, Kiosque de la gare __ .  . , . „.Grindelwald, Kiosque de la gare
Clarens, Yersin CL, rue Gambetta 19 

Q ̂ Bahnhofkiosk
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Interlaken, K. Rugenparkstrasse
Crans ./Sierre, Papeterie de la Poste Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Cran» ./Sierra, K. Gd-Place, Ed. Doit Intaflaken, Bahnhofkiosk West
Diablerets Les, Photo J. Baudot Ipsaeh, Kiosk Hauptstrasse 18
Evolène, K. Pralong-Gaudin D. Kandersteg, Bahnhofkiosk

Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Lenk La, Kiosque de la gare

Glion, Tabac-Poste Berto Eveline Luzem, Bahnhofkiosk

Grimentz, Bazar du Vieux Pays Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnhoifstr.

Les Haudèras, Epicerie-Bazar R. Trovaz Thun, Rosenau, K. de la Gare

Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a

Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Thun. Rosenau, K. Gare perron 1

Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Zo8- Kiosque de la gare

Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare

Leysin, Pernet D., place du Marché

Leukerbad, Kiosk Untere Maressen TESSIN

Leukerbad, City Bazar

Leukerbad, K. Thermal-Badcenter A,ïono< a]oico Po,,a

. . . . .  „_ ... Bellinzona, Ch. Piazza Indipendenza 4
Leukerbad, Alpentherme St-Lauront

Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre
Martigny, Kiosque de la gare

Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Martigny, K. Dranse, Bat. Poste, av. Gare

Bellinzona, Chiosco Piazza Independenza 4
Montana, Magasin Victoria

Biasca, K. Migros via Grconvallazione
Montana, Chez Ali-Baba, Hauswirth M _ ... _. . . c , c , ,Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Montana, Libr. Immeuble Miremont Copolago, Edicola Stazione
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Chiasso, Kiosque Touring
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. Locarno, Chiosco, via délia Posta
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 locarno. Librairie de la Gare
Montreux, Tobashop, Grand-Rue 5 Locarno, K. Volentik M, P. Grande

Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra

Montreux, Hôtel Montreux-Palace Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15

Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Chiosco, via Geretta 18

Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Centre d. Stampa Posta

Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret lugano, Edicola Stazione

Orsières, Super-Marché La Ruche Lugano-Parodiso, Chiosco Riva, Débarcadère

Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Melano, Camping Pedemonte

Rougemont, Tabacs Cicegnanl B. Mendrisio, Edicola Stazione

, ... .. „ , _ u- , i Murarto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel ¦

. _ , . ., . , . ,_  Ponte-Treso, Chiosco Stazione
St-Maurice, Bibl. de la Gare

Pregassona, via aile Scuole 44
Salvan, City-Shop, place Centrale

Tesserate, Neg. Caprlasca, v. Canonlca
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.

Sierra, K. Rte de Montana 6

Sierra, Kiosque de la gare
_ . GRISONS/ENGADINE

Sierre, Bat. Migros, Av. Guisan

Sion, Kiosque PTT, Revaz A.
Arosa, Bahnhofkiosk

Sion, Bibliothèque de la gare _, , . . , , „
Celerma, Bahnhofkiosk

Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare _ ««___ - ,- . n .,r Davos-Platz, Presse-Centre Raetla
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A. Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Lenzerheide, Zentrum Lai

Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52

Val-d'llliez , Kiosque-Bar La Mascotte Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost

Verbier, Magasin Véronique Saint-Moritz , Presse-Center, Haus Calèche

Verbier, Kiosque Mondzeu Tiefencastel, Bahnhofkiosk 183447-110

I _̂a~_"_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂B _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂M _̂ _̂ _̂ _̂ _̂M

Pour divers mandats temporaires et fixes j
j nous cherchons I

I OUVRIÈRES DE PRODUCTION I
¦ 

pouvant justifier d'expérience dans les secteurs : j
- ÉLECTRONIQUE, montage de composants, sou-

I

dage manuel à l'étain. J
- MÉCANIQUE, travaux de fine mécanique sur di-

vers types de machines. I
1 Vous avez entre 20 et 40 ans, vous êtes suisse ou permis

C et B. Intéressées, contactez R. Fleury qui vous I
I renseignera. 166814-235 I

l /7) T9 PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / i \ Placement fixe et temporaire |
| ^^^"atV  ̂ Vot re  futur 

emp loi sur VIDEOTEX * OK # '

Jrôt/sa/ LE C0NSEIL GLOBAL
[ËÊ?:Êr WJ Zlfz! I entreprise / sous-traitance /innovation

mwmammm
Nous sommes mandatés par une entreprise très performante dans le domaine
du DÉCOLLETAGE, située dans le NORD VAUDOIS, en vue de chercher le
successeur de son

CHEF DÉCOLLETEUR
Profil du poste:
• Rattaché à la Direction, le préposé aura sous sa responsabilité une dizaine de

personnes.
• Ses activités principales auront trait à: calculation, méthodes, planning,

contrôle qualité, introduction de la norme ISO 9002, conduite du personnel,
amélioration des processus de travail, etc.

Profil du candidat:
• Formation: excellente connaissance du décolletage à came (ESCO) et CNC,

niveau CFC mécanicien ou décolleteur.
• Expérience professionnelle: avoir occupé un poste de chef décolleteur.
• Connaissances autres:
- décolletage de pièces de haute précision
- langues: français/allemand

• Personnalité affirmée, excellents contacts humains, apte à prendre des
décisions et à les assumer.

• Age idéal: 35 - 45 ans.

Adressez votre dossier complet (lettre manuscrite, curriculum vitae, certificats,
etc.) à M. Claude Bobillier, RET S.A., allée du Quartz 1, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 132-13007/4x4
RET SA

Allée du Quartz 1 Tél. 039 25 21 55
CH 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039 26 77 07

Personne
avec patente

cherche place comme gérante ou
directrice pour bar ou bar à café.
Ecrire à L'Express
sous chiffres 238-2139
2001 Neuchâtel. 166.35.23a

Responsable technique
VOS RESPONSABILITÉS :
- diriger (planifier, organiser et contrôler) les activités de la Direction

technique : Production, Bureau technique. Service après-vente. Achats,
Contrôle de Qualité ;

- assurer le développement technologique d'ingénierie des produits commer-
cialisés en fonction des besoins du marché ;

- assurer l'encadrement des responsables sous ses ordres : contrôler la qualité,
la productivité et la performance des équipes.

LE CANDIDAT IDÉAL:
- ingénieur ETS (électrotechnique, hydraulique, construction machines) ;
- 30 à 45 ans;
- dynamique, avec des capacités de leadership, d'organisation et de gestion

prouvées ;
- souci de service et de qualité, esprit d'équipe;
- bilingue français-allemand, connaissances d'anglais souhaitées.

L'ENTREPRISE:
- une entreprise dynamique, de réputation internationale en plein développe-

ment qui produit et commercialise des stations de lavage automobiles à
haute pression à Payerne, en Suisse depuis 1984.

NOUS VOUS OFFRONS :
- une position de leadership au sein d'une équipe motivée et hautement

qualifiée ;
- des prestations en fonction de la responsabilité du poste ;
- un lieu de travail confortable dans un cadre de vie de qualité.

ENVOYEZ-NOUS, s'il vous plaît
votre curriculum vitae, photos et références à l'attention de Monsieur Henri
Mathis, directeur. 1s6.71.23e

HYDRO-INVEST S.A. 
^î jxVO^TWNRoute de Neuchâtel ff I I  FH "̂ iRCH-1530 Payerne H LIJUJB-J

Bureau d'ingénieurs civils cherche

apprenti dessinateur
génie civil

et béton armé
niveau moderne requis.

Début d'activité : août 1994.

Faire offre à Pierre Mauler,
Bureau d'ingénieurs civils,
rue de la Chapelle 24,
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 71 81. 126933 240
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AUDITION pour devenir

monitrice indépendante
Le mercredi 1" juin, salle de gym du collège de

Serrières, Clos-de-Serrières 8, Neuchâtel,
à 20 heures

Les personnes choisies en fonction des qualités suivantes :
1. Notions de danse, coordination et rythme.
2. Condition physique.
3. Personnalité.
Recevront une formation gratuite, par nos soins.
Age idéal : entre 25 et 40 ans.
Pour tout renseignement ou demande d'inscription,
veuillez appeler Asmie, 038/25 27 24. 1.6.28-236

':¦ COMPTABLE-SECRÉTAIRE '
cheche emploi à mi-temps pour maxi-
mum 6 mois.
Région Neuchâtel - Le Landeron.
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.
S'adresser le matin au N° de tél.
(038) 33 77 27. 166.74.238



Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19: 22

Madame Marie-Louise Dubois-Juillera t, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Marcel et Nicole Dubois-Bischof, à Bôle,

Madame et Monsieur Nathalie et Cédric Maire-Dubois et leur fille
Sophie, à Bevaix,
Mademoiselle Marie-Laurence Dubois, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Albin Droux , à Cormondrèche,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René DUBOIS
leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa,
beau-frère , oncle, parrain , neveu , cousin, parent et ami, enlevé à l'affection
des siens, dans sa 77me année.

