
Au cœur du Goulag
SOLJENITSYNE/ Retour en Russie de l 'écrivain et ancien dissident

APRES VINGT ANS D'EXIL - Alexandre Soljénitsyne a retrouvé hier le sol de la Russie, dont il avait été expulsé il y
a vingt ans par Brejnev. Dans un geste symbolique et chargé d'émotion, il a tenu à ce aue cette prise ae contact
ait lieu à Magadan, ville d'Extrême-Orient aui fut l'un des principaux centres de tri des prisonniers politiques
sous le régime communiste. Le prix Nobel de littérature s'est ensuite rendu, avec sa femme et ses deux fils, à
Vladivostok d'où il compte entamer un périple à travers la Russie. Il a précisé qu'il avait achevé son œuvre litté-
raire et qu'il allait se consacrer «à la renaissance de la Russie». Lire le commentaire de Guy C. Menusier.
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Prix de l'essence
dans le Haut;
plus bas tu meurs

Une concurrence acharnée sur le mar-
ché de l'essence fait le bonheur des
consommateurs des Montagnes neuchâte-
loises. Le prix de l'essence sans plomb est
actuellement au-dessous d'un franc, soit
près de 17 centimes inférieur au prix
moyen pratiqué en Suisse. Certains
défaillants prétendent vendre à perte. Les
grands distributeurs jugent la situation
absolument anormale et même ruineuse.
D'autant qu'elle dure depuis l'automne
dernier...
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La Bulle:
un gros défi
à Berne

Pari le plus fou des douze ans d'exis-
tence du Forum économique et culturel
des régions du Neuchâtelois Jacques de
Montmollin: sa Bulle sera dressée à
Berne, du 9 au 16 juin, en pleine session
des Chambres fédérales. Des parlemen-
taires participeront à cette semaine de
débats sur la convivialité helvétique et la
volonté des Suisses de vivre ensemble. Il
s'agira en outre de la première sortie offi-
cielle de la nouvelle tente de la Bulle.
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La Justice
sur le billard

Les travaux de restauration de la statue
de la fontaine de la Justice, à la aie de
l'Hôpital à Neuchâtel, statue abattue il y
trois ans par un grutier distrait, vont enfin
commencer. Le retard est dû principale-
ment à des différends concernant l'indem-
nisation du sinistre par la société d'assu-
rance concernée. Une équipe de restau-
rateurs sculpteurs va se mettre à l'œuvre
cet été, mais elle ne terminera son ouvra-
ge qu'au printemps 1995. Sur place, une
révision entière au système hydraulique
de la fontaine sera effectuée dès la semai-
ne prochaine, afin de garantir une
meilleure étanchéité à la colonne qui sup-
portera une copie taillée dans un calcaire
similaire à la pierre d'Hauterive.
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CFN: questions

CETTE SEMAINE

E

st-il logique que les actionnaires
du Crédit foncier neuchâtelois
(CFN), ou du moins une partie de

ceux-ci, ruent dans les brancards
après l'annonce de la reprise à toute
vitesse du CFN par la Banque canto-
nale neuchâteloise (BCN)?

Oui, leur réaction s'explique. Ces
actionnaires sont aussi de petits por-
teurs ayant par exemple profité du
taux d'épargne préférentiel accordé à
partir de 12 actions et n'ont pas su ou
pas voulu vendre quand il le fallait,
par attachement parfois sentimental.
Or ils ont été complètement court-cir-
cuités. Il y a donc du baroud d'hon-
neur dans leur démarche. Au surplus,
tout est jou é: la fusion est irréversible
et déjà en partie opérationnelle, l'ap-
pui de l'Etat à l'opération a été voté et
les mesures de restructuration ont été
annoncées. La seule question qui reste
ouverte est de savoir quelle sera l'im-
portance de la perle des actionnaires
du CFN. Ces derniers défendent donc
normalement leurs intérêts. La pres-
sion exercée sur le surexpert qui déci-
dera sans voie de recours paraît ce-
pendant illusoire dès lors que celui-ci
doit par définition être suffisamment
indépendant pour se placer au-dessus
de la mêlée.

L'Association de défense et de pro-
tection des droits des actionnaires en
voie de création a-t-elle raison d'exi-
ger les informations qu'elle pense que
le Conseil du CFN lui cache? La répon-
se comprend deux volets. La raison de
la fusion à toute vitesse se résume à
une réalité claire: la valeur de reprise
de l'action du CFN proposée par l'ex-
pert de la BCN était si gringalette - le
représentant de la caisse de retraite
de Métalem au Locle parie d'un mon-
tant de 125 fr pour un nominal de
500 fr et un cours actuel de 450 fr -
qu'elle aurait provoqué des «turbu-
lences bancaires». À savoir un risque
réel de retraits de dépôts qui aurait pu
prendre un caractère massif si l'irra-

Par Jean-Luc Vautravers

tionnel s'en était mêlé... ce qui était
couru d'avance. Comme le dit une de
ses lettres, le Conseil du CFN a donc
agi dans l'intérêt de ses actionnaires
en acceptant une fusion immédiate
qu'il ne pouvait d'ailleurs pas refuser
à la Commission fédérale des
banques.

Tout autre est le fait de savoir quel-
le est la responsabilité du Conseil du
CFN s'agissant de la gestion de ces
dernières années. Ce conseil a certes
annoncé à réitérées reprises que le
CFN ne pourrait pas aborder seul les
défis, n'ayant pas la taille critique né-
cessaire. Mais il n'a pas décrit l'état
de la banque de manière assez préci-
se pour que les actionnaires, insuffi-
samment curieux , puissent se rendre
compte que la politique commerciale
vis-à-vis des débiteurs douteux était
plutôt laxiste, cela alors que le CFN a
participé au marché de l'immobilier

de façon considérablement plus ris-
quée que la BCN. Un successeur au
directeur Walter Zwahlen avait été
recherché par voie de presse, ce qui
constituait une mesure de défiance.
Or celui-ci, aujourd'hui remercié et à
la recherche d'un nouvel emploi com-
me beaucoup de ses collègues, était
toujours en place au moment de la fu-
sion. D'où le reproche de bienveillan-
ce dans la gestion et dans le manage-
ment du Conseil. Voilà pourquoi ce
dernier sait qu'il doit répondre aux
questions des petits actionnaires,
étant entendu qu'il préfère la commu-
nication écrite à la tenue d'une as-
semblée où il risque de se faire sif-
fler... mais qu'il n'évitera pas si l'on
en croit la volonté prêtée à Ebel
Finances (plus de 30% du capital tan-
dis que l'UBS en possède 20%) de re-
joindre une association qui donne
bien entendu aussi l'impression de
servir à sauver ce qui peut l'être des
intérêts des actionnaires importants.

Le député socialiste Jean Studer
anime l'association contestatrice. Il est
tentant pour certains de faire passer
le libéral François Jeanneret pour
l'Hubert Reymond neuchâtelois et
d'ironiser sur la reprise d'une banque
libérale par l'Etat. La dimension poli-
tique de l'affaire est cependant jus -
qu'ici demeurée secondaire.

Tout cela ne doit pas masquer
deux choses essentielles. Sur le plan
de la technique bancaire, l'opération
de fusion des deux établissements
s'est déroulée sans aucun accroc, ce
qui est bon pour l'économie régionale
et il ne faudrait pas l'oublier.
Socialement, la suppression de 48
emplois implique un coût élevé et cet-
te conséquence n 'avait jamais été ca-
chée. Malgré le plan mis en place, la
facture est douloureuse pour les inté-
ressés. A côté de cela, que représen-
tent quelques centaines de francs per-
dus sur une action?

0 J.-L V.

Le bon Tour
de Philippe
Monnier

PHILIPPE MONNIER - La passe
de trois. Pierre Treulhardt-,6

Et de trois pour Philippe Monnier !
Hier soir à Neuchâtel, le coureur de
Pontarlier a remporté le Tour du
Canton pour la troisième fois d'affi-
lée. Le Français a ajouté le panache
à son troisième triomphe en s'adju-
geant l'ultime étape qui a mené
1372 concurrents (record absolu) du
Petit-Cortaillod aux patinoires du
Littoral. Côté féminin, Fabiola
Oppliger-Rueda a enlevé son cin-
quième succès final dans le Tour.
Mais la victoire d'étape est revenue à
Nelly Glauser.
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C'Ê EN MILLIONS
PE FRANCS, LA SOMME
vÉRsUyEN im PAR
LÉ CANTON PE lf EUCHATEL,
POUR L'AIPE AO TIERS MONPE. m_E

Source: Comptes de l'Etal de Neuchâtel

C'EST REPARTI - La marche des
affaires s'est sensiblement amé-
liorée au début de l'année dans
le canton de Neuchâtel. cnci

Le doute n'est plus permis: l'éco-
nomie neuchâteloise est repartie à la
hausse. Le dernier test conjoncturel
réalisé par la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie (CNCI)
est formel: les chefs d'entreprises pré-
voient une augmentation de leur por-
tefeuille de commande et ont déjà
enregistré, en ce début d'année, une
arn'éfior'arion de leurs affaires. Ils sont
en outre toujours moins nombreux à
estimer employer trop de personnel.
Mais la situation bénéficiaire reste
mauvaise: nombreuses sont les entre-
prises qui, pour étoffer leur carnet de
commandes, ont dû revoir leurs prix
à la baisse.
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Des hommes
de source

CONTRECHAMP

Par Louis-Albert Zbinden

DJ 
Alain Cuny à Jacques Ellul,
on passerait son temps à
dire adieu aux grands per-

sonnages. Personne n'est irrempla-
çable, répète-t-on. Sans doute, si l'on
entend par là qu'il y aura toujours
des interprètes et des auteurs pour
satisfaire nos désirs. Mais le merle
ne remplace pas la grive, lorsque
celle-ci a chanté sur la plus haute
branche , et que son chant ne fut
qu'à elle.

La grandeur d'Alain Cuny fut
d'être sur la scène et à l'écran un
acteur inimitable , de la race de
ceux qui , pour cela justement, four-
nissent leur pâture aux imitateurs,
et celui-là n 'en eut pas. Sa voix
avait une telle originalité qu 'elle
«originait» le discours débuté com-
me s'il venait de lui. Tour à tour
claire et sourde, elle avait cette for-
ce, parfois inopportune, qui donne
du prix aux mots les plus anodins,
et de la présence à ce qui parfois
n'en méritait pas tant. On songe
aux rôles que Cuny accepta pour
des motifs alimentaires dans cer-
tains films racoleurs comme les
«Emmanuelle» de Just Jaekin. n fal-
lait bien vivre.

Quand nous le vimes pour la pre-
mière fois, dans «L'île aux chèvres»
d'Ugo Betti, la rusticité du rôle ne
nous donna pas le change sur ce qui
l'attendait au sommet du théâtre.
Sous le verbe sauvage perçait
l'acteur inspiré qu'appelait Claudel,
n y alla et connut alors son altitude.