2036 Cormondrèche, le 23 mai 1994
(Pistoule 54)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

En sa mémoire, vous pouvez penser à l'association
suisse du diabète, Zurich, CCP 80-9730-7

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Marie voulait un grand frère

pour la protéger...
C'est avec

Julie, Cody
née le 25 mai 1994

qu'elle pourra jouer à la maman.
C. et B. ZAUGG-FURRER

Praz 1 7a, 2017 Boudry
Clinique Cecil

Av. Ruchonnet, 1001 Lausanne
63719-77

La NEUCHÂTELOISE ASSURANCES a le pénible devoir de faire part du I
décès de

Mademoiselle

Jeanne-Marie BERTHOUD I
retraité depuis de nombreuses années.

Nous conserverons de la défunte un souvenir ému et reconnaissant.
¦¦¦¦¦¦BSHHHMHNMKHBMHHHI B̂H  ̂ 53679-78 Wm

La Société neuchâteloise des Vieux-Néocomiens a le triste devoir de faire part I
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre DUBIED I
survenu le 18 mai 1994.
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Les messages
Les fleurs
Les dons

| Autant de témoignages d'espérance qui nous ont aidés pendant ces jours de
I douloureuse séparation lors du décès de

Gérard CORNUZ
¦ Merci Famille CornuzÀ LA MÉMOIRE DE

Jean-Paul MENETREY
1991 - 26 mai - 1994

Le souvenir, c'est la présence dans l'absence.
La souffrance , dans le silence.
Mais dans nos cœurs et dans celui de tous ceux qui t'ont connu et aimé tu
ne sera jamais oublié.

Papa , maman,
Daniel , Marie-Jeanne,
Muriel , Aline et Adrien

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

naissances, mortuaires
et remerciements :

21 heures

! Tél. 038 / 25.65.01

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors de son deuil, la famille de

Yvonne BURKI
vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à sa douloureuse épreuve,

I

par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Cressier, le 25 mai 1994.
j_BN9M_9_H_M_H__H_H_M_B_M

/ V
Mélanie et Elodie

BEAUSIRE ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de leur petite
sœur

Alexandra
le 25 mai 1994

Vignes-Perdues 29, 2022 Bevaix

. ¦ 186935
^

7 7 .

< ' SNotre petit kangourou
a fait le grand saut

Jérémy
est né le 25 mai 1994

Laurence et Pascal
DELORENZI-BARTL

Maternité Grand-Rue 21
Landeyeux 2036 Cormondrèche

a 200132-77
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Ici l'Australie,
mes grands-parents A. et R. NEIGER,

Cormondrèche, ainsi que
tonton Gilbert,

sont fiers de vous annoncer
la naissance de

Jake-Lee
né le 20 mai 1994

Les parents Lloyd et Christiane
WALDRON-NEIGER

«ALCURAH» ROMA 4455 OLD
. Australie 53628-77 ,
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Aimeriez-vous créer
votre propre entreprise ?

Devenir financièrement indépendant ?
De quelle opportunité s'agit-il ?
Il s'agit d'une affaire qui peut vous apporter:

- l'indépendance financière ;
- les honneurs ;
- un potentiel de croissance.

Les horaires sont libres. Chômeur bienvenu. Pas sérieux
s'abstenir.
Pour des renseignements et pour un premier contact
n'hésitez pas, téléphonez au (038) 63 13 04 ou Fax (038)
6310 51 de 20 h à 22 h.
Possibilité de laisser un message sur le répondeur. 186W2-152

A remettre à Neuchâtel, pour cause
retraite

Salon Messieurs
2 places

Tél. (038) 24 00 60. 166938 152

Au Port du Nid-du-Crô à Neuchâtel à
louer en gérance libre à titulaire d'une
patente, pour le 1" septembre 1994

Le Restaurant
du Cercle de la

Voile de Neuchâtel
Café-restaurant de 45 places + terrasse.
Bar indépendant de 20 places + terrasse.

Faire offre détaillée au Comité du
C.V.N., case postale 47,
2007 Neuchâtel. 186825-152

¦ Pour divers chantiers nous cher- {
1 chons plusieurs ,

| MANŒUVRES j
I spécialisés dans des travaux en gé-
j nie civil et en bâtiment. Vous

êtes suisse ou permis B et C j
j Nous offrons d'excellentes presta-

I
tions. •
Contactez rapidement ,

I F. Guinchard. 166729-235 t

\ (TfO PERSONNEL SERVICE I
{ ( "i k \ Placement fixe et temporaire I
| ¦̂mmW M̂\m+ Votre lutur «mp loi mr VIDEOTEX « OK t i

r y
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 : 166788 236

ALU PRO Stawin Gauger SA M
av Portes-Rouges 30 M Tél. 038-25 25 01
CH-2000 Neuchâtel M Fax 038-2538 43

kw M. 7 ' A

Cherche

UN(E)
SERVEUR(EUSE)
à mi-temps (l'après-midi) pour
une période d'un mois.
Ecrire sous chiffres
R 028-790962 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. SASOI 236

Marché de remploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi [ /Mu \ / & \ I -̂ r^H^ÎLI' Délai: l'avant-veille de la parution à 12h l&y if c &M I ? \Sk%a  ̂Tl

Serveuse
expérimentée

pour extra
du lundi

au vendredi,
12 h-14 h,
dès 1" juin.
Sans permis
s'abstenir.

Tel
(038) 25 15 69.

126950-236

Restaurant
l'Aquarium
Geneveys-

sur-Coffrane
cherche pour

service-buffet-
terrasse

UNE AIDE
+ EXTRA

ayant déjà travaillé
dans la

restauration.
Tél. (038)

k ST Î T
^

j

166910-236

Entreprise de l'Entre-deux-Lacs cherche pour
restaurant du personnel

dame de buffet
§olyvalente, connaissant le service de table,

emaine de 5 jours, samedi et dimanche li-
bres. Bonnes conditions.
Nous demandons personne expérimentée et
dynamique, Suissesse ou étrangère avec per-
mis C ou B. Bonnes connaissances du fran-
çais.
Adresser offres de service, avec réfé-
rences et certificats de travail sous chif-
fres E 028-790958 à Publicitas, case pos-
tale 1471. 2001 Neuchâtel 1. 84797 236

Nous cherchons pour le canton de
Neuchâtel

AGENTS LIBRES
Le candidat doit être indépendant et
bon vendeur, pour une clientèle d'in-
dustriels, commerçants, artisans.
Nous offrons une formation, un sou-
tien et une structure d'une PME.
Important portefeuille à disposition.
Veuillez adresser vos offres écri-
tes avec curriculum vitae à :
PCI S.A., case postale 138,
1709 Fribourg. 186864-236
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Apprentissages 1994 - 1998 *¦>
Inscription aux tests d'aptitude pour les métiers
d'imprimeur et de typographe
Le/la soussigné/e, désire effectuer les lests d'aptitude pour les professions susmentionnées:

Nom: Prénom: 

Adresse: Localité: 

Date: Signature du représentanl légal: 

La Commission d'apprentissage vous adressera en temps utile la convocation définitive à ces lests
qui seront organisés durant l'hiver 1993/1994 dons votre région.

Veuillez envoyer ce bulletin dlnscription au Secrétariat ASAG, Av. Général-Guisan 48, 1009 Pully.

WviLLE DE NEUCHATEL
Bibliothèque pour enfants

Afin de repourvoir un poste devenu va-
cant, la Bibliothèque cherche à engager
un(e)

bibliothécaire diplômé(e)
à temps partiel (45%)

Exigences :
- Diplôme ABS, EBG ou formation

équivalente.
- Goût et expérience du travail avec les

enfants.
- Flexibilité et aptitude au travail en

équipe.
Traitement et obligations: selon sta-
tut du personnel de la Ville de Neuchâtel.
Entrée en fonctions: le 1" septembre
1994, ou à convenir.
Pour tout renseignement complémentai-
re, s'adresser à la Bibliothèque Pestalozzi.
(038) 25 10 00.

Adresser les offres manuscrites
avec curriculum vitae. copies de
certificats et photocopies à la direc-
tion des Affaires culturelles. Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 20 juin 1994. 166919-236

Pour raison de
santé à remettre sur
le Littoral
neuchâtelois

petit hôtel
restaurant
Prix intéressant.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
152-2141. 166969 152

PROINFIRMIS O
ou service des personnes handicapées
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COPIEUR COULEUR
OLIVETTI 8000

Fr. 4900. -
au lieu de Fr 6600 -

MACHINE HELIO
MULTITEC
Fr. 4900.-

Tél. 33 86 76.
166944-145
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Action grillades
Morceaux de bœuf 5-8 kg

(steak, bourguignonne,
charbonnade, rôti) dès 19.-

le kg
Carré de porc 14.60
1/2 porc 7.30
Agneau ent. ou demi 14.80
Quart, arr. boeuf 16.50
Demi-bœuf 12.-
Cuisse de bœuf 13.80
Aloyau 22.20

Et bien d'autres viandes fraîches
et fumées pour votre congélateur.
Demandez nos conditions I

H Viande pour chiens 2.-
? Bœuf pour chiens 5.-

H Fermé le mercredi leeees-ue

ÎPviLLE DE NEUCHATEL
Bibliothèque publique

et universitaire
Afin de repourvoir un poste devenu va-
cant, la Bibliothèque cherche à engager
un(e)

bibliothécaire diplômé(e)
à 80%

Exigences :
- Diplôme ABS, EBG ou formation

équivalente.
- Expérience SIBIL souhaitée.
- Aptitude à travailler en équipe.
Activité : Catalogage auteurs - titres -
collectivités.
Traitement et obligations: selon sta-
tut du personnel de la Ville de Neuchâtel.
Entrée en fonctions : le 1" septembre
1994, ou â convenir.
Pour tout renseignement complémentai-
re, s'adresser à la Bibliothèque, M. Mi-
chael Schmidt (038) 20 73 45.
Adresser les offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de
certificats et photocopies à la direc-
tion des Affaires culturelles, Hôtel
communal. 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 20 juin 1994. 166912-236

Pour compléter
notre équipe de

travail, cherchons

2 aides
en gériatrie

et

1 femme
de ménage
Faire offres à :

Josiane Addor,
Home du

Petit-Chézard,
téléphone
53 50 67.

126938-236

Arts^^

graphiques

an
TISSOT

Avez-vous la personnalité, la force et le courage pour prendre en
charge notre département

Marketing Services
du Marché Suisse? Vos ou publicité, bilingue (français/
tâches seront de réaliser nos allemand), de langue maternel-
stratégies de marque et com- le française, disposée à attein-
munication sur le plan natio- dre des buts élevés en équipe,
nal, soutenir notre clientèle
dans des questions de publi- Nous souhaitons faire votre
cité/promotions et les munir connaissance. Veuillez en-
avec notre assortiment de voyer votre candidature à
publicité, surveiller la coordi-
nation de vente/publicité/déco- TISSOT s Aration, organiser des événe- Mme G. o'ubaeh
mentS de promotion, etC... Rue de Boujean 9

2501 Bienne
_, . , . , Tél. 032 277 277
Ce poste intéressant et très
varié demande une personna- 18687_ -236
Hté flexible et de Caractère RéussirsuneamarchésIntemaSo- Effm

. r „ . „„ naux de l'horlogerie et da la micro- tSwtfJËmlouvert avec une formation électronique exige désaxer aux tammi
ct mârianra rl^rte- la mariratinn tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes
SUp&n&Urc C/a/ /o fC7 i r i c i rKeUI ly  requises pour nous aider <î les rcaiist ^r Appelez-nous '

Compagnie d'assurances sur la vie cherche
pour le 1" août ou 1" septembre

une secrétaire
administrative

Exigences :
- CFC ou diplôme équivalent.
- Allemand parlé.
- Rédaction indépendante.
- Connaissance de la branche assurance

indispensable.
Veuillez envoyer tous les documents
usuels ainsi que offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. sous chiffres
236-2142. 166994 236
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APOLLO 1,2,3 (252 112)
GROSSE FATIGUE 15h - 18h - 20h45. 16 ans. 2e semai-
ne. Film de Michel Blanc, avec Michel Blanc, Carole
Bouquet.
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, delà doté du même physique, va
avoir l'idée saugrenue ae lui ravir son identité. De quoi
angoisser Michel Blanc car des deux hommes, l'un est de
trop et ce n'est pas forcément celui que l'on croit...
VIVRE 15h - 17h45 - 20hl5 (v.o. st. fr/all.). 16 ans.
Première suisse. F;7m de Zhang Yimou, avec Gong Li, Ge
You et Niu Ben. A travers l'histoire d'une famille chinoise
ordinaire des années 40 aux années 70, le film dépeint
avec émotion et humour les événements et les bouleverse-
ments politiques qui ont ponctué quatre décennies de la
Chine moderne. Les personnages reflètent la philosophie
chinoise, basée sur l'endurance et la générosité d'esprit.
LE GRAND SAUT 15h - 20h30. 12 ans. 3e semaine. Film
des frères Coen, avec Tim Robbins, 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 ndif...
CYCLE CINÉMA ITAUEN 18h, (v.o. st. fr/all.) LE CONFOR-
MISTE (1970).

ARCADES (257 878}
LA REINE MARGOT 14hl5 - 17hl5 - 20h30. 16 ans.
3e semaine. F;7m de Patrice Chereau, avec Isabelle
Adjani, Daniel Auteuil, Vincent Ferez, Jean-Hugues
Anglade, Miguel Basé et Vima Lisi.
Fille de Catherine de Médias et sœur du roi Chades 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'une époque
troublée et violente à travers le destin de cette belle jeune
femme très libérée.

BIO (258 888)
LE PARFUM D'YVONNE 15h - 18h - 20h30. 16 ans.
Première suisse. Film de Patrice Leconte, avec Jean-Pierre
Marielle, Hippolyte Girardot et Richard Bohringer. A la fin
des années 50, au bord d'un lac, la rencontre ae trois per-
sonnages à l'identité et au passé mystérieux, aue l'état de
villégiature semble suspendre hors du temps. Un film sen-
suel et romantique.

PALACE (255 666)
Y A-T-IL UN FUC POUR SAUVER HOLLYWOOD? L'ULTIME
OUTRAGE lôh 15 - 18h30 - 20h45. 12 ans. 2e semaine.
Film de Peter Segal, avec Leslie Nielsen, Priscilla Presley.

REX (255 555)
MALICE 15h - 18h - 20h30. 16 ans. Première suisse. Fi/m
cfe Harold Becker, avec Aiec Baldwin, Nicole Kidman, Bill
Pullman, George C. Scott et Anne Bancroft. Andy et Tracy
ont la belle vie. Seul point noir, Tracy a des douleurs abdo-
minales et le couple estpréocuppé par deux viols et assas-
sinats qy±ont lieu dans l'école que dirige Andy. Les choses
vont s'enchaîner à'un rytfimë d'enfer et avec un suspense
palpitant après que Tracy se soit laite opérer d'urgence
par le nouveau médecin installé au 3e étage de leur mai-
son...

STUDIO (253 000)
QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 15h - 20h30
(18h v.o. st. fr/all.). 12 ans. 4e semaine. F;7m de Mike
Newell, avec Hugh Grant et Andie Mac Dowell. Un séduc-
teur, célibataire invétéré, se laisse peu à peu troubler par
les mariages de plus en plus nombreux autour de lui. Une
belle américaine achève de perturber sa vie amoureuse...
Comédie romantique sophishquée, subtile et originale.
9 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, PHILADELPHIA. 16 ans.
EDEN: 17h30, 20h45, LA REINE MARGOT, 16 ans.
PLAZA: 17h, 19h, 21 h, Y A-T-IL UN FUC POUR SAUVER
HOLLYWOOD?. 12 ans.
SCALA: 21 h, LE GRAND SAUT, 12 ans. 17h30, LA USTE
DE SCHINDLER. Mans.

KiOTn.
COUSÉE: relâche.

CINÉMA DU MUSÉE: Jeu. 20h30, KRAMER CONTRE KRA-
MER. Ven/sa/di. 20h30, (di. aussi 15h) SAUVEZ WILLY.
Pour tous.

EÏÏTO
APOILO: 15h, 20hl5, (v.o. st. fr/all) MAUCE.
UDO 1, 2: 15h, 17h30, 20hl5, FEARLESS - ÉTAT
SECOND. 14h30, 20h, LA USTE DE SCHINDLER (v.o. st.
fr/all.). 14h30, 18h, (v.o.st. fr/all.) MY FATHER CE
HEROS.
REX 1, 2: 15h, 17h45, 20h30, Y A-T-IL UN FUC POUR
SAUVER HOLLYWOOD-L'ULTIME OUTRAGE (v.o. st.
fr/all.). 17h30, le bon film MADADAYO (v.o. st. fr/all.)
15h, 20H15, WHATS EATING GILBERT GRAPE? (v.o. st.
fr/all.).
PALACE: 15h, ITh 15, 20hl5, LES VESTIGES DU JOUR
(v.o. st. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, THE GOOD SON (v.o. st.
fr.all.j.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, Le Red Club
(ve/sa 4h)' Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, Le
George V (di. fermé), La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, Le
Frisbee, Le Dauphin (di. fermé), Le Scotch, Le Shakespeare
(lu fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
[dim. fermé), Le Chasseur, Enges (jeu, ve, sa 3h, dim. lu
fermé); Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-Club,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry 's Club (me/je
lh, ve/sa 2h, di 23n); 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 Colton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3n, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont,
Couvet.