Rarement on a vu, parmi les sal-
timbanques , comme ils aiment se
nommer eux-mêmes, un comédien
plus orgueilleux de son art et de sa
manière de le pratiquer. Non par
cette complaisance à soi-même qui
fait le cabotin , mais par estime de
soi fondée 'sur 'la 'conscience de son
talent. Ce fut au point , chez Cuny,
de stigmatiser parfois tel ou tel
camarade s'oubliant dans la vulga-
rité et la pitrerie. Il était entré dans
le théâtre comme d'autres en reli-
gion.

t Cuny et Ellul ont
peut-être su qu'il ne
suffît pas que l'âme

soit pure pour
franchir la porte

étroite }
Jacques Ellul , lui , était dans la

religion comme d'autres dans la
météorologie , assidu , livre après
livre (il en publia quarante-deux), à
dégager le soleil des nuages, c'est-à-
dire à saisir la trace de Dieu à tra-
vers une civilisation technicienne
qui l'atteste dans la liberté créatrice
de l'homme en même temps qu'elle
le masque et l'offusque.

Qu'y a-t-il de commun entre Cuny
et Ellul, entre le coryphée du catho-
lique Claudel et le philosophe du
questionnement protestant? A la
fin , une même dérive, peut-être, un
détachement des choses d'ici-bas, le
sentiment de toucher à l'essentiel
dans la simplicité. Des fastes ciné-
matographiques , y compris du
baroque fellinien , Cuny disait au
terme de son existence: «Si vous
comparez tout cela à la grandeur
d'un chapiteau dorique, vous verrez
qu'il n'en reste pas grand-chose.»

Ainsi s'allège, au moment de pas-
ser le fleuve, le bagage du pèlerin.
Une sagesse, dit-on. Peut-être aussi
une manière de se défaire d'un
héritage culturel soudain perçu
comme un superflu. Mazarin ,
paraît-il , avait des difficultés à quit-
ter le monde à cause de ses
tableaux. Il ne voulait pas s'en
séparer. Cuny et Ellul ont peut-être
su qu'il ne suffit pas que l'âme soit
pure pour franchir la porte étroite.
Il la faut sans accompagnement ,
délestée, nue.

«Le fonds de l'homme est très
pauvre , confiait Claudel à Henri
Guillemin. Nous nous brûlons, com-
me ont fait Balzac, ou Baudelaire,
ou Rimbaud; ou bien nous nous
tarissons, comme Vigny.» Et le poè-
te ajoutait: «Si l'on ne veut pas être
une citerne , il faut demander
ailleurs de quoi demeurer une sour-
ce.».

L.-A. Z.

Le grand bond capitaliste
INTERVIEW EXCLUSIVE DU MINISTRE CHINOIS DES FINANCES

Le boom spectaculaire de l'économie chinoise - 13% de croissance annuelle - fait
d'elle dès auj ourd'hui le troisième plus grand mondial derrière les Etats-Unis et
le Japon et la mettra, selon les calculs du Fonds monétaire international, en pre-
mière place d'ici dix ans, s'il se poursuit au même rythme. Ce grand «bond en
avant» - car cette fois c'en est un, contrairement à celui de 1959 - provoque toute-
fois des problèmes économiques et sociaux, et d'abord le danger d'une surchauffe
(dans la région côtière, l'inflation atteignait au début , de l'année 30%). L'irrésis-
tible ascension de la Chine, qui s'est donné pour objectif de doubler le Japon, va-
t-elle se poursuivre ou, suite à un coup de frein brutal , s'écrasera-t-elle au sol?
Nous avons demandé des explications au premier responsable des décisions en
matière économique, le ministre des Finances, Liu Zhongli.
- Quels moyens utilisez-vous pour
enrayer l'inflation gui avait atteint
17% dans les grandes villes, 30% dans
la région côtière et quels résultats
espérez-vous?

- Les moyens que nous avons mis
en place l'année dernière à cet effet
ne donnent pas des résultats instan-
tanés. Par ailleurs, nous avons sou-
haité cette fois opérer un atterrissage
en douceur et ne pas freiner brutale-
ment la croissance, déboucher sur la
déflation et le chômage. En 1992, les
investissements industriels crois-
saient au rythme de 40%, pendant la
première moitié de 1993 de 70%, puis
pendant la deuxième moitié de 93 de
50%. A présent, ce rythme se ralen-
tit. L'idéal - notre objectif - c'est de
réduire l'inflation à l'échelle nationa-
le à 10% cette année et 9% en 1995.
Pour cela nous avons encouragé
l'épargne et obtenu sur ce plan de
bons résultats. Pendant les trois pre-
miers mois de 1994, 20 milliards de
dollars ont été déposés en banque à
des fins d'épargne. Nous avons émis
des bons du trésor et le public a bien
accueil! cette souscription. Nous
avons stimulé la production et la
mise en vente des biens de consom-
mation et alimentaires, ce qui a ras-
suré les consommateurs et ralenti la
course aux achats. Nous utilisons
donc des moyens macro-économiques
classiques pour resserrer le crédit et
surtout celui qui vise les investisse-
ments spéculatifs, d'abord ceux Idu
secteur immobilier et boursier. Il
s'agit de réduire la masse monétaire
et en même temps accélérer la mise
en application des réformes fiscales
et bancaires. Par exemple la pratique
des prêts interbancaires et interré-
gionaux, qui cachait souvent des opé-
rations spéculatives, a été sérieuse-
ment réduite. Nous avons majoré les
intérêts afin de stabiliser la monnaie.
Et enfin obtenu une meilleure contri-
bution des provinces les plus perfor-
mantes aux caisses du gouvernement
central par le biais de la mise en pla-
ce d' un système plus rationnel

qu'autrefois de répartition fiscale,
sans qu'on puisse parler pour autant
de confiscation arbitraire.

La balance des paiements chinoise
accuse pour le premier trimestre de
1994 un surplus de 30 milliards de
dollars comparés aux 21 milliards de
dollars de la même période en 1993.
Le financement de projets immobi-
liers n'a augmenté que de 16% pen-
dant le premier 1̂ =========trimestre contre
25% durant le pre-
mier trimestre de
1994. Nous avons
donc des raisons
d'espérer ramener
l'inflation en dou-
ceur , sans lui
tordre le cou et
tout en poursui-
vant la politique
de modernisation
et de croissance de
la Chine.
- Poursuivez-

vous la politique de
démantèlement ou
de privatisation des
grandes industries
d 'Etat qui tra -
vaillent à perte? Et
comment espérez-
vous gérer le pro-
blème social (mise

LIU ZHONGLI - «Notre système
ne sera pas calqué sur celui de
l'Occident.» , B-

au chômage de millions a ouvriers)
que cela risque de poser?

- Nous poursuivons cette politique,
mais au cas par cas, et prudemment.
Nous souhaitons pour notre pays
une économie mixte avec un secteur
privé et un secteur public (particuliè-
rement pour l'énergie, les transports,
l'acier, etc.). A terme, nous ne pou-
vons pas nous permettre de financer
à perte certaines industries qui sont
dans le rouge. Nous cherchons
actuellement à mettre en place un
système de protection sociale univer-
selle - allocations à la retraite , au
chômage, bénéfices pour les handica-
pés, remboursement des soins médi-
caux. Nous en sommes à expérimen-

ter dans ce domame. Mais notre sys-
tème ne sera pas calqué sur celui
pratiqué en Occident. D sera confor-
me aux traits particuliers de la socié-
té chinoise qui a ses propres critères
moraux, ses traditions. Nous cher-
chons donc dans ce domaine des
alternatives. Nous encourageons les
entreprises d'Etat à aider ses
employés à se recycler dans le

domaine des ser-
vices, très por-
teur en Chine.
- Quand le

yuan sera-t-il
autorisé à flotter
librement au gré
des vagues du
marché internatio-
nal, libre de toute
contrainte?

- Je ne peux
pas vous donner
une date, mais ce
sera avant pas
trop longtemps.
C'est dans cette
direction que
nous nous orien-
tons. En unifiant
les deux cours du
yuan (l'un à usa-
ge domestique ,
l'autre pour les
échanges interna-

tionaux) qui étaient pratiqués, nous
avons fait un grand pas sur cette
voie. Nous avons encore des pro-
blèmes à résoudre tels que la fuite
des capitaux et la stabilisation de
notre monnaie avant de pouvoir
l'autoriser à voler de ses propres
ailes et affronter la loi de la jungle
sur les marchés internationaux.

- Pensez-vous qu 'il soit possible de
créer un Marché commun asiatique à
l 'image de l'Union européenne? Les
pays d'Asie du Sud-Es t ont déjà ,
ensemble, constitué l'ASEAN, qui por-
te ses fruits.

- Pas à court ni à moyen terme.
L'Europe est homogène et les écarts
entre ses pays du nord et ceux du

sud sont bien moindres que ceux qui
séparent en Asie le Japon de la
Birmanie , la Corée du Sud de la
Corée du Nord , etc. Les stages de
développement y sont trop dispa-
rates, les buts poursuivis à court ter-
me par divers pays trop divergents
pour que ces différences puissent
être artificiellement colmatées, que
les dragons grands ou petits, et les
lapins, les souris, puissent vivre sous
un toit commun. Ce qui convient plu-
tôt, c'est un écheveau d'accords bila-
téraux bien calibrés permettant à
chaque pays de garder les mains
libres et de passer avec ses voisins
des accords basés sur l'intérêt
mutuel.

- La Chine pourra t-elle réintégrer
le GATT dont elle a été un membre
fondateur?

- Nos discussions récentes avec le
GATT ont été encourageantes. Il
n'est pas raisonnable d'exiger que
nous prenions toutes les mesures
voulues par le GATT avant d'y
retrouver notre place. Nous avons
fait des efforts considérables - et le
GATT l'a reconnu - pour corres-
pondre aux normes du GATT et nous
les poursuivrions une fois que nous
aurions réintégré cette organisation.
Plusieurs pays européens soutien-
nent d'ailleurs notre retour au GATT
et ont estimé publiquement qu 'il
n'était pas raisonnable d'y faire obs-
tacle.

- Un mot sur les grandes réformes
économiques décidées par le lime
congrès du Parti en 1993 et dont vous
êtes responsable.
- Il s'agit d'abord de la mise en

place d'un nouveau système fiscal
plus équitable et plus rationnel qui
fasse notamment la part de la pro-
priété d'Etat, de la propriété collecti-
ve et de la propriété individuelle.
Nous avons pour la première fois en
Chine créé l'impôt indirect - la TVA.
Tout cela vise une répartition correc-
te des charges. Nous sommes en
train de moderniser notre système
bancaire pour qu'il soit efficace et
transparent. Certaines banques se
spécialiseront dans le financement
de projets publics, d'autres dans les
projets privés. Elles tiendront comp-
te des objectifs nationaux et régio-
naux, mais fonctionneront de maniè-
re autonome, d' après les critères
financiers objectifs comme c'est le
cas en Occident. Elles disposeront
d'outils modernes (ordinateurs, etc.).
C'est un travail d'Hercule, si vous
songez à la taille de ce pays.

Propos recueillis
par Louis Wiznitzer

Les vrais auteurs du «miracle»
Théoriquement, la Chine est

toujours dirigée par une poi-
gnée d'octogénaires et de sep-

tuagénaires tels que Deng Xiao ping
(87 ans) qui , bien que n'exerçant
aucune fonction officielle , est bien
r«empereur», ou que Chen Yun (88
ans) et autres vétérans de la «longue
marche».. Mais dans les coulisses, ce
sont des technocrates et des écono-
mistes âgés de 30 à 45 ans qui sont
les maîtres d'œuvre du boom écono-
mique chinois , les artisans des
réformes et de la modernisation
tous azimuts grâce à laquelle la
Chine est déjà, selon le.FMI, par la
taille de son économie, le troisième
grand mondial. Elle pourrait même
doubler d'ici dix ans le Japon et les
Etats-Unis pour devenir le «numéro
un» . Au sommet de la pyramide
politique, à Pékin, on a beau bapti-
ser le nouveau modèle chinois
d'«économie de marché socialiste»,
c'est bien d'un capitalisme pur et
dur qu 'il s'agit aujourd'hui dans
l'«Empire du milieu».

Aux manivelles dans la cabine de
pilotage à l'ombre du «tsar de l'éco-
nomie» Zhu Rongj i, ex-maire de
Shanghai, actuellement vice-premier
ministre, on trouve des inconnus du
grand public tels que Wang Boming
(38 ans), MBA de Columbia
University, qui a révolutionné les
marchés boursiers en Chine, Chen
Yuan (49 ans), vice-gouverneur de la
Banque de Chine qui a métamorpho-
sé le système bancaire, Fan Gang (41
ans), ancien étudiant à Harvard, qui
a déjà privatisé une partie des
industries d'Etat , Sun Shangq in (63

ans), qui préside un Think Tank et
a tracé la voie suivie actuellement
par le gouvernement pour freiner
l'inflation en évitant un atterrisage
brutal et pour éviter que l'écart
entre les plus et les moins favorisés
ne se creuse trop, Wu Je enfin (49
ans), philosophe qui a étudié notam-
ment en Californie , vice-président
d'un institut super-influent qui atti-
re lés jeunes économistes chinois les
plus brillants.

Pour la gérontologie chinoise, ce
sont «des gamins». H n'en reste pas
moins qu 'ils sont aux commandes
de l'économie et qu'ils pèsent plus
sur l'avenir du pays que les vieux
idéologues politico-militaires (dont
les enfants se trouvent souvent à la
tête d'entreprises privées de type
joint-venture).

Wang Boming, après avoir tra-
vaillé au Stock Market de New
York , a créé les premiers marchés
boursiers en Chine et introduit un
réseau informatisé reliant les opéra-
teurs et les clients dans tout le pays.

Chen Yuan a mis sur les rails la
vente des bons du Trésor aux
enchères et a créé un système élec-
tronique permettant d'accélérer les
transactions interbancaires et inter-
régionales. Assidu aux réunions du
FMI, il est un des interlocuteurs pri-
vilégiés des banquiers étrangers qui
travaillent ou souhaitent travailler
en Chine, et dont il encourage les
activités.

Fan Gang, technocrate de pointe,
propose aujourd'hui la mise en pla-
ce d'institutions financières privées,
libres c'e toute immixtion de l'Etat.

Economiste à l'Institut d'économie
de Pékin, il a proposé de mettre fin
à une situation qui achemine 80%
des investissements bancaires vers
l'Etat. C'est lui également qui a
avancé un plan visant à appliquer
un traitement de choc à la privatisa-
tion ou à la fermeture d'entreprises
d'Etat déficitaires.

Loin de chercher à freiner le zèle
de ces réformateurs dont le moins
qu'on puisse dire est qu'ils ne s'ins-
pirent pas de Karl Marx , le gouver-
nement s'efforce actuellement de les
maintenir dans leurs fonctions et de
les empêcher d'aller rejoindre le
secteur privé infiniment plus lucra-
tif que le secteur public. Long Tao
(41 ans), expert financier génial, un
des cofondateurs du système bour-

sier chinois, a fondé sa propre com-
pagnie et travaille pour des agents
en bourse américains tels que
Merryll Lynch et Salomon Brothers.

Les experts sus-mentionnés sont
les plus influents , mais des cen-
taines d'autres jeunes, dynamiques,
modernes? exercent aujourd'hui en
Chine des fonctions plus efficaces
qu 'honorifiques , à l'abri des
regards du public. L'un d'eux nous
dit un soir , à bord d'une vedette
sur le fleuve Wampoo à Shangai ,
montrant du doigt quatre émis-
saires de la Banque mondiale:
«Nous n 'écoutons pas Karl Marx ,
nous écoutons ces messieurs assis
devant nous.»

L. W.
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Le retour vers sa terre russe
SOLJENITSYNE/ L'auteur de «L'A rchipel du Goulag » a passé 20 ans en exil aux Etats-Unis

A

près 20 ans d'exil, Alexandre Sol-
jénitsyne a regagné hier sa Russie
natale, choisissant symboliquement

d'entamer son voyage de retour par la
région de la Kolyma en hommage aux
victimes des camps de travail staliniens.

L'ancien dissident soviétique, prix No-
bel de littérature et auteur de «L'Archipel
du Goulag», dont la publication en 1973
lui avait valu d'être arrêté, déchu de sa
nationalité et expulsé d'URSS l'année sui-
vante, a déclaré qu'il n'écrirait plus dé-
sormais. «J'ai accompli ma tâche littérai-
re», a-t-il dit à l'agence Itar-Tass. «Je n'ai
maintenant plus de temps pour écrire. Il
est temps d'entamer le dur travail de re-
construdion et de renaissance de la Rus-
sie».

Alexandre Soljénitsyne, 75 ans, pa-
raissait fatigué par son voyage de près
de deux jours depuis Cavendish aux
Etats-Unis où il résidait depuis 18 ans. En
débarquant de l'avion à Magadan, dans
l'Extrême-Orient russe, il s'est penché et
a touché la terre avec ses mains.

On lui a offert, selon la tradition, du
pain et du sel qu'il a embrassés sans ces-
ser de se signer. «Je viens me prosterner
sur la terre où des centaines de milliers
de nos concitoyens ont été exécutés el
enterrés. Aujourd'hui, en ces temps où
interviennent tant de changements, il esl
facile aux gens d'oublier ces millions de
victimes», a-t-il dit d'une voix voilée par
l'émotion. Lui-même a purgé une peine
de prison de huit ans dans les goulags
pour ses opinions politiques et sa critique
du stalinisme.

Il a ensuite repris l'avion pour Vladi-
vostok, où les autorités locales l'ont ac-
cueilli en présence de nombreux journa-
listes ,étrangers. Sur la place centrale de
la ville, 4000 personnes ont attendu son
arrivée sous la pluie. «Hourrah!», ont-
elles hurlé en le voyant. On pouvait lire

sur des banderoles: «Nous vous deman-
dons pardon. Bienvenue dans vote
pays. La mère patrie Russie vous attend».

- Je sais que j e regagne une Russie
déchirée, découragée, désorientée, mé-
connaissable, désespérément à la re-
cherche frénétique d'elle-même, de son
identité», a déclaré le plus célèbre des
dissidents dans un discours de dix mi-
nutes. Son épouse Natalia, un bouquet
de fleurs blanches à la main, et ses fils
Stephan et Yermolaï se tenaient à ses cô-
tés.

Après Vladivostok, l'écrivain va effec-
tuer un grand voyage en train à travers
la Russie pour mieux se rendre compte
des changements intervenus depuis
1974. Il compte s'installer dans les envi-
rons de Moscou, n'envisage pas d'occu-
per de fonctions gouvernementales mais
souhaite prendre une «part active dans
la vie sociale de la Russie».

De nombreux Russes doutent cepen-
dant de sa capacité à l'influencer. «Il
rentre trop tara pour changer quoi que

ce soit. S'il était rentré il y a quelques an-
nées, il aurait pu représenter un symbo-
le», estime un habitant de Vladivostok.
Une opinion partagée par le quotidien
Moskovsky Komsomolets: «Soljénitsyne
arrive en retard. En 1985, il serait reve-
nu en héros. En 1990, il serait devenu
membre du conseil présidentiel (...) Au-
jou rd'hui, il y aura quelques interviews et
rencontres avec le public», /ap

• Lire ci-contre notre commentaire «Une
conscience importune»

Les prix sont en chute libre
SARAJEVO/ Après deux ans de pénurie, les marchés revivent

P

rohibitifs en temps de guerre, les
prix se sont effondrés à Sarajevo.
Les marchés regorgent à nouveau

de vivres grâce à l'entrebâillement du
siège, tandis que des chaînes de super-
marchés rouvrent leurs portes.

Après deux ans de pénurie, les en-
fants ont retrouvé le goût des bananes et
des oranges qui répandent sur les étals
leurs couleurs vives au milieu de la ver-
dure des- salades. Les prix, toujours en
marks allemands (DM), restent élevés
Eour le maigre salaire des habitants de
i capitale mais modérés: huit DM pour

le kilo de bananes et trois DM pour les
salades.

Le prix des produits de première né-
cessité est en chute libre. Le kilo de
sucre, qui coûtait 80 DM au marché noir
l'hiver dernier, vaut maintenant trois
DM. Les pommes de terre se vendent à
deux DM le kg contre seize DM en fé-

vrier. Les lessives, pratiquement introu-
vables pendant deux ans, se vendent à
dix DM les trois kg, tandis que le café
est passé de 160 DM le kilo à onze DM.

Le réapprovisionnement des marchés
et magasins est dû à une combinaison
de facteurs: un cessez-le-feu qui dure,
les «routes bleues» ouvertes par la For-
pronu qui permettent aux Bosniaques de
faire venir des marchandises sans passer
par les lignes de l'assiégeant serbe et la
création de la fédération croato-musul-
mane qui a ouvert les routes de Croatie.
Dans les épiceries et les supermarchés,
les produits croates sont visibles partout
à côté de marchandises slovènes ou alle-
mandes.

Dans le nouveau magasin de la chaî-
ne Delikates 88, au centre-ville, les
consommateurs s'arrachent des espa-
drilles chinoises d'enfant à 20 DM la
paire. «Nous avons choisi, explique la

femme du patron, d'importer en priorité
des marchandises à bas prix accessibles
au consommateur. Afin de les fidéliser,
nous nous contentons d'une marge bé-
néficiaire d'environ 10%, dit-elle.

Delikates 88, pionnier du commerce
privé lors de l'ouverture de la Yougosla-
vie socialiste, a perdu pendant la guerre
plusieurs magasins restés en territoire
sous contrôle serbe. A Sarajevo il a joué
la carte de la légalité et attendu les auto-
risations nécessaires pour rouvrir le 18
mai dernier.
- En moyenne, 35 camions entrent

chaaue jour à Saraj evo, explique le co-
lonel français Jean-François Canicio. Vu
l'état des pistes et les goulots d'étrang le-
ment au village de Butmir, nous sommes
presaue à saturation, dit-il en ajoutant
que la Forpronu construit une nouvelle
piste pour améliorer la fluidité du trafic,
/afp

Hongrie:
législatives,

acte deux
Les  Hongrois se rendront dimanche,

aux urnes pour le 2me tour des
élections législatives. Le Parti so-

cialiste (MSZP, ex-communiste réforma-
teur) a de réelles chances d'obtenir la
majorité absolue des sièges. Au pre-
mier tour, le MSZP avait recueilli
32,4% des suffrages, résultat qui sanc-
tionnait durement les quatre ans de
gestion de la coalition conservatrice
sortante.

Même si les socialistes obtiennent
plus de 50% des 386 sièges du parle-
ment,, ils chercheront à former un gou-
vernement de coalition, de préférence
avec les libéraux de l'Alliance des dé-
mocrates libres (SZDSZ), la principale
force d'opposition de l'assemblée sor-
tante. En effet, l'adoption des princi-
pales lois requiert la majorité des deux
tiers que le MSZP ne pourra atteindre
seul.