Montagnes - Jusqu'à 2h: Le César" s (ve/sa 4h, lu fermé).
Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le
Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le
Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuil
S (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux ramilles d'alcooliques; permanence
S (039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-1 1 h el
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.
sr (038)21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30- 19h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violen-
ce S (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi 9-
llh) S(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence mardi et vendredi 14-18h.
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse 57,
Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
8hl5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital 19a
(mardi 14-1 Th). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
S (038) 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75, La
Chaux-de-Fonds S (039) 23 13 55 (lu-ve 14-1/h).
Femmes information: permanence du Centre de liaison,
fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h)
S (038) 24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue de la
Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orientation
(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, (9-1 1 h).
Ligue 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. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour: Neuchâtel S (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry (038) 42 38 39;
Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou
(039) 23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-1 lh, jeudi 14-18h).
Parkinsoniens: chaque 1 er mardi, rencontre au dispensai-
re, rue Fleury, Neuchâtel (14 à 16h30).
Planning familial: consùltafioris et informàfîorts,"lbg'du Lac
3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436 (lu, ma et ve
14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel S (038) 25 33 88
(Iu au ve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social,
activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a,
Neuchâtel S (038) 24 56 56; service animation
S (038) 25 46 56, matin; service des repas à domicile
S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9- 12h et 14-17h;
je l4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: K (038) 30 44 00 (heures de bureau).
Aide familiale: S (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures de
bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h). •
Service d'ergothérapie ambulatoire: S (038) 24 73 33
(Iu au vellh30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
S (038) 30 44 00, aux stomisés 3(038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(dernier jeudi du mois 13 à 15h) S (039) 23 14 12.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
S (038) 24 60 10 (8h30-12h/14h30-19).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau, Neuchâtel
(me. 14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs de rue
S (038) 25 26 65.
Urgences: La Main tendue, S 143 (20 secondes d'atten-
te)-
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Université: Faculté des Lettres (Espace Louis-agassiz 1 ) de
17 à 18 h 30, «Introduction à l'abstraction» par Radu
Stem, historien de l'art.
Lyceum-Club: (Fausses-Brayes 3) 20 h, «De la lecturoma-
nie à la graphomanie», conférence par Mme Anne-Lise
Grobéty.
Pharmacies d'office: BEAUX-ARTS av. du ler-Mars/rue
Pourtalès. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police S 25 10 17 renseigne pour les
cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du médecin dentiste traitant, le S 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-12 h/13 h 30-17 h 30) rue de la
Place-d'Armes 7 S 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire: Exposition consa-
crée à Henri Guillemin «A la croisée de la littérature et de
l'histoire». Lecture publique (10-20 h); prêt, fonds qénéral
(10-12 h/ 14-20 hf; salle de lecture (8-22 h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41 , ouverte au
public (14-17 h 30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et 14-18 h) Fbg du Lac
1/tél. 25 10 00.
Ludothèque Pestalozzi: (15-18 h).
Discothèque Le Discobole: location de disques (14-
18h30T
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14 h S 24 56 51.
Patinoires du Littoral: (8-21 h extérieure), ouverte pour la
pratique du tennis. Intérieure, fermée.

Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22 h, (extérieure) 9-
20 h.
Musée d'art et d'histoire: (10-12 h/14-17 h) exposition
«Le musée en devenir», acquisitions récentes et les collec-
tions permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17 h) exposition «A fleur de
peau» (bijoux touaregs) et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17 h) exposition «Brésil,
terre de pierres», et les collections permanentes. ( 14-16 h)
démonstration de facettage, détermination et identification
de pierres précieuses par un gemmologue.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17 h) Collections du
musée.
Galerie des Amis des Arts: (14-18 h) P.A. Junod, pein-
tures. A 20 h, conversation avec l'artiste.
Galerie de l'Orangerie: (14-18 h) Hans Griffer , aquarelles
pastels dessins.
Galerie du Pommier: (9-12 h/14-18 h) Peinture sur verre
du Sénégal.
Ecole-club Migros: (10-12 h/13 h 30-20 h 30) Florence
Delamadeleine-Tilbury, huiles et aquarelles.
Home de Clos-Brochet: (14-18 h) René Guerdat, pein-
tures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Claude Jeannottat.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17 h) salles Aimé
Montandon.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 111.
Médecins de service: Région La Béroche-Bevaix, du mer-
credi 25 mai à midi au mercredi 1er juin à midi (week-
end des 28 et 29 mai), Dr Epiney; centrale d'appel
S 24 13 13; Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, S 24 13 13; La Côte, centrale
d'appel, S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle S 42 42 35;
Colombier-Auvemier S 41 14 24 (du lundi au vendredi
de 8h à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod S 41 40 60;
Service d'aide familiale du Littoral neuchâtelois, La
Béroche, S 55 29 53, Basse-Areuse, S 30 47 00.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h - 18h.
Bevaix, bibliothèque communale: 14h - 19h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège) : 15hl 5 -17h l 5.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Danièle Noël, collage,
15h-18h30.
Bôle, maison de paroisse: Conférence-débat animée par
Anne L. Courvoisier, infirmière en santé publique, sur le
thème «Centre d'aide, de soins à domicile et d'action
sociale de la Basse-Areuse: la santé en quatre dimen-
sions», 20h 15 (org. PL-PPN).
Boudry, Musée de la vigne et du vin (château): Exposition
temporaire sur les compagnies de vignerons «Au nom de
la vigne», 14h - 1 Th.
Boudry, bibliothèque communale: Exposition temporaire
«La famille face à I environnement» 16h - 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-Areuse: 16h - 18h30.
Colombier, château: Musée militaire et des toiles peintes,
ouvert du mercredi au vendredi, ainsi que le premier
dimanche du mois; visites commentées à 15h (entrée
libre).
Colombier, bibliothèque communale: 1 Th - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale: 15h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition Wolf Barth, pein-
tures , 1 4h30 - 18h30.
Peseux. Galerie Arcane: Exposition Christiane Wyler, des-
sins-collages, 15h - 18h. 4>
Peseux, bibliothèque communale: adultes 1 6h30 - 19h;
jeunesse 16h30 - T8h.
Peseux, maison de commune: Séance du Conseil général,
19h30.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pierre et
ses métiers organisée par le Musée de la Béroche et envi-
rons, ouvert tous les jours de 8h - 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron, le soir, sur
appel téléphonique uniquement, S 51 25 6T.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 18 0T.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-deux-
Lacs, S 33 25 T5.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: S 33 23 05 ou
S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, ® 47 23 44 aux heures des
repas. Si non réponse, S 4T 21 43.
Marin-Epagnier: Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62, de 8h30
à lOh.
Le Landeron: Galerie di Maillart, exposition Nicole
Berger, techniques mixtes,'de 14h à 18h .
Thielle: Musée Pierre von Alimen, exposition Marlène
Tseng Yu. Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 1 Th.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux Thielles, de
15hàl9h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge: de 1 3h30 à 18h,
rive droite delà Thielle.
Ludothèque de Marin-Epagnier: de 16h à 18h, au sous-
sol de la Maison de commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à 18h.
Pavillon d'information N 5: en face de la gare BN à
Saint-Biaise, de 14h45 à 18h30.
Piscine d'Hauterive: Fermeture hebdomadaire.
Zoo de Maison Rouge: Rive droite de La Thielle, de
13h30àl8h.
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Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la gen-
darmerie renseigne au S 24 24 24.
Soins à domicile: S 53 15 31 entre 11 et 12 h et de 1T h
30 à 18 h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: S 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: s 53 34 44.
Ambulance: S 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: 1 er et 3e mardis du mois, Maison de Commune,
de 14 h 15 à 15 h 30. Cernier: 2e et 4e jeudis du mois,
Comble-Emine 1, de 14 h 15 à 16 h. S 25 62 32, de 8 à
9 h 30.
Office du tourisme: S 53 43 34, bureau de l'Association
région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4, Cernier, du lundi
au vendredi, de 8 h 30 à 11 h 30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 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: K 63 25 25.

Service de planning familial: ouvert chaque mercredi de
14h à 1 Sheures.
Fleurier, home médicalisé: S 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à lôh,
S 63 20 80; appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à lOh,
S 63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et dim.,
de 14h à 17h, ou sur rendez-vous; renseignements à
l'administration communale, au S 61 28 22, ou au
S 61 35 51. Jusqu'au 16 octobre.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presta: tous les
jours, visites à 1 Oh el 14h. Groupes: visites toute l'année,
toute la journée, sur rendez-vous, S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille, © 23 10 17.
Pharmacie de service: Henry, Léopold-Robert 68 jusqu'à
19h30. En dehors de ces heures S 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillien 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-l 2h et 14h-17h (sauf lundi).
Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de sa naissan-
ce.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: S 117 ou au service d'urgence de
l'hôpital, S 34 11 44.
Pharmacie d'office: Casino. Daniel-Jeanrichard 37,
jusqu'à 20h. En dehors de ces heures, tel 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-17h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.