Le premier tour, le 8 mai, des
deuxièmes élections démocratiques de-
puis la chute du communisme avait vu
un raz de marée du MSZP qui avait tri-
plé ses voix par rapport à 1990. Il est
le seul parti à avoir obtenu dès le pre-
mier tour deux sièges dans les 176 cir-
conscriptions au vote majoritaire avec
plus de 50% des voix. Avec les 55
sièges gagnés sur les listes régionales
au vote proportionnel, les socialistes
disposent déjà de 57 sièges contre 28
pour le SZDSZ et 18 pour le Forum dé-
mocratique (MDF), principale force du
gouvernement conservateur sortant.

Trois autres partis politiques seule-
ment ont franchi la barre des 5% né-
cessaires pour entrer au futur parle-
ment. Le Parti des petits propriétaires
indépendants (FKGP) a obtenu 14
sièges au premier tour, la Fédération
des jeunes démocrates (FIDESZ) 7 et le
Parti chrétien-démocrate populaire
(KDNP) 5. /afp

Europe: un pacte de stabilité
Le s  53 participants à la Conférence

sur la stabilité en Europe ont adopté
hier par acclamation un document fi-

nal sur les relations de bon voisinage en
Europe centrale et de l'Est. Celui-ci de-
vrait aboutir à un pacte de stabilité dans
un délai d'un an. Les négociations s'an-
noncent cependant difficiles, notamment
en raison des réserves russes. La Suisse
soutient la concrétisation du pacte.

Des négociations bilatérales ou régio-
nales devraient déboucher d'ici à un an
sur la conclusion d'un pacte de stabilité,
dont la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE) serait la
gardienne. Deux tables rondes régionales
sont prévues, l'une sur les pays baltes et

l'autre sur les minorités hongroises en
Roumanie et en Slovaquie.

Les pays concernés par ce pacte sont
les six pays d'Europe centrale (Pologne,
Hongrie, République tchèque, Slovaquie,
Bulgarie, Roumanie) et les trois États
baltes (Lituanie, Estonie, Lettonie). Ces
pays, «ayant vocation» à rejoindre les
Douze, se sont engagés à négocier entre
eux des accords de «bon voisinage» afin
d'éviter que leurs querelles de frontière ou
de minorités ne dégénèrent.

Les délégués ont cependant rapporté
que la conférence n'avait pas vaincu les
réticences de plusieurs pays de l'ancien
bloc communiste envers ce type de forum.
La Russie, en particulier, est hostile à par-

ticiper aux tables rondes sur l'avenir des
trois Etats baltes. La Hongrie et la Rouma-
nie sont aussi en désaccord à propos de
la représentation des minorités ethniques
hongroises. La Pologne est également ré-
ticente.

Lors de son intervention devant la
conférence, le conseiller fédéral Flavio
Cotti avait annoncé jeudi le soutien de la
Suisse au pacte de stabilité. «La Suisse a
pris note avec satisfaction de la déclara-
tion du président de la conférence suivant
lequel des pays non-membres de l'UE
pourront apporter leur contribution au
processus lancé par la conférence», a
précisé le. Département fédéral des af-
faires étrangères hier, /afp-reuter

Par Guy C. Menusier

Est-ce une bonne
idée, ce retour en
Russie? Ce sont sur-
tout les amis
d ' A l e x a n d r e
Soljénitsyne qui

s'interrogent; certains d'entre
eux ont même tenté de le dissua-
der de revenir dans un pays qui,
à les en croire, a trop changé
depuis vingt ans, et pas toujours
en bien, pour ne pas le décevoir.
Vaines exhortations.

L'auteur de «L'Archipel du
Goulag», mais aussi de «Pour le
bien de la cause» et autres nou-
velles tout habitées de l'âme
russe, ne pouvait fuir son destin
qui, forcément, le ramènerait
vers cette terre de souffrance et
d'exaltation. C'était écrit. Et
c'est à peine si l'on s'étonne que .
Soljénitsyne ait choisi de com-
mencer son périple russe par ces
terres de déportation d'Extrême-
Orient où, comme dans les
camps de la mer Blanche, souf-
frirent et périrent tant d'oppo-
sants au communisme. Long-
temps dans l'indifférence com-
plice de l'Occident, puisque le
Goulag fut institué dès 191 B . \  à

Il a d'ailleurs fallu attendre
que le soviétisme commence à
se lézarder pour que soit écouté
en Occident le cri des réprouvés.
Soljénitsyne n'est pas dupe.
Aussi n'a-t-il jamais été tendre
avec l'Occident - à l'exception
notable des cantons de la Suisse
primitive dont il admirait l'orga-
nisation sociale - ni, bien sûr,
avec ses intellectuels dévoyés.

Rappelant que le phénomène
totalitaire n'existait pas en Rus-
sie avant Lénine, Soljénitsyne en
impute l'idée originelle au philo-
sophe anglais Hobbes. Et, dans
«L'erreur de l'Occident», il accu-
se Jean-Jacques Rousseau - eh
oui! - d'y avoir lui aussi «appor-
te sa pierre en aeciarant que ie
gouvernement démocratique
exerce une souveraineté abso-
lue non seulement sur les biens,
mais aussi sur la personne des
citoyens».

Soljénitsyne n'est pas loin de
penser que les grands maux
dont eut à souffrir la Russie
trouvaient leur origine en Occi-
dent - et notamment dans les
abominations de la Révolution
française.

Or le grand écrivain de retour
d'exil arrive dans un pays com-
plètement déboussolé, hésitant
entre les mirages de l'Occident
et des valeurs traditionnelles
parfois détournées. Dans ce
chaos existentiel, où la plupart
des gens ne croient plus à rien
ni en personne, quel écho peut
bien encore rencontrer la parole
inspirée?

Malgré de nombreuses sollici-
tations, Soljénitsyne s'est gardé
jusqu'à présent de s'abandon-
ner à la politique politicienne.
Dieu merci! Mais il a des choses
à dire, à la fois simples et dé-
rangeantes, qu'il a consignées
dans «Comment réaménager
notre Russie». On saura bientôt,
tout au long du chemin qui le
mènera de Vladivostok à Mos-
cou, si la Russie demeure la ter-
re d'élection des écrivains pro-
phétiques.

0 G. C. M.

I  ̂ 1Une conscience
importune

- 11 décembre 1918: naissance
d'Alexandre Soljénitsyne à Kislovod-
sk, en Russie du sud, dans le nord du
Caucase.
- Février 1945: il est arrêté sur le

front, alors qu'il est capitaine d'ar-
tillerie durant la Deuxième Guerre
mondiale, pour avoir critiqué Joseph
Staline dans des lettres. Il est
condamné à huit ans de goulag.
- Mars 1953: il est libéré à la mort

de Staline. Les médecins diagnosti-
quent un cancer, mais il se rétablit et
travaille comme enseignant au Kaza-
khstan.
- Novembre 1962: il publie «Une

journée dans la vie d'Ivan Denisovit-
ch» dans le magazine littéraire sovié-
tique «Novy Mir».
- 5 novembre 1969: il est exclu de

l'Union des écrivains soviétiques.

- 8 octobre 1970: le prix Nobel de
littérature lui est décerné pour" ses ré-
cits sur la vie dans les camps de dé-
tention soviétiques.

DE RETOUR - Au cours d' une
cérémonie de bienvenue
traditionnelle, à Magadan, A.
Soljénitsyne a reçu du pain et du
Sel. keysione

- 1973: publication à Paris du pre-
mier volume de «L'Archipel du

Goulag».
- 12 février 1974: arrêté pour tra-

hison, il est expulsé le jour suivant
vers l'Allemagne, menottes aux poi-
gnets, et. escorté par des agents du
KGB.
- Eté 1976: il s'installe aux Etats-

Unis, à Cavendish (Vermont) avec sa
femme et leurs enfants.
- Août 1-990: le président Mikhaïl

Gorbatchev rétablit sa citoyenneté
soviétique, dont il avait été déchu.

-17 septembre 1991: la justice
soviétique annule l'accusation de tra-
hison, condition que Soljénitsyne
avait imposée pour son retour dans
son pays natal.

• -:27 mai 1994: il retrouve, en hé-
ros le pays qu'il avait quitté 20 ans
auparavant et débarque à Magadan,
eh extrême Orient, dans la région de
la Kolyma, où des millions de détenus
sont morts dans les goulags, /ap

Les grandes dates dans la vie de Soljénitsyne

• Rwanda: l'ONU a pu évacuer
quelque 500 civils de Kigali Page 5

• Berne: une session d'été
au menu chargé page 6

FTMH - La centrale
syndicale publie les
résultats d'une étu-
de sur les femmes

î et le travail, engeler-key

Page 5

| Femmes
• et travail



A VENDRE à

COLOMBIER
centre du village

ANCIEN
IMMEUBLE

comprenant :

• CAFÉ-RESTAURANT
- salle de jeux
- réfectoire
- terrasse.

• APPARTEMENTS DE
2 et 3 pièces

• 11 CHAMBRES
INDÉPENDANTES

• PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES

Faire offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-2088.

167093-122

f >A vendre au Suchiez,
NEUCHÂTEL

maison
familiale

12 chambres, convertibles en
plusieurs appartements.
Construction massive et de qualité.
Garage et places de parc.
Dépendances et jardin.
Renseignements : 186939-122
Case postale 51, 2014 Bôle.

InnnoMier ^|ï|
Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

A VENDRE
à Marin un
appartement récent
de

3% PIÈCES
salon avec
cheminée, très belle
situation, 1 place
de parc couverte.
Tél. 25 41 91.

167062-122

Suite page 14

U APP. DE VACANCES

COSTA-BRAVA
Agréable villa
5-9 personnes;
aussi appartement.
Location par
semaine.
021 3122343.
Logement City
300 logements
vacances! 22 332a<4«4

cSAmmWMÊm.A vendre dans le
canton de Vaud,
entre Neuchâtel
et Yverdon

MAISON
avec jardin.
Fr. 360.000.-
à discuter.
Tél. (024) 73 13 70.

8*814-122

\W71
-̂  ̂«A vendre «^^—
j4 5 km Neuchâtel ijqj
! DUPLEX

DE RÊVE
128 m2, clair et très
spacieux, terrain
privatif, garage,
dépendances.

Fonds Fr 48'000.-

Fr 1605.-mois
024-712'458
024-222'222

1 ACELCO SA J
84804-122

\ ĴJ 7]
—f  • A vendre- Ŝ—
=4 Boudry-NE é=

BIEN JOLI
21/2 PIÈCES
84 m2, cheminée,

[ cuisine agencée,
belle salle d'eau,

balcon, vue, garage
Fonds Fr 27'000.-

Fr 745.-/mois
024-712'458
024-222'222 I
ACELCO SA

186873 122

f
I§ Q OFFICE DES FAILLITES
1 I DE BOUDRY
*-* ENCHÈRES PUBLIQUES

DE SEPT PROPRIÉTÉS PAR
ÉTAGES (PPE) VENDUES EN BLOC

Le vendredi 17 juin 1994 à 15 h 30, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry, rue Louis-Favre
39, salle du tribunal (rez inf.), par délégation de l'Office des faillites de Neuchâtel,
l'Office des faillites du district de Boudry procédera â la vente aux enchères
publiques, en un seul bloc, des immeubles désignés ci-après dépendant de la masse
en faillite de Immeuble Parc 77 S.A., à Neuchâtel, à savoir:

CADASTRE DE COLOMBIER
(Chaillet 5a)

Désignation des parts de copropriétés à vendre
Article 4095/A Plan folio 8 - A PRELA - PPE, copropriétaire du 4145 pour

130/1000 avec droits spéciaux sur un appartement sud, compre-
nant: Rez : quatre chambres, un hall, une cuisine, une salle de
bains, un W.-C, de 105 m2, plus Rez : Annexe AI , cave de 6 m2.
Combles: Annexe A2. galetas de 12 m2, total : 123 m3.

Article 4096/B Plan folio 8 - A PRELA - PPE, copropriétaire du 4145 pour
132/1000 avec droits spéciaux sur un appartement sud, compre-

J nant : 1": quatre chambres, un hall, une cuisine, une salle de
bains, un W.-O, un balcon, de 118 m2, plus Rez : Annexe B1,
cave de 6 m2. Combles: Annexe B2, galetas de 9 m2, total :
133 m2.

Article 4097/C Plan folio 8 - A PRELA - PPE, copropriétaire du 4145 pour
154/1000 avec droits spéciaux sur un appartement nord, compre-
nant: 1": cinq chambres, un hall, une cuisine, une salle de bains,
un W.-O, un balcon, de 135 m2, plus Rez : Annexe C1 , cave de
6 m2. Combles: Annexe C2, galetas de 12 m2, total : 153 m2.

Article 4098/D Plan folio 8 - A PRELA - PPE, copropriétaire du 4145 pour
134/1000 avec droits spéciaux sur un appartement sud, compre-

i nant: 2*: quatre chambres, un hall, une cuisine, une salle de bains,
un W.-O, un balcon, de 118 m2, plus Rez : Annexe D1, cave de
6 m2. Combles : Annexe D2, galetas de 11 m2, total : 135 m2.

Article 4099/E Plan folio 8 - A PRELA - PPE, copropriétaire du 4145 pour
156/1000 avec droits spéciaux sur un appartement nord, compre-

! nant: 2*: cinq chambres, un hall, une cuisine, une salle de bains,
! un W.-O, un balcon, de 135 m2, plus Rez : Annex E1 , cave de

8 m2. Combles : Annexe E2, galetas de 10 m2, total : 153 m2.
Article 4100/F Plan folio 8 - A PRELA • PPE, copropriétaire du 4145 pour

136/1000 avec droits spéciaux sur un appartement sud, compre-
nant : 3* : quatre chambres, un hall, une cuisine, une salle de bains,
un W.-O, un balcon, de 121 m2, plus Rez : Annexe F1, cave de
6 m2. Combles : Annexe F 2, galetas de 10 m2, total : 137 m2.

Article 4101/G Plan folio 8 - A PRELA - PPE, copropriétaire du 4145 pour
158/1000 avec droits spéciaux sur un appartement nord, compre-
nant : 3*: cinq chambres, un hall, une cuisine, une salle de bains,
un W.-O, un balcon, de 139 m2, plus Rez : Annexe G 1, cave de
9 m2. Combles: Annexes G 2, galetas de 9 m2, total : 157 m2.
Désignation de la parcelle de base

Article 4145 Plan folio 8 - A PRELA - bâtiment, place-jardin de 981 m2.
Subdivisions: habitation de 279 m2, places-jardin de 702 m2.
L'article 4145 est copropriétaire pour 7/47 du 4144 (garage
enterré et place de jeux). L'article 4145 est divisé en sept unités.

Article 4144 Plan folio 8 - A PRELA - bâtiment et places-jardins de 2056 m2.
î Subdivisions: garage: 1227 m2, places de 597 et de 232 m2.

Jouissance de sept places de parc dans le garage collectif et de
trois places de parc extérieures au profit du 4145.

Estimation cadastrale des 7 PPE formant l'article 4145 (1986) Fr. 2.164.000.-
Estimation officielle de l'article 4145 (1992) Fr. 2.645.000.-
Assurance incendie Fr. 2.406.300.-
L'article 4145, formant les 7 PPE vendues en bloc dont six sont louées, se trouve à
250 m au nord du centre de la localité, dans un quartier d'immeubles locatifs. La
tranquillité est assurée par l'éloignement des grands axes routiers. Les dégagements
sont agréables.
Pour les servitudes grevant les immeubles â réaliser ou constitutées à leurs profits
ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier de
Boudry, dont un extrait est déposé â l'Office.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert seront déposés
â l'Office soussigné, â la disposition des intéressés, dès le 30 mai 1994.
Les immeubles formant les articles 4095/A, 4096/B, 4097/C, 4098/D, 4099/E.
4100/F, 4101/G, copropriétaires de l'article 4145 du cadastre de Colombier seront
vendus définitivement au plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concer-
nant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
Les immeubles mis en vente pourront être visités le mercredi 8 juin 1994 de 16 h 45
à 18 h 15.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Office des faillites de Boudry,
tél. (038) 42 19 25.

Boudry, le 11 juin 1994. OFFICE DES FAILLITES
186938-122 Le préposé : E. NAINE

OFFICE DES POURSUITES
\JP DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'immeuble à Neuchâtel

Le mercredi 15 juin 1994, à 10 h au Service des Ponts et
Chaussées, rue Pourtalès 13, salle 203, à Neuchâtel, l'office des
poursuites de Neuchâtel procédera â la vente aux enchères publiques,
de l'immeuble formant la parcelle 1178 du cadastre de Neuchâtel, sur
réquisition du créancier gagiste en 1" rang appartenant à Solidom S.A.
A savoir : Cadastre de Neuchâtel
Article 1178 plan Folio 5 - Place-d'Armes 3 - garage, bureau et
logements de 258 m2. Subdivision : rez-de-chaussée commercial,
4 étages administratifs, 1 étage d'habitation.
Estimation officielle (1993) Fr. 2.600.000.-
Estimation cadastrale (1990) Fr. 3.550.000.-
Assurance incendie : Fr. 3.062.500.-
Immeuble construit à la fin du XIX' siècle, construction à 3 niveaux,
réhaussé de 3 niveaux supplémentaires au 2' quart du XX' siècle.
Situation de l'immeuble : Place-d'Armes 3 à Neuchâtel.
Pour les servitudes grevant ces immeubles ou constituées à leurs
profits, ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au
registre foncier de Neuchâtel, dont un extrait est déposé à l'office. Les
conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert seront
déposés à l'office soussigné, à la disposition des intéressés dès le 10
mai 1994.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce, ainsi que des
sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont
rendus expressément attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères
en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité sur rendez-vous préalable.
Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel, Beaux-Arts
13. Tél. 038/22 32 34, J.-M. Quinche.

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé :
M. Vallélian 18SS67-122
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/ S
A vendre à Saint-Biaise

appartement
de 4% pièces
140 m2. Haut standing, situation

exceptionnelle, près des transports
publics. Fr. 530.000.- y compris une
place de parc dans garage collectif.

Garage fermé individuel :
Fr. 45.000.-.

Atelier d'architecture Imarco S.A.
2074 Marin

Tél. (038) 33 55 55. ,e689a i22 j

I M OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUDLIQUES
d'un immeuble à Neuchâlel

Le mardi 14 juin 1994 à 11 heures au Service des Ponts et Chaussées,
rue Pourtalès 13, salle 203, à Neuchâtel, l'office des poursuites de
Neuchâtel procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble
formant la parcelle 5939 du cadastre de Neuchâtel, sur réquisition du
créancier gagiste en 1" rang appartenant à Monsieur Olivier Girardin,
1921, à Neuchâtel. A savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Article 5939 plan folio 30 - Grise-Pierre, bâtiment et verger de 561 m2.
Subdivision : habitation, garage 107 m2, pavillon 11 m2, jardin, verger
443 m2.
Immeuble comprenant 1 appartement de 2 pièces, 1 appartement de
3 pièces, 1 appartement de 2 pièces avec terrasse, 1 garage et dépen-
dances, 2 caves, 1 local chauffage avec chaudière Loganatherm
(1968), brûleur Oertli, citerne métallique de 1000 litres.
Estimation officielle (1994) Fr. 540.000.-
Estimation cadastrale (1972) Fr. 172.000.-

Assurance incendie : police N° 9975 (1993) Fr. 601.000.-
police N° 2553 (1993) Fr. 13.400.-

Immeuble construit à la fin du XIX' siècle transformé en 1936, situé à
l'ouest de Neuchâtel. Situation immeuble : Grise-Pierre 4, 2000 Neu-
châtel.
Pour les servitudes grevant ces immeubles ou constituées à leurs
profits, ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au
registre foncier de Neuchâtel, dont un extrait est déposé à l'office. Les
conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert seront
déposés à l'office soussigné, à la disposition des intéressés dès le 9 mai
1994.
L'immeuble formant la parcelle 5939 du cadastre de Neuchâtel sera
vendu d'une manière définitive. L'adjudication sera prononcée au plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce, ainsi que des
sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus
expressément attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une partici-
pation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le 31 mai 1994 à 14 heures précises.
Renseignements :
Office des poursuites de Neuchâtel, Beaux-Arts 13.
Tél. 038 / 22 32 34, J.M. Quinche.

OFFICE DES POURSUITES NEUCHÂTEL
186762-122 Le Préposé : M. Vallélian



¦ ALBANIE - Le procès du der-
nier président de l'Albanie commu-
niste, Ramiz Alia, 67 ans, a repris hier
à Tirana après une semaine de sus-
pension. L'audition a commencé avec
l'un des principaux témoins, l'ex-minis-
tre de l'intérieur Simon Stefani. Maître
absolu du pays après la mort en
1985 d'Enver Hoxha, R. Alia est jugé
pour «abus de pouvoir, assassinats
aux frontières d'Albanais fuyant le
pays, déportations, exécutions som-
maires et détournement de fonds pu-
blics», /afp

¦ PAIX — Le ministre kazakh des
Affaires étrangères Kanat Sauda-
baev a signé hier à Bruxelles le
Partenariat pour la paix au nom de
son pays. Il a estimé que ce pro-
gramme contribuerait à la paix et à
la stabilité du monde. «Ce docu-
ment répond aux intérêts de notre
pays qui s 'efforce d'arriver à la sta-
bilité. Nous n 'acceptons aucune
sorte de confrontation ou de con-
flit», a-t-il dit dans un discours au
siège de l'OTAN, /afp

¦ HORREUR - Rosemary West,
l'épouse de Frederick West, le maçon
de Gloucester accusé d'avoir assassi-
né 11 jeunes filles, a été inculpée hier
matin pour l'assassinat de sa fille
Heather, a annoncé la police à Glou-
cester (ouest). R.West était déjà incul-
pée pour huit des crimes pour lesquels
son mari est accusé, /ap

¦ HOLLANDE - Les ministres
néerlandais de la Justice et de l'Inté-
rieur ont démissionné hier de leurs
fonctions après le vote d'une motion
de censure au Parlement suite à
leurs rôles respectifs dans une af-
faire de police judiciaire qui agite
les Pays-Bas depuis des mois. Le
ministre de l'Intérieur Ed Van Thijn,
qui n'occupait son poste que depuis
quelques mois a remis sa démission
peu après son collègue à la Justice,
Ernst Hirsch Ballin. /ap

¦ FLORENCE - Vingt mille person-
nes se sont rassemblées dans le centre
de Florence dans la nuit de jeudi à
hier. Elles entendaient commémorer le
premier anniversaire de l'attentat à
la bombe contre la Galerie des Offi-
ces, qui avait fait cinq morts et 50
blessés, /reuter

Groupe Schneider:
Pineau-Valencienne

incarcéré
« ie président du groupe Schneider,
A; Didier Pineau-Valencienne, a été

: inculpé et incarcéré en Belgique,
pour sa gestion des filiales financières
belges, annonce le groupe Schneider
dans un communiqué publié hier. En
conséquence, le groupe a demandé
hier matin la suspension de sa cotation
à la bourse de Paris.