«EE
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : S (037) 71 32 00.
Ambulance : S (037) 71 25 25.
Aide familiale : S (037) 63 36 03.
Soins à domicile: S (037) 34 14 12.
Service social Bas-Vully. S (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully. S (037) 73 11 79.
Bus PassePartout : S (037) 34 27 57.
Office du tourisme : S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu : S 117ou 75 1221.
Office du tourisme : S (037) 75 11 59.
Galerie au Paon: (14-18h) Tramon, peinture.
Haras fédéral: (8-1 lh30/ 14-16h30) Elevage d'environ
400 chevaux.
Musée romain : (9-12h/13-17h). Pour visite avec guide
S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en Suisse: (14-lôh)
Visite avec guide S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : S 117.
Garde-port : S (037) 77 18 28.

Cinéma du Musée: Soirée débat organisée par le Radeau
en collaboration avec l'Association des parents d'élèves
sur le thème du divorce, projection au préalable du film
Kramer contre Kramer à 20h.
7 sur 7: service bénévole gratuit, exception faite d'une
indemnité de transport. Prendre contact 24h à l'avance,
du lundi au vendredi de 9h à 10h30 au 038/5 1 53 46.
Le Radeau: rue du Port. Ouvert le jeudi de 14h à ITh.
Exposition de photos de Marc Fruh jusqu'au 2 juillet.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère; permanence téléphonique,
S 038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours de
16h à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
S 038/51 53 46.
Mon Repos: transport des visites: du lundi au vendredi et
dimanche: départ Mon Repos 13h25 et lôh 15; départ
gare CFF 13h30 et 16h35.
Service social pour les maladies respiratoires el de
longue durée: sr 038/51 43 87.
Groupe AA: S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les ques-
tions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes.
Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h et 14h-18h.
Bibliothèque: section jeunesse: lundi, mercredi, jeudi de
16h à 18n , et samedi de 9h à llh. Section adultes: lundi
et mercredi de 16h à 18h, jeudi de 16h à 19h et samedi
de 9h à llh.
Ludothèque: mardi et jeudi de lôh à 18h et samedi de
9h30àîlh30.

mMi
Filmpodium: 20h30, «Caravaggio».
Coupole: 21 h, Peepolykus zeigt: «No Man's Land», per-
formance (Groovesound).
Pharmacie de service: S 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 du pos-
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 Rothlisberger, peinture à
l'huile.
Galerie Silvia Steiner (14-21 h) Peter Stein, rétrospective.
Musée Neuhaus et musée Robert*. Fermés pour cause de
rénovation.
Musée Schwab: (10-12 h/14-17 h) exposition «Visages
et pré-histoires», préhistoire et archéologie.



FOIRE À LA BROCANTE ET ANTIQUITÉS
AVEC BOURSE AUX VIEUX PAPIERS

DELÉMONT - Halle des Expositions - 27 - 28 - 29 mai 1994
Heures d'ouverture : vendredi 16 h - 22 h ; samedi 10 h -19 h ; dimanche 10 h -18 h - 60 exposants - Restaurant i65.70623«/4»4

GRANDE MANIFESTATION
DU SIB

(SYNDICAT INDUSTRIE & BATIMENT)

le samedi 28 mai 1994, à Berne
Départs :

Place de la Gare
de La Chaux-de-Fonds: 11 h 00
Gare CFF de Neuchâtel : 11 h 30

166937-156

Vendredi 27 mai 1994 à 20 h
BOUDRY Stade Sur-la-Forêt, sous tente chauffée
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Pour plus de Fr. BO'OOO.- de lots
Syst. fribourgeois 24 tours + 2 ROYALES hors abonnement

1 VOITURE TOYOTA STARLET, Fr. 16'740.-
2 semaines en appartement aux ILES CANARIES - VRENELIS

2 semaines en appartement à MONTANA - MOUNTAIN-BIKE
TIRAGE AU SORT DES ABO. = 3 X 1  caissette de vin du 75e - 2 X 1  corbeille garnie
GRAND PARC - SERVICE DE VOITURES GRATUIT, dès l'issue du loto 

L© Flirt Cabaret-Night
Quai Jeanrenaud 4 - 2003 NEUCHATEL

(situé dans l'immeuble du Dauphin)

Tél. 038 31 55 31 «ao...»
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Jeudi 26 mai 1994, dès 18 h

T a T Î . A

vous invite à l'inauguration

du caharet -^
> > T  F F M B T̂ / /
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Un apéro vous y sera offert
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* (samedi et dimancne non compris) après réception de la demande par notre service diffusion. I
¦ Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. •
| L'indication du numéro postal est indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont

introduit . Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication,
I les expéditions sont effectuées par courrier normal. j

£f-XPB£SSdécline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de
S demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible. J,

s Espace Code Sect. Bonde JA Taxe Port AV p

» EE,Y£B£SS I . I I i . I _ I . . I _ I . I I . . I I . . . I ' . I m
*̂m •¦ mmm _HI _¦¦ -.a A découper et à conserver §¦_¦ "¦" ̂ ™ 

¦¦¦ -_™ r̂ ,

<:

( >FLEURIER Patinoire de Belleroche
Vendredi 27 mai à 20 h 15 (portes 19 h)

GRAND MATCH AU LOIO
Fr. 22.000.- de quines (22 tours)

Abonnement Fr. 20.- 3 pour Fr. 50.-.
Hors abonnement :
1"Tour Royal : 9 jours en Thaïlande 2 personnes
% pension, valeur Fr. 5000.-

2"" Tour Royal : 9 jours aux Iles Maldives 2 person-
nes pension complète, valeur Fr. 5000.-.
Fr. 5.- la carte.
186838 156 Organisation : F.-C. Fleurier

Dimanche 29 mai à 17 h
Temple du Bas, Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHÂTELOIS

Chef invité : YVES SENN
Franco Pagliazzi, ténor
Stefanie Lanzrein, flûte

extraits d'opéras italiens.
Location : Office du tourisme,

tél. (038) 25 42 43.
126943-156

W*^* '̂ •Ba

Citroën AX
5 portes, 1992.
42.000 km.

Tél. 038/24 12 13.
166829-142

Frontera
2.0 i Sport
août 1993, 6000 km,
Fr. 29.900.-.

Tél. (077) 37 53 55.
186835-142
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b nouvelle Lontra 1800 GT 16V Top, Airbag, ABS, barres
de protection latérales et climatisation inclus: Fr. 28'990.—

MMVV1 Des 'Sn bY Gtug iaro.

M o7Jjj7 Supériorité by HYUNDAI.
CN-K à I'«CIUT y- nouvelle Lontra vous attend
P L U S ,
D' .QuircNENT chez nous.

1
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Venez découvrir
toute la gamme chez

Peter Automobiles
Tél. (038) 47 17 57

Les Provins 2087 CORNAUX

166922 142 -J_^rf.B88i

A ™ ! \
Achète eu plus

haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tel. 84326-142
Vj077) 47 61 89._j

WÊ IWUIU anur
183524-142

Tél. (038) 25 02 13
Sablons 57
NEUCHATEL

Avant
7 heures
tout savoir
grâce au
service de
portage à
domicile.

EEXPRESS

iMP? . Arrivée finale
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£&*$** aux Patinoires de Neuchâtel
IPI Vendredi 27 mai 1994

V7f\ Banque Cantonale /|/|
2^1 Neuchâteloise y\T TI

f I

18 h 30 Distribution de ballons par Pro Neuchâtel <̂  ̂ -X %̂
>\a J i  ̂ V

19 h 30 Arrivée du Tour du Canton de Neuchâtel s \At \r \ ,

21 h 30 Proclamation des résultats à la Patinoire
avec animation musicale Collaboration : PRO NEUCHATEL

166920-186



[IL* XS. Suisse romande

7.00 Euronews. 8.45 Coup d'pouce em-
ploi Bureau et cadres 8.50 Vendetta.
9.10 Top models 9.30 Pas de problème!
(R) 10.20 La lucarne du siècle Danemark
1910-1912: femmes en contrechamps
10.45 Les feux de l'amour 11.25 Vive les
animaux. 11.50 Premiers baisers. 12.15
Hélène et les garçons. 12.45 TJ-midi
13.05 Hublot 13.10 Rosa. 13.30 Cha-
peau melon et bottes de cuir. 14.20
Drôles de dames. 15.05 Inspecteur Der-
rick.16.05 MacGyver. 16.50 Les Babi-
bouchettes et le kangouroule 17.00 Al-
bert, le cinquième mousquetaire 17.25
Les filles d'à côté. 17.50 Paradise Bea-
ch. 18.15 Hublot 18.25 Top models
18.50 TéléDuo. 19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.10 Temps présent
Album de famille