D. Pineau-Valencienne est inculpé
pour «faux en écriture et usage de
faux, escroquerie, faux dans les comp-
tes annuels, abus de confiance et in-
fraction à la loi relative à la tenue de
la comptabilité».

A la suite de sa demande d'audition
dans le cadre de l'instruction pénale
qui avait été ouverte sur la base d'une
plaine d'actionnaires minoritaires de
Cofimines et Cofibel, deux filiales fi-
nancières du groupe Schneider en Bel-
gique, D. Pineau-Valencienne «s'était
rendu volontairement à Bruxelles le 26
mai pour être entendu par les autorités
judiciaires», précise le groupe. Le juge
d'instruction, après l'avoir entendu, lui
a délivré un mandat d'arrêt selon la
procédure belge, /ap

L'ONU a pu évacuer des civils
RWANDA/ La capitale Kigali a vécu une nuit d'intenses combats

L

'A es Nations Unies ont réussi hier à
' évacuer 480 civils pris au piège à

y Kigali. Quelque 240 Tutsis et un
nombre identique de Hutus ont été
acheminés en plusieurs convois vers des
zones contrôlées par le Front patrioti-
que rwandais (FPR) ou par l'armée
régulière, a indiqué Abdoul Kabia, di-
recteur de la Minuar. Les affrontements
ont été moins violents hier à Kigali, où
des milices hutues ont abandonné leurs
positions.

Les soldats de l'ONU ont profité
d'une accalmie dans les combats qui
ravagent la capitale rwandaise pour
évacuer des civils, après un nuit d'inten-
ses combats. Deux obus de mortier sont
tombés près de l'aéroport et un autre
près du camp de réfugiés de la Croix-
Rouge, a indiqué A. Kabia.

Plusieurs check-points ont été aban-
donnés par les milices hutues devant
l'avance des rebelles de la minorité
tutsie. Selon des sources militaires onu-
siennes, le FPR serait en passe de pren-

dre la capitale. Les 240 Tutsis évacues
étaient réfugiés depuis plusieurs semai-
nes dans l'hôtel des Mille Collines, tan-
dis que les 240 Hutus avaient cherché
refuge au stade Amahoro. Les premiers
ont été emmenés vers des zones contrô-
lées par les rebelles du FPR à l'est de
Kigali, tandis que les Hutus ont préféré
être transférés dans des régions sous le
contrôle du gouvernement intérimaire
rwandais, à quelques kilomètres au sud
de la capitale.

L'opération a dû être brièvement in-
terrompue en raison des violents bom-
bardements, bien que les convois onu-
siens n'aient pas été directement pris
sous le feu, a rapporté A. Kabia. Plus
de 300 déplacés tutsis ont été laissés à
l'hôtel, faute de place à bord des
véhicules de l'ONU.

La Minuar compte moins de 400
hommes actuellement, alors qu'il en
faudrait, selon le secrétaire général de
l'ONU Boutros Boutros- Ghali, 5500
pour «arrêter le génocide». L'ONU

devrait poursuivre cette opération
d'évacuation de déplacés samedi.

Certains miliciens hutus ont, comme
des dizaines de milliers d'autres Hutus
qui errent sur les routes du centre et du
sud du pays sans savoir où aller, fui la
capitale par peur de la «vengeance»
des rebelles. D'autres semblent s'être
repliés dans différents quartiers de la
ville pour s'y préparer à livrer au FPR
une guérilla urbaine de résistance.

Par ailleurs, le secrétaire général de
l'ONU Boutros Boutros-Ghali s'est en-
tretenu hier avec le président Bill Clin-
ton. Il lui a demandé l'aide des Etats-
Unis pour résoudre la crise humanitaire
au Rwanda. Un porte-parole de la
Maison-Blanche a précisé que les Etats-
Unis s'étaient engagés à fournir 50
véhicules aux casques bleus et à mettre
des avions à leur disposition. Le prési-
dent américain a également promis 35
millions de dollars d'aide humanitaire,
/afp-reuter

Chine encore favorisée
ÉTATS-UNIS/ Bill Clinton et la realpolitik

En  
renouvelant, jeudi, à la Chine le

bénéfice de la clause de la nation
la plus favorisée (NPF), Bill Clinton

a renoncé une nouvelle fois à l'une de
ses promesses électorales. Mais le pré-
sident américain, qui s'est refusé à por-
ter «des lunettes roses», a cessé de
manier le bâton et a voulu faire passer
les impératifs économiques avant la
défense des droits de l'homme.

Lors de la campagne présidentielle
de 1992, B. Clinton avait accusé
George Bush de «dorloter les tyrans»
chinois. L'an dernier, il accordait du
bout des lèvres le renouvellement de la
NPF, à la condition que l'on enregistre
un «progrès global et significatif» en
matière de droits de l'homme.

En 1994, aucun progrès n'a été en-
registré et Washington ne pose plus

aucune condition, si ce n'est l'interdic-
tion d'importer des armes et des muni-
tions chinoises.

Voilà donc Bill Clinton obligé de re-
connaître qu'il faut suivre «un autre
chemin» face à des dirigeants chinois
qui n'ont jamais cédé d'un pouce et se
sont même permis d'incarcérer specta-
culairement des dissidents lors de visi-
tes d'officiels américains.

Les industriels américains se frottent
les mains. «Cette décision montre clai-
rement l'engagement du président en
faveur d'un accroissement du commerce
et des exportations, s'est réjoui Jerry
Jasinowski, président de l'Association
nationale des industriels. La Chine, bien
entendu, mais aussi ses dissidents, se
sont félicités hier de cette décision, /ap

Ville symbole disputée
JÉRUSALEM/ Israël sur la défensive

m sraël et l'OLP ont engagé la ba-
il taille sur Jérusalem. Ils ont affirmé

chacun leurs droits sur la ville, dont
le statut ne doit être négocié au plus
tôt que dans trois ans. Le premier minis-
tre israélien Yitzhak Rabin a ainsi lancé
hier une offensive contre toute tentative
de l'OLP de transformer Jérusalem-Est
en une capitale de l'autonomie palesti-
nienne.

«Nous ferons le nécessaire pour nous
assurer que tous les centres de pouvoirs
de l'Autorité palestinienne soient à Jé-
richo», a prévenu Y. Rabin. «Je préfère
ne pas annoncer publiquement quand
et comment nous agirons», a-t-il ajouré
en déplorant qu'il y ait eu «ces derniè-
res années des évolutions à Jérusalem
qui n'auraient pas dû se produire».

Quant au ministre des Affaires étran-

gères, Shimon Pères, il a affirmé hier
que «Jérusalem restera la capitale uni-
fiée de l'Etat d'Israël et il n'est pas
question de procéder à une berlinisa-
tion de Jérusalem».

Selon la radio israélienne, Y. Rabin a
réuni jeudi plusieurs ministres pour exa-
miner des projets de l'OLP visant à
créer des «faits accomplis» à Jérusa-
lem-Est, notamment l'établissement
d'une université et de l'institution qui
sera chargée des questions économi-
ques.

Par ailleurs, l'armée israélienne a le-
vé hier le bouclage de la bande de
Gaza. Il avait été mis en place il y a
une semaine après l'assassinat de deux
soldats par des militants islamistes pa-
lestiniens, /afp-reuter

Le stress des femmes

SUISSE-
FTMH/ Une enquête révélatrice

R

éussir à concilier travail et obliga-
tions familiales est le principal

; problème qui se pose aux femmes
actives. Celles-ci sont victimes d'un
stress important. C'est ce que révèle
une enquête de la FTMH, dont les résul-
tats ont été présentés hier à Berne par
les femmes du syndicat réunies en con-
férence nationale.

Le congrès féminin du Syndicat de
l'industrie, de la construction et des
services (FTMH) a également adopté
trois résolutions: contre le relèvement
de l'âge de la retraite des femmes,
pour l'égalité des salaires entre hom-
mes et femmes et pour l'introduction
rapide d'une assurance maternité.

En janvier 1994, la FTMH a distribué
plusieurs milliers de questionnaires aux
employées de la métallurgie et de
l'horlogerie. L'enquête partait de l'hy-
pothèse qu'il est particulièrement diffi-
cile d'allier obligations professionnelles
et familiales.

Sur les 1815 femmes ayant répondu
au questionnaire, 44% vivent avec
leurs enfants, dont 10% sans partenai-
res. Plus de 90% des sondées ont
affirmé être responsables des tâches
ménagères. Un peu moins des trois
quarts ont dû abandonner ou alors
réduire pendant plusieurs années leurs
activités professionnelles. Moins d'un
quart des femmes considèrent que la
garde des enfants leur a causé de
graves problèmes.

L'enquête indique encore que 95%
des femmes interrogées travaillent par
nécessité. 28% soulignent leur souci
d'autonomie et 20% seulement disent
travailler par plaisir. Outre les répon-
ses aux questionnaires, 370 femmes ont
profité de l'occasion pour apposer sur
la dernière page du formulaire leurs
propres idées, revendications et criti-
ques.

Les femmes y dénoncent l'attitude
des employeurs. Ce sont notamment les
mères avec de petits enfants qui se

plaignent de leur attitude rigide con-
cernant les horaires de travail. Elles
souhaitent une adaptation flexible de
la durée du travail, en fonction notam-
ment des horaires scolaires. Elles dé-
noncent aussi le manque de crèches et
de garderies d'enfants.

Les femmes stigmatisent aussi l'inéga-
lité entre les salaires réels des femmes
et des hommes. Des critiques sont éga-
lement formulées quant aux inégalités
en matière de formation profession-
nelle. L'enquête montre encore que
60% des femmes interrogées n'ont ac-
compli aucun apprentissage.

Un air de bagne
Le travail de l'usine à une odeur de

bagne, écrit la FTMH. «La vie en usine
est dure, pleine de stress et ne nous
laisse guère de temps libre. Il n'y a que
peu de satisfactions et presque pas de
respect», témoigne une ouvrière. Les
travailleuses se considèrent exploitées.
Enfin, pour les femmes, le congé mater-
nité est nettement insuffisant. Plusieurs
femmes proposent un congé mater-
nité/paternité.

Autant de raison qui ont amené les
femmes de la FTMH à voter trois réso-
lutions. Elles ont protesté avec vigueur
contre le projet de relever l'âge de la
retraite des femmes de 62 à 64 ans.
Au cours de leur conférence, elles se
sont également prononcées pour la
réalisation concrète du principe consti-
tutionnel «à travail égal, salaire
égal».

Concernant l'assurance maternité, la
FTMH soutient le projet de la
conseillère fédérale Ruth Dreifuss d'in-
troduire un congé maternité rétribué
pour toutes les femmes exerçant des
activités lucratives. «Les femmes de no-
tre pays attendent depuis 49 ans la
réalisation de l'assurance maternité
promise par la Constitution fédérale»,
ont souligné les participantes, /ats

Lech Walesa
rentre

les mains vides
La visite d'Etat du président polo-

nais Lech Walesa et de sa femme
Danuta a pris fin hier à Zurich. Mal-
gré les appels lancés par l'ancien
syndicaliste aux Investisseurs suisses,
sa rencontre hier avec des représen-
tants des milieux économiques n'a
débouché sur rien de concret.

Lech Walesa a notamment Invité
les banquiers suisses à racheter des
banques polonaises. Son désir «le
plus cher» serait que des montres
suisses soient produites en Pologne,
a-t-il déclaré à l'issue de ses entre-
tiens, tenus sous les auspices du pré-
sident de la Confédération Otto
Stich. «Ces trois jours  m'ont apporté
de nombreuses Impressions», a dit L
Walesa. « On a beaucoup parlé, on
verra ce qu'il en résultera».

le président polonais a réitéré son
appel aux sociétés suisses pour qu'el-
les investissent en Pologne. «Les con-
tacts existent, mais ne se traduisent
pas en investissements», a dédaré
Andrzej Byrt, du.ministère polonais
des affaires économiques étrangè-
res.

Au terme de sa rencontre avec les
représentants des milieux économi-
ques, Lech Walesa a été reçu au
Muraltengut - la maison d'apparat
de la ville de Zurich — par le maire
Josef Estermann. Il y a été rejoint
par son épouse, qui avait visité dans
la matinée l'abbaye d'Einsiedeln
(SZ). Après les honneurs militaires, le
président de la Confédération Otto
Stich a officiellement pris congé de
ses hôtes,

Avant de repartir dans son pays,
Lech Walesa a inauguré une colonne
de la liberté au Musée polonais de
Rapperswil (SG). Il était assisté du
cardinal Jozef Glemp. Le primat de
Pologne séjournera en Suisse jusqu'à
mardi prochain, /ats

Train sur le ballast
CFF/ La guigne poursuit la régie

À L'ŒUVRE - Un seul souci, rétablir le trafic au plus vite. bazarini-key

La série noire des CFF se poursuit.
Un train de marchandises a déraillé
hier peu avant 11 heures à l'entrée
de la gare de Ziegelbrucke, dans le
canton de Glaris. Plusieurs wagons se
sont renversés. Selon les CFF, ils ne
transportaient pas de substance dan-
gereuse. Le convoi était formé de
silos de sel vides. Personne n'a été
blessé. La cause de l'accident n'est
pas encore déterminée.

Le train de marchandises, qui mesu-
rait 460 mètres de long et pesait
1 328 tonnes, avait quitté la gare de
triage du Limmattal pour Coire. Il a
déraillé à un aiguillage à l'entrée de
la gare de Ziegelbrucke. Trois des
37 wagons se sont renversés.

A la suite de l'accident, le trafic

ferroviaire n'était plus possible que
sur une seule voie. Les trains de voya-
geurs de Zurich à Coire ont été dé-
tournés par Uznach. Les trains inter-
nationaux ont été déviés par Ro-
manshorn. Quant au trafic régional, il
a subi des retards de vingt à trente
minutes, a indiqué le llle arrondisse-
ment des CFF.

Mercredi, une collision entre un
train de marchandises et un véhicule
de service des CFF à Mattstetten (BE)
avait provoqué d'importants retards
sur la ligne Berne-Olten. Il n'y avait
pas eu de blessé mais des dégâts
dépassant 100.000 francs. Plusieurs
autres accidents ferroviaires se sont
produits ces derniers temps, /ats



Ça va swinguer dans les travées
CHAMBRES FÉDÉRALES/ Début lundi d'une session d'été qui s 'annonce très chargée

mm rolongation de l'arrêté Bonny,
M 10rne révision de l'AVS, loi sur

le transit alpin, statut des fonc-
tionnaires: le menu de la session
d'été du Parlement est particulière-
ment riche. Et susceptible de générer
quelques empoignades pas piquées
des vers.

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

A l'ordinaire, début des grosses cha-
leurs et traditionnelle course aidant, la
session d'été des Chambres fédérales
ne prête guère à l'exaltation débor-
dante. Rapport de gestion du Conseil
fédéral et compte d'Etat de l'année
précédente: ces deux volumineux et
récurrents dossiers occupent benoîte-
ment des députés en mal de récupéra-
tion après les tourmentes hivernales et
les montées de sève printanières. Cette
année, pourtant, pas question de som-
brer dans le docte ronron: l'examen
consciencieux de la politique gouverne-
mentale et les professions de foi cons-
ternées au vu du déficit titanesque
(près de 8 milliards) de la Confédéra-
tion en 1993 ne constitueront pas les
points forts de trois semaines qui pro-
mettent d'être agitées.

Assurément, les 200 élus du Conseil
national entameront leur pensum de fa-
çon tout à fait habituelle: outre les deux
thèmes susmentionnés, on leur servira, en
guise d'amuse-gueule, les comptes des
PTT, le budget 1994/1995 de la Régie
des alcools et une brochette de conven-
tions de double imposition avec le Mexi-
que, la Roumanie, l'Autriche et la Gran-
de-Bretagne. De quoi faire passer les

probables aigreurs d'estomac qu'aura
induites une révision de la législation sur
la protection civile que d'aucuns souhai-
teraient plus épicée.

Puis, la Chambre basse entamera les
plats de résistance. D'abord, la révision
du statut des fonctionnaires. Suppression,
pour les cadres supérieurs, de la nomi-
nation automatique pour la durée d'une
période administrative, compétences ac-
crues pour le Conseil fédéral en matière
de salaires réels et de compensation du
renchérissement, mais surtout introduction
d'une rémunération au mérite: autant
d'ingrédients qui opposeront la gauche,
maître-queux du quatre-étoiles fédéral,
et la droite, partisane d'une drastique
mise au régime de fonctionnaires jugés
trop gourmands.

Autre sujet de dispute: l'initiative
parlementaire déposée par la commis-
sion de l'économie et des redevances
— à l'instigation de Francis Matthey
(PS/NE) — réclamant la prorogation
tel quel de l'arrêté Bonny. Cette forme
d'aide fédérale, disparue depuis le 28
février dernier, n'emballe guère les mi-
lieux économiques — puissamment re-
layés par certains radicaux alémani-
ques, les automobilistes et l'Union dé-
mocratique du centre — , mais peut
compter sur l'appui inconditionnel de la
gauche et des libéraux.

Même risque d'affrontement à pro-
pos de la loi sur le transit alpin: tout
requinqués par le oui à l'initiative des
Alpes, Peter Bodenmann (PS/VS) et ses
marmitons auront à cœur de jouer les
gâte-sauces en retranchant la N9 du
ragoût mitonné — à la va-vite, selon
eux — par Adolf Ogi.

FRANCIS MA TTHEY - Il est à l'ori-
gine de l'initiative parlementaire de-
mandant fa prorogation de l'arrêté
Bonny et qui sera examinée lors de
la session d'été. .£

Enfin, révision partielle des droits po-
litiques, rapport sur les lignes directri-
ces Nord-Sud, coopération transfronta-
lière, loi sur le contrôle des finances et
loi sur la protection de la nature et du
paysage viendront pimenter le menu.
Et le dessert, dans tout ça? Eh bien!
peut-être sera-ce la levée de l'immuni-
té de Christoph Blocher (UDC/ZH), ac-
cusé d'avoir chipé la salière à sa collè-
gue Lisbeth Fehr pour mettre un grain

de sel intempestif dans la soupe du
vote électronique».

Digérer la manif
Le Conseil des Etats aura, lui aussi,

besoin d'un solide coup de fourchette
pour engloutir tout ce qui lui est pro-
posé. Outre le rapport de gestion et les
divers comptes et budgets fédéraux, la
Chambre des cantons empoignera un
dossier brûlant: la lOme révision de
l'AVS. Hausse de l'âge de la retraite
des femmes — Ruth Dreifuss aura la
lourde tâche de «défendre», avec son
sens aigu de la collégialité, la position
du Conseil fédéral, lequel ne «s'oppose
pas» au projet — pour prix du splitting
et du bons éducatif: les sénateurs de-
vront faire preuve d'un calme olypien
pour digérer les restes d'une manifesta-
tion nationale prévue une semaine au-
paravant, soit le 1 er juin.

Acquisition d'immeubles par les étran-
gers (modification de la lex Friedrich),
loi sur le transit alpin — avec cerise sur
le gâteau, l'indi geste crédit additionnel
pour le tunnel de la Vereina — , révision
de la loi sur la protection de l'environne-
ment, mesures d'assainissement des fi-
nances fédérales, tribulations de la
Caisse fédérale d'assurance, modifica-
tion de la loi sur les chemins de fer,
article sur les langues, subventions en
faveur des cantons bilingues (voir ci-
dessous) et dispositions rétroactives dans
les initiatives populaires, création d'un
office central de lutte contre le crime
organisé: il y en aura vraiment pour tous
les goûts. Et tous les estomacs.

Burpl
0 P.-A. Jo

¦ PREMIÈRE BOUGIE - Il y a un
an, le 1 er juin 1993, paraissait pour la
première fois «Le Quotidien Juras-
sien». Né de la fusion du «Pays» de
Porrentruy et du «Démocrate » de De-
lémont, le journal compte 23.000
abonnés pour un tirage de 24.700
exemplaires. C'est plus que prévu, a
indiqué hier Pierre-André Chapatte,
rédacteur en chef. La rédaction compte
24 collaborateurs, /ats
¦ POLITIQUE RÉGIONALE - La
Commission de gestion du Conseil na-
tional estime que la politique régio-
nale de la Confédération présente de
nombreuses et graves lacunes. Elle a
demandé hier au Conseil fédéral de
définir clairement des objectifs, des
stratégies ainsi qu'une répartition des
compétences. Saisie d'une dénoncia-
tion du WWF Suisse, elle a recomman-
dé au gouvernement d'améliorer la
coordination entre la Confédération et
les cantons ainsi qu'entre les départe-
ments fédéraux en matière de'applica-
tion de la législation sur la protection
de l'air, /ap
¦ MEURTRE - Le corps d'un Ta-
moul de 41 ans a été découvert dans la
nuit de jeudi à hier dans une voiture
garée sur la bande d'arrêt de la NI,
près de Safenwil (AG). La police canto-
nale a indiqué qu'il a été tué de plu-
sieurs coups de feu. Il s'agit d'un réfugié
du Sri Lanka résidant à Hunibach, dans
le canton de Berne. Le meurtre de Sa-
fenwil est le dernier acte violent d'une
longue série. Il porte à six le nombre des
victimes dans le canton d'Argovie ces
douze derniers mois, /ats
¦ TYPHUS - Quatre cas de typhus
se sont récemment déclarés à Zurich.
Selon le médecin municipal et l'Office
fédéral de la santé publique (OFSP), il
n'y a cependant pas de danger d'épi-
démie. Deux employés et deux clients
d'un restaurant zurichois avaient été
contaminés à mi-avril par une salade
de pommés de terre, /ats
¦ ANIMAUX — Les dénonciations
pour mauvais traitements envers les ani-
maux augmentent. L'an dernier, 170
procédures pénales ont été engagées
en Suisse (120 en 1992). Plus de 150
concernent des chiens ou chats et du
bétail, selon des données de l'Office
vétérinaire fédéral (OVF). Le nombre
des amendes s'est accru: 116 (73). La
majorité est de moins de 500 francs. La
modicité du montant conduit à banaliser
les mauvais traitements, estime l'avocat
zurichois des animaux, Markus Raess. A
noter que le canton de Zurich est le seul
à avoir un avocat des animaux, /ats

Trois cantons revendiquent
CONFÉDÉRATION/ Des sous pour faire marcher le bilinguisme!