21.15
Désastre
à la Centrale 7
Rlm de Larry Elikann (USA 1987)
Avec Ray Baxter, Peter Boyle

S Plus - Chaîne sportive
21.55 Belladonna ou Arte

22.50 TJ-nuit
23.00 Mémoire vivante

Mourir pour un Eldorado
0.30 Sexy zap

Magazine de charme
et d'érotisme

0.55 Vénus
1.20 Coup d'pouce emploi (R)
1.25 Bulletin du télétexte

Btt ArteJ
17.00 La double vie de Véronique (R).
18.35 Une histoire de guerre (R). 19.00
Fast Forward. 19.30 Les enjeux de l'Eu-
rope. Turin - Y a-t-il une vie après Fiat?
20.00 Trois rêves perdus (3). Alabama,
une histoire d'amour. 20.30 Journal.
20.40 Soirée Thématique: Chypre _
Aphrodite partagée. Continent, le ren-
dez-vous géopolitique. Les origines du
conflit chypriote. 20.55 Quand le temps
s'est arrêté. Fiction documentaire (1993).
21.50 Entretien. 22.00 Les larmes du
souvenir. Fiction documentaire (1994).
22.45 Le viol d'Aphrodite. Film chypriote
d'Andréas Pantzis (1985).

jÊ\ Allemagne 1

10.00 Heute. 10.03 ARD-Ratgeber: Rei-
se. 10.35 ZDF-info Verbraucher. 11.00
ARD-Sport extra . 14.00 - 15.00 - 16.0
und 17.00. Tagesschau. 17.50 und.
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Der Fahnder. 19.57 Heute abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Panora-
ma. 20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 Die Parteien zur Europawahl.
21.03 Der 7. Sinn. 21.05 Geschichten
aus der Heimat. 22.00 Die Parteien zur
Europawahl. 22.03 Sag die Wahrheit.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Parteien
zur Europawahl. 23.03 Kulturwelt. 0.03
Knall Cops. 0.25 Tagesschau.. 0.35 Ste-
phen Frears: Blutige Streiche. 2.05 ARD-
Sport extra .
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La 
Première

7.21 Classe affaires. 7.30 Journal. 7.40
Ricochet, jeu. 7.44 L'invité de la rédac-
tion. 7.51 Point de mire. 7.55 Ricochet,
résultat du jeu. 8.00 Journal. 8.19 La
presse romande. 8.23 La presse aléma-
nique. 8.30 Journal. 8.33 PMU romand.
8.37 Le film de la semaine. 8.43 Les
femmes et les enfants d'abord. 8.49 Ser-
vice compris. 9.00 Journal. 9.10 Les pe-
tits déjeuners. 10.05 Comédie. 11.05
Vos désirs font désordre! 12.18 Midi-Tel.
12.30 Journal de midi. 13.00 Zapp'mon-
de. 14.05 Le monde à vos pieds. 14.35
Juin 44... ma Normandie (24). 15.05
Notes de voyage. 16.05 Nickel. 17.30
Journal. 17.46 Point de mire. 17.50 Jour-
nal des sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 22.30 Journal de nuit.
0.05_5.00 Programme de nuit.

A v̂lL-il France 1

7.00 TF1 matin 7.15 Club Dorothée
avant l'école 8.28 Météo 8.30 Télé shop-
ping 9.00 Côté cœur. 9.30 Haine et pas-
sions. 10.15 Hôpital central. Série 10.55
Tribunal. 11.30 Santa Barbara. 11.55 La
roue de la fortune 12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire 13.00 Le journal 13.30
Météo 13.32 Tout compte fait 13.35 Les
feux de l'amour. 14.25 Spécial sport:
Football Match amical à Kobé au Japon
France - Argentine, 1re période 15.10
Mi-temps 15.20 2e période 16.15 Une fa-
mille en or 16.35 Club Dorothée 17.50 Le
miel et les abeilles. 18.20 Les filles d'à
côté. 18.50 Coucou c'est nous! 19.50 Le
Bébête show. 20.00 Le journal. 20.35
Résultats du Tiercé-Quarté+-Quinté+/I_a
minute hippique. 20.40 Météo.

20.50
Le J.A.P.
La cible
Avec Carlos, Annie Girardot
Si, en glissant dans la peau de
Mme Barras, Annie Girardot n'a
pas craint d'incarner un person-
nage des plus méprisables, son
grand talent de comédienne
l'éclairé d'une interprétation aus-
si piquante que pathétique.

22.30 Tout est possible
Magazine
Invitée: Anne Roumanoff

23.35 Coucou c'est nous!
0.25 L'Europe en route
0.30 Aventures

à l'aéroport
1.25 Le Bébête show
1.30 TF1 nuit/Météo
1.35 Le vignoble

des maudits (2/3)
2.30 TFI nuit
2.35 Histoires naturelles

Quand passent
les palombes

3.05 TFI nuit
3.15 Ernest Leardee

ou le roman
de la biguine
Documentaire

4.15 TFI nuit
4.20 Côté cœur
4.45 Musique
5.05 Histoires naturelles

Gardien de la nature

"4*  ̂ Eurosport I

8.30 Step Reebok (R). 9.00 EuroGolf
(R). 10.00 Danse sportive (R). 11.00 En
direct: Tennis. Les Internationaux de
France, Roland Garros. 19.30 Eurosport
News. 20.00 Olympic magazine. 21.00
Motors: Magazine. 22.00 Tennis: Les In-
ternationaux de France. 23.00 Courses
de camions. Championnat d'Europe, Mi-
sano. 23.30 Triathlon , Grenoble. 0.00
NHL Action. 1.00 Eurosport News.

/mmm lU l̂lj Allemagne 2

10.35 ZDF-info Verbraucher. 11.00 Heu-
te. 11.04 Ehen vor Gericht. 12.35 Um-
schau. 12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. 13.45 Guten Appétit.
14.00 Treffpunkt Natur. 14.30 Es muss
nicht immer Mord sein. 14.55 ZDF-
Glûckstelefon. 15.00 Heute. 15.03 Die
Biene Maja. 15.30 Basta. 16.00 logo.
16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09 Die flie-
genden Aerzte. 17.00 Heute/Sport/Wet-
ter. 17.15 Lânderjournal. 17.45 SOKO
5113. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25
Ihre Exzellenz, die Botschafterin. 20.15
25 Jahre - Die Flippers. 21.15 WISO.
21.45 Heute-Journal . 22.15 Das litera-
rische Quarte». 23.30 Zehn Jahre Main-
zer Stadtschreiber. 0.40 Heute.
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Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 L'oiseau-plume. 9.00 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Clas-
siques. 11.05 Bleu comme une orange.
Environnement. 11.35 Entrée public.
12.30 Carnet de notes. Magazine musi-
cal. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. Thèmes et di-
gressions. 17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05
En quête de disques. 20.05 Plein feu.
20.30 Disques en lice. Franck: Prélude,
choral et fugue pour piano. 22.30 Diffu-
sion de l'interprétation choisie. 23.50 No-
vitads. 0.05 Notturno.
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féÊL France 2

5.50 Dessin animé 5.55 Rien à cirer (R)
6.30 Télématin 8.35 Feuilleton: Amou-
reusement vôtre 9.00 Feuilleton: Amour,
gloire et beauté 9.25 Matin Bonheur
11.10 Flash info 11.15 Jeu: Motus 11.50
Jeu: Pyramide 12.20 C'est tout Coffe.
Magazine 12.50 Météo 12.55 Rapport du
Loto 12.59 Journal 13.35 La bourse/Mé-
téo 13.50 Roland Garros: Tennis. Inter-
nationaux de France 19.20 Jeu: Que le
meilleur gagne 19.59 Journal. 20.30
L'image du jour: Roland Garros. 20.35
Journal des courses/Météo. 20.45 Point
route.

20.50 Envoyé spécial
- Bombes à retardement
-Au bonheur des dames
Magazine dirigé
par Paul Nahon,
préparé et présenté
par Bernard Benjamin

22.35
La France en films:
Cycle Commémoration

Le passage du Rhin \
Film d'André Cayatte (1960)
Avec Charles Aznavour,
Georges Rivière

La défaite de 1940. Des files de
prisonniers français traversent le
Rhin, Roger et Jean se rencon-
trent, se lient d'amitié, ne se quit-
tent plus. Se faisant passer pour
travailleurs agricoles, ils sont
expédiés dans un petit village
chez de très braves gens.

0.35 Plateau
Claude-Jean Philippe

0.40 Journal/Météo
1.00 Côté court 2
1.05 Le cercle de minuit

2.15
Roland Garros
Match du jour

3.45 24 heures d'info
4.00 Rallye (4/6)

lapca F.
10.45 Chacun chez soi. 11.10 F comme
Femme. 11.20 Scrabble. 11.50 F comme
Femme. 11.55 Capitol. Série. 12.15
Help. Magazine. 12.35 Sergent Ander-
son (R). 13.25 Studio-info. 13.30 Colom-
ba (1/2). 14.50 Ici bébé. 15.10 Le cercle
de feu. 15.35 Graine d'ortie. 16.05 Stu-
dio-info. 16.10 Music family. 17.05 Stu-
dio-info. 17.10 Alerte à Malibu. 18.00
Studio-info. 18.05 Doublé gagnant. Jeu.
18.30 Top models. 18.55 Téléstar. 19.00
Scrabble (R). 19.25 Dessin animé. 19.35
Sergent Anderson. 20.25 Météo. 20.30
Jeu Téléstar. 20.35 Studio-info. 20.40 La
blonde de Pékin. 22.10 Spécial Francis
Cabrel. 23.10 A double tour. 0.40 Météo.
0.45 Télé-achat. 1.00 Météo.

IC3E3E3 P.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?
C17.30 Eine schrecklich nette Familie.
18.00 Reich und Schôn. 18.30 Explosiv -
Telegramm. 18.45 Aktuell/ Sport. 19.10
Explosiv - Das Magazin. 19.40 500. Folge:
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 No-
truf. 21.15 Stadtklinik. 22.15 Spurlos. 23.15
Nacht-Show . 0.00 Nachtjournal . 0.30 Eine
schrecklich nette Familie. 1.00 The Tracey
Ullman Show. 1.30 Wer ist hier der Boss?
2.00 Explosiv - Das Magazin.

^̂  
Suisse alémanique

9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Treff . 10.00 Eicelera. 10.05 Cabaret.
10.10 Mr(s). X. 11.05 Musikwunsch.
11.30 Etcetera-Kultur. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nale. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsjournal . 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta auf
den Schienen. 15.00 Siesta-Stamm.
16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1. 17.25
Regionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjoumal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Volkstùm-
liches Allerlei. 20.00 Z.B.: Die Flucht
nacht vorne. 21.00 A la carte. 22.00 Hit-
parade fur Erwachsene. 23.00 Jazztime.
0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum Trâu-
men. 1.03 Nachtclub mit.

j s m m  

^3) 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 Edition régio-
nale 12.45 Edition nationale 13.00 Ten-
nis (suite) 13.55 Télétennis 14.05 La
croisière s'amuse. Série 16.20 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.

20.40 Keno

20.50
Carnaval
Comédie humoristique
d'Henri Verneuil (France 1953)
Avec Fernandel,
Jacqueline Pagnol

22.20 Soir 3
22.50 Nimbus

Magazine scientifique
23.45 Le divan

Invité: Jean Daniel
0.15 Continentales

Eurojournal

«Lf PASSAGE DU RHIN» ¦ Avec Charles Aznavour et Georges Rivière.
FR2 22.35

f̂ejP Suisse alémanique

10.05 Unser Boss ist eine Frau. 10.55
Kintopp _ Kintopp. Unterhaltungsserie.
11.20 Musik und Gâste (W). 12.10 Gol-
den Girls. Comedyserie. 12.35 TAFmini-
game. 13.00 Tagesschau. 13.10 Lin-
denstrasse. Série. 13.40 TAFgeld. 13.55
Springfield-Story. Série. 14.35 Luzifers
Tochter. 16.20 râtselTAF. 16.45 Wo ist
Walter? 16.55 Spielfilmzeit: Ronja Râu-
bertochter. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Marienhof.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Traumziel _
Sizilien. 21.05 Puis. 21.50 10 vor 10.
22.20 DOK: Medizin fiir den Frieden.
23.15 Delikatessen: Fûûrland 2. 1.00
Nachtbulletin/Meteo.

RAl Haliàïl
6.45 Unomattina. 9.35 Cuori senza età.
10.00 Tg 1 - Flash. 10.05 Frebbe bionda.
11.00 Tg 1.11.40 Utile futile. 12.25 Che
tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La
signora in giallo. 13.30 Telegiornale.
14.00 Albedo. 14.20 II mondo di Quark.
15.00 Uno per tutti - Solietico. 16.00 Ca-
pitan Planet. Cartoni. 16.40 Dinosauri tra
noi. Cartoni. 17.20 Zorro. 18.00 Tg 1.
18.15 In viaggio nel tempo. 19.00 Grazie
mille!!! Spettacolo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40 I
Cervelloni. Spettacolo. 23.00 Ore venti-
tré. 23.30 Nostra Padrona Televisione.
0.25 Tg 1 Notte - Che tempo fa. 1.15 Og-
gi al Parlamento. 1.20 DSE: Sapere. Do-
cument!. 1.50 II sindacalista.

LWMT I
7.35 Revue de presse. 7.40 Les aventures
de Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sélection
TV. 8.20 Petites annonces. 8.30 Flash-
infos. 8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu
du pied gauche. 9.00 Flash-infos. 9.03 Arc-
en-ciel. 9.10 Les naissances. 9.29
Colonne Morris. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.33 PMU. 11.35 Brèves de trot-
toir. 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. 18.30 Air du Temps. 19.00 Air de
Plume. 19.30 Juke Box.

8.30 Météo/Flash Canal Infos 8.35 Paris
lumières (R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05
Rêves en Afrique Magazine du court-mé-
trage africain 9.35 Contact. 10.00 Orient
sur Seine 10.10 Espace francophone
10.40 Azimuts 11.05 Reflets et images
d'ailleurs (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
Bouillon de culture (R) 14.50 Magellan
(R) 15.10 Grand écran (R) 16.00 Infos
TV516.10 Vision 5 16.25 Des chiffres et
des lettres. 16.50 La cuisine des mous-
quetaires 17.05 Une pêche d'enfer 17.35
Evasion. 18.00 Questions pour un cham-
pion. 18.30 Journal/Météo 19.00 Paris lu-
mières. 19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Nord-Sud
Magazine

20.30 Tell Quel
Magazine de société

21.00 Journal télévisé de France
21.35 Savoir plus

Magazine
de là connaissance
et de la santé

22.50 Grand écran
Magazine
Spécial Festival de Cannes

23.50 Le soir sur la 3/Météo
0.20 7 jours en Afrique
0.30 Intérieur nuit
1.00 Les Francofolies (R)
1.30 La chance aux chansons (R)
2.15 Rêves en Afrique (R)
2.45 Contact (R)
3.15 Orient sur Seine (R)

-***—rmm̂ 4& Suisse italienne

12.30 Mezzogiorno di sport. 12.45 TG
tredici. 13.00 Azucena. Telenovela.
13.45 ln(s)contri (R). 14.35 Alpe Adria.
Quindicinale di notizie, informazioni, usi
e costumi del Mitteleuropa. 15.05 Laver-
ne + Shirley. 15.30 Cislismo: Giro d'Ita-
lia. Campobasso-Melfi. Cronaca diretta.
16.50 Textvision. 17.00 Telecicova. La
regina délie nevi ...e tante altre sorprese.
17.45 Hôtel Fortuna. 19.00 TG flash.
19.05 Buonasera. Contatti. 19.30 II Quo-
tidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Fax. 21.50 Brigitte Nielsen présen-
ta: Decisione finale. 23.25 TG sera/
Sportsera/Meteo. 23.55 Grandangolo
Mix. Magazine di cultura e société. 0.45
Textvision.

(V6 
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 Cifras y
letras. 21.00 Telediario. 21.30 Hola, Raf-
faella! 23.25 Avance de Noticias. 23.30
Zona ACB. 0.00 En Andalucia... Magazi-
ne. 0.30 Noticias.

Pjpl> Radio Jura bernois

RSR 1. 6.16 Secourez l'édredon. 6.30
RJB-Info Journal. 7.30 RJB Info Journal.
8.00 RSR 1 Journal. 8.20 Matin Tonique.
Jeu/Animation/agenda régional. 9.00
RSR 1 Journal. 9.10 Matin Tonique en
direct du SIAMS. 11.00 RJB-Les titres et
divers rendez-vous di SIAMS. 11.30 Les
dédicaces. Les activités villageooises.
12.00 RJB-Info Journal de midi. 12.30
RSR 1 Journal de Midi/Relais. 16.00 Mé-
tro Music et le hit en direct du SIAMS.
18.00 RSR 1 Journal du soir. 18.20 Les
activités villageoises / La Bonn'occase.
19.00 Silence on tourne. 19.30 Croque-
Musique. 20.00 La Boîte à Jacques.
21.00 Relais RSR 1.

IW\ JL±
7.00 M6 express 7.05 Contact 6 mana-
ger 7.10 Les matins d'Olivia 8.00 M6 ex-
press 8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express 9.05 M6 boutique .9.30
Infoconso 9.35 Boulevard des clips 10.00
M6 express 10.05 Boulevard des clips
10.50 M6 express 11.00 Campus Show
Le pouvoir de la plume 11.30 Lassie
Course contre la montre 11.50 M6 ex-
press/Météo 12.00 Papa Schultz Le
tueur Klink 12.30 La petite maison dans
la prairie L'épidémie 13.30 Drôles de
dames L'ange déchu 14.20 Musikado
17.00 Multitop 17.30 Les deux font la loi
L'étalon 18.00 Un flic dans la mafia Bien-
venue dans la famille 19.00 Pour l'amour
du risque Bas fonds 19.54 6 minutes/Mé-
téo.

20.00 Madame est servie
Leçons particulières

20.35 Zoo 6
20.45 La séance du jeudi:

r— n
20.50
Razzia
sur la schnouf
Film policier français
d'Henri Verneuil (1954) ;
Avec Jean Gabin,
Uno Ventura, Marcel Dalio

22.35 Les jeudis de l'angoisse:
22.40 Possession démoniaque

Téléfilm américain
de Billy Haie
Avec Kevin Bacon,
Liane Langland

020 6 minutes
0.30 Boulevard des clips
2.30 Les enquêtes de Capital

2.55
Arles, le secret
des pierres
Documentaire

3.50 Ferlé Alais 91
Documentaire

4.45 Culture pub iJri,u .
5.10 Culture rock
5.35 E=M6

Magazine scientifique

©PLUS
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.00 Euronews (d/e). 10.30 Eine
schrecklich nette Familie (W). 10.50 ca.
MacGyver (W). 12.00 Euronews (d/e).
14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e). 15.00
Euronews (d/e). 17.00 TextVision S Plus
(d). 18.00 Senioren-Maxi. 18.30 Eine
schrecklich nette Familie. Série. 19.00
Quadro. Quiz. 19.10 Beverly Hills 90210.
Série. 20.00 Tagesschau (zeitverscho-
ben). 20.20 Meteo. 20.25 «In der Kûrze
liegt die Wûrze». 20.50 etc. 21.00 Fax.
21.05 MacGyver. 21.55 City Arte. 22.40
Fax. 22.50 Horizonte. «Die Gôtter bitt'
ich um eine Aenderung...». Peter Steins
Orestie-Theaterauffûhrung in Moskau.

« 
RTPĴ  Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. 18.00
RTPi Jônior. 18.50 Marina Marina. 19.20
Com a verdade m'enganas. 20.00 Tele-
jornal. 20.35 Na paz dos anjos. Teleno-
vela. 21.10 Financial Times. 21.15 Ouvir
e falar. Com Antonio Vitorino de Almei-
da. 22.15 Magazine «Viver com saûde».
22.45 Noticias e (écho.

CANAL ALPHA +
20.04 Cuisine à show de J.-L. Vautra-
vers, avec Julie Baumann. 20.31 La mé-
téo du week-end. 20.35 Art et foi chré-
tienne: Le jardin de Grandchamp. 21.04
Cuisine à show de J.-L. Vautravers, avec
Julie Baumann. 21.31 La météo du
week-end. 21.35 Art et foi chrétienne: Le
jardin de Grandchamp.



Comment voulez-vous être en santé?
Le ciel lui-même est tout perturbé /

LE CIEL AUJOURD'HU I

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: la faible crête de
haute pression qui a influencé le
temps chez nous hier s'affaiblit peu à
peu. Une nouvelle perturbation a
atteint le golfe de Gascogne. Entraî-
née par les vents du sud-ouest en alti-
tude, elle traversera la Suisse en cours
de journée.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse, après une nuit claire,
encore quelques brèves éclaircies le
matin, parfois belles dans l'est et en
Valais. Sinon, temps le plus souvent
très nuageux et quelques averses par-
fois orageuses. Températures à l'aube,
9 degrés au nord, 14 au sud. L'après-
midi, 18 à 20 degrés, jusqu'à 23 dans
l'est de la Suisse. Limite du 0 degré
vers 3000 mètres, s'abaissant à 2200
mètres ce soir. Vents modérés à forts
du sud-ouest en montagne, rafales à
proximité des orages. Evolution
jusqu 'à lundi: au nord: nébulosité

encore variable demain et un peu de
pluie dans l'est, neige dès 1800
mètres puis temps devenant bien
ensoleille et chaud. Au sud: générale-
ment ensoleillé et très chaud.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich peu nuageux, 16°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 18°
Berne peu nuageux, 17°
Genève-Cointrin beau, 19°
Sion beau, 21°
Locarno-Monti beau, 21°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 18°
Londres bruine, 12°
Dublin très nuageux, 10°
Amsterdam très nuageux, 13°
Bruxelles très nuageux, 12°
Francfort-Main très nuageux, 16°
Munich très nuageux, 18°
Berlin très nuageux, 16°
Hambourg très nuageux, 17°
Copenhague, très nuageux, 16°
Stockholm très nuageux, 17°
Helsinki peu nuageux, 13°
Innsbruck peu nuageux, 20°
Vienne très nuageux, 19°
Prague très nuageux, 17°
Varsovie peu nuageux, 20°
Moscou peu nuageux, 13°
Budapest très nuageux, 20°
Belgrade averses pluie, 27°
Athènes temps clair, 38°
Istanbul beau, 26°
Rome beau, 23°
Milan beau, 23°
Nice beau, 22°
Palma beau, 24°
Madrid peu nuageux, 21°
Barcelone nuageux, 28°
Lisbonne beau, 20°
Las Palmas peu nuageux, 23°

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 22°
Chicago nuageux, 26°
Jérusalem temps clair, 31°
Johannesbourg temps clair, 20°
Los Angeles nuageux, 21°
Mexico nuageux, 27°
Miami nuageux, 28°
Montréal pluvieux, 21°
New York pluvieux, 28°
Pékin • nuageux, 24°
Rio de Janeiro nuageux, 34°
San Francisco nuageux, 16°
Sydney nuageux, 28°
Tokyo nuageux, 26°
Tunis beau, 28°

Conditions météorologiques du 25
mai 1994 communiquées par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: Tempéra-
tures: moyenne: 15,6°; 7h30: 12,3°;
13h30: 18,0°; 19h30: 18,7°; max 19,6°;
min: 11,9°. Précipitation: 6,3 mm. Vent
dominant: ouest jusqu'à 9h puis sud-
sud-ouest. Etat du ciel: couvert jusqu'à
11 h puis ensoleillé, pluies nocturnes.

Mariage en musique

LA VIE EN FACES

BAISER NUPTIAL - Bonheur total pour la chanteuse suédoise Marie
Fredriksson, membre du duo Roxette. Elle vient en effet de convoler dans
une église du sud de la Suède avec Mikael Bolyos, un musicien lui aussi, et
qui est accessoirement le père de la fille de la chanteuse, âgée d'un an. La
cérémonie était tout ce qu'il y a de plus privé, puisque même Per Gessle,
l'autre moitié de Roxette, n'y avait pas été convié. keystone/ap

Oscar Wilde:
grâce royale
posthume?

CU^^ŒIL

Une association britannique
d'homosexuels a annoncé qu'elle
venait d'écrire à la reine Elizabeth
Il pour lui demander d'accorder
une grâce posthume à l'écrivain
Oscar Wilde, jugé et emprisonné
en 1895 pour relations homo-
sexuelles avec le jeune lord Alfred
Douglas.

Pete Tatchell, porte-parole du
groupe OutRage, a déclaré mardi
que l'auteur du «Portrait de
Dorian Gray» avait été victime de
*lois injustes» et que «son empri-
sonnement est une tache sur le
système judiciaire ».

Condamné à deux ans de tra-
vaux forcés, Wilde avait écrit en
détention «De Profundis» et «La
ballade de la geôle de Reading».
Brisé par cette affaire et les mau-
vaises conditions de vie en prison,
il devait mourir à l'âge de 44 ans,
trois ans après sa libération.
L'homosexualité a été considérée
comme un délit en Grande-Bre-
tagne jusqu'en 1967. /ap

Contrôle continu des installations
de chauffage (température extérieure

moyenne et degrés-jours)
Semaine du lundi 16 mai 1994

au dimanche 22 mai 1994

Temp. "-Jours
Neuchâtel (ville): 14.6°C 0.0 DJ
Littoral ouest: 14.5°C 0.0 DJ
Littoral es!: 14.6°C 8.4 DJ
Val-de-Ruz: 11.3°C 41.6 DJ
Val-de-Travers: 12.0°C 38.0 DJ
La Brévine: 10.0°C 56.0 DJ
Le Locle: 11.1°C 49.5 DJ
La Chaux-de-Fonds: 10.4°C 53.9 DJ
La Vue-des-Alpes: 8.3°C 74.7 DJ

Service cantonal de l'énergie,
(tél. 038/22 35 54)