C

onfédération, indemnisez les can-
tons bilingues! Berne, Fribourg et
Valais — nos trois cantons bilin-

gues français-allemand — ne perdent
pas le nord. Ils adressent trois initiatives
cantonales d'un contenu voisin à la Berne
fédérale. La commission du Conseil des
Etats présidée par le Zurichois Riccardo
Jagmetti (trilingue, lui!) devrait trancher
lundi 30 mai, la Chambre des cantons
dans son entier le 15 juin. Ce pourrait
être dans la foulée du nouveau débat
sur l'article constitutionnel sur les langues.
Bref! Si l'article sur les langues foire, il
nous restera peut-être ça.

C'est naturellement le Grand Conseil
bernois — tenaillé par le match de
longue durée entre Berne et Jura — qui
ouvre les feux le 6 novembre 1991. Il

demande «que soit instaure un soutien
de la Confédération au titre des efforts
particuliers que consentent les cantons
multilingues pour le maintien de la pro-
motion de leur plurilinguisme». Fribourg
suit le 2 septembre 1992. Et le Valais
— qui insiste sur les frais du bilinguisme
dans l'administration et l'instruction pu-
blique — les rejoint le 17 septembre
1992. Tout le monde est en scène.

Les subventions linguistiques ne con-
naissent qu'un seul précédent: ce sont les
crédits fédéraux pour la défense de
l'italien et du romanche au Tessin et
dans les Grisons. Les montants alloués
sont actuellement de 2,5 millions de
francs pour le Tessin et de 3,75 millions
pour les Grisons (dont 1,875 million au
moins pour la Ligue Romanche et

0,5625 million au moins pour Pro Grig-
gioni Italiano). Mais l'italien et plus en-
core le romanche sont traditionnellement
considérées comme des langues mena-
cées — ou en situation fragile.

Tout autre est la position du français
et, surtout, de l'allemand. Aucune des
trois initiatives bernoise, fribourgeoise et
valaisanne n'invoque d'ailleurs une quel-
conque menace sur leur existence. Seules
sont en jeu les dépenses supplémentaires
imposées par la pratique quotidienne
du bilinguisme.

Qu'en pense le Conseil fédéral? Pour
l'instant, il ne dit mot. Avant de foncer, il
attend le verdict du Conseil des Etats du
15 juin. Ce n'est qu'alors qu'il prendra
position. On retient son souffle.

O Georges Plomb

Nouvelle matu
plus souple

m près I échec du projet de revi-
JjL sion de 1992, le département

de Ruth Dreifuss et la Confé-
rence des directeurs cantonaux de
l'instruction publique (CDIP) repartent
au front avec un projet de maturité
fédérale «plus souple». Il sera mis en
consultation du 15 juin au 30 septem-
bre, a annoncé hier à Berne la
conseillère fédérale. Le modèle pro-
posé retient neuf notes attribuées à
sept disciplines fondamentales et
deux disciplines à option. Il pourrait
entrer en vigueur au plus tôt en 1996.

Cette réforme est «cohérente et ou-
verte»: elle permet effectivement
«une transition d'un système cloisonné
et rigide vers un modèle plus ouvert»,
a souligné Ruth Dreifuss. De son côté,
Pierre-Gérard Fontolliet, président du
groupe de travail, a souligné que le
nouveau projet tenait compte des
réactions suscitées en 1992, notam-
ment des accusations concernant une
trop grande liberté de choix et une
dévalorisation apparente des sciences
naturelles.

Les sept «disciplines» fondamenta-
les du nouveau projet se composent à
la fois de matières uniques et de
groupes comprenant des branches
apparentées. La première langue fait
l'objet d'une note, alors que la
deuxième langue nationale et une
troisième langue (qui pourrait être
une langue ancienne ou l'anglais), sont
regroupées. Les mathématiques gar-
dent leur place entière. Par contre, la
physique, la chimie et la biologie ne
donneront qu'une seule note. Les arts
visuels et la musique donneront une
seule quotation.

La manière d'évaluer les critères
d'obtention de la nouvelle maturité a
subi quelques aménagements visant
notamment à la préserver d'un «nivel-
lement par le bas». Les experts pro-
posent un système qui rend plus diffi-
cile de compenser les mauvais résul-
tats obtenus dans une branche. Les
experts ont en revanche maintenu une
échelle de notes qui va de 1 à 6.

Ils demandent aussi que pas plus de
trois notes ne soient inférieures à 4.
Deux tentatives d'obtention du certifi-
cat de maturité sont autorisées, /ap

Le Suisse est un bon lecteur
JOURNAUX/ tes ventes redémarrent mais pas la publicité

mm our la première fois depuis plu-
wr sieurs années, les ventes de jour-

naux quotidiens ont augmenté
dans la plupart des pays en 1993. La
progression a atteint 1,09% en Suisse
alors que l'Union européenne (UE) en-
registrait une légère baisse de 0,03 %.
Les Suisses restent parmi les plus
grands dévoreurs de journaux au
monde derrière le Japon et les pays
Scandinaves.

Cependant, au cours des dnq derniè-
res années, le nombre de quotidiens
vendus pour 1000 habitants est en
baisse dans la plupart des pays, et plus
particulièrement dans les Etats industria-
lisés.

La reprise des ventes constatée en
1993 démontre que les efforts déployés
par les journaux pour se rapprocher de
leurs lecteurs commencent à porter leurs
fruits, indique la Fédération internatio-
nale des éditeurs de journaux (FIEJ)
dans un communiqué diffusé hier.

Selon l'étude annuelle de la FIEJ
«World Press Trends», les revenus pu-
blidtaires ont continué leur baisse dans
la plupart des 45 pays étudiés, à l'ex-
ception de certains Etats d'Asie et d'Eu-
rope centrale. En outre le marché publi-
citaire des journaux continue à s'effriter
au profit d'autres médias, et notamment
de la télévision.

En 1993, 75,548 millions de journaux
ont été vendus quodiermement dans l'UE
(-0,03%). Les ventes ont augmenté no-

QUOTIDIENS - En Inde (photo), il ne se vend que 19 j ournaux pour 1000
habitants. af p

tamment en Espagne (13,28%), au
Luxembourg (23,2%) et en Suisse
(1,09%).

En revanche, la diffusion des quoti-
diens est en baisse notamment au Dane-
mark (-4,24%), en Grande-Bretagne (-
1,89%), en Irlande (-3,35%) et en
Suède (-4,24%).

L'étude de la FIEJ démontre une nou-
velle fois la grande disparité des taux
de lectorat dans les divers pays. La
Norvège est toujours en tête avec 608
journaux vendus quotidiennement pour
1000 habitants, suivie par le Japon
(512), la Finlande (512), la Suède (490)
et la Suisse (404). Le Brésil (39),' l'Inde

(19) et le Pérou (12) ferment la mardie.

Pub en baisse
Les revenus publidtaires ont à nou-

veau baissé dans une majorité de pays
en 1993. Dans l'UE, les investissements
publicitaires dans les journaux ont chuté
de 1,82% par rapport à l'année pré-
cédente, en prix constants. L'Espagne (-
10,28%), la France (-9,91 %), l'Italie (-
11,01 %) et la Suède (-9,04%) ont été
les plus touchés sur le continent. Seuls
deux pays européens ont tiré leur épin-
gle du jeu: la Grèce (+ 18,37%) et le
Luxembourg (+ 2,3%). /ats

Banco Jass
6, 7 et 10 de Ç>; 10 et roi de +; 6,

8, 10 et as de 0; 8, 10 et as de 4-

La ville de Berne ne peut pas
obliger ses 4500 employés de re-
noncer à la voiture pour se rendre
à leur travail. Le Tribunal fédéral
a donné raison, hier, à un fonction-
naire municipal bernois. Ce dernier
n'avait pas accepté d'être con-
traint d'utiliser les transports pu-
blics pour se rendre tous les jours à
son bureau, conformément à une
nouveau règlement communal.

Cette mesure controversée avait
été adoptée en 1991 par le légis-
latif de la ville de Berne. Saisi d'un
recours, le Tribunal fédéral a esti-
mé qu'elle porte atteinte au prin-
cipe d'égalité. Comme les dépla-
cements entre le domicile et le lieu
de travail ne sont pas compris
dans les rapports de service, la
ville ne peut pas édlcter un règle-
ment qui porte uniquement at-
teinte aux droits des fonctionnai-
res. Le règlement aurait dû impo-
ser la même obligation à tous les
habitants.

Selon les juges fédéraux, le rè-
glement ne peut contraindre les
fonctionnaires à servir d'exemples.
Personne n'observe les employés
de la ville dans leurs déplace-
ments et, par conséquent, n'assi-
mile le choix de leurs moyens de
transports aux efforts entrepris
par la municipalité pour lutter con-
tre le trafic des pendulaires. Cette
«identification» ne pourrait, de
l'avis des juges, que concerner les
hauts fonctionnaires de la ville de
Berne.

Deux juges ont relevé que la
ville de Berne reste toutefois libre
de prendre des mesures incitati-
ves. Elle peut par exemple renon-
cer à mettre à disposition des pla-
ces de parc ou Interdire que les
employés s'absentent de leur bu-
reau pour remettre de l'argent
dans les parcomètres. /ats

Déplacements:
la contrainte

n'est pas
de mise



Cest reparti à la hausse!
TEST CONJONCTUREL NEUCHATELOIS/ Les courbes se sont nettement inversées

C

ette fois-ci, le doute n'est plus per-
mis: la relance a bel et bien démar-
ré dans le canton de Neuchâtel. Les

courbes mises en valeur par le dernier
test conjoncturel-neuchâtelois font état
d'une marche des affaires en nette amé-
lioration, alors que les perspectives
d'entrées de commandes atteignent des
sommets jamais atteints , même en
1990. Tous les atouts sont désormais
entre les mains des chefs d'entreprises
du canton, qu'ils soient psychologiques
- les esprits sont mieux disposés qu'il y
a quelques mois - ou réels - les moyens
de production sont davantage utilisés
qu'à la fin de l'année dernière.

La marche des affaires des entre-
prises participant au test montre une
progression réjouissante au premier tri-
mestre 1994. Les courbes sont peut-être
même trop optimistes, car «les éléments
de reprise économique s 'accompagnent
encore très souvent de forte pression sur
les prix, en particulier dans l'équipe-
ment», souligne la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie,
auteur, avec le Service de statistique du
canton de Neuchâtel et le Centre de
recherches conjoncturelles de l'EPFZ, de
cette étude trimestrielle.

Ceci dit, un nombre croissant de
patrons estime que la situation s'est
améliorée. Il ne s'agit donc pas là d'une
prospective, mais ae résultats tangibles
ef chiffrables pour les entreprises, même
si cette amélioration n'a pour consé-
quence qu'un retour à une situation
viable - certaines sociétés reviennent en
effet de très loin. Les secteurs qui sem-
blent les plus favorisés par les premiers
signes de la relance sont la métallurgie,
dont la marche des affaires se situait à
un niveau extrêmement bas en 1993,

l'industrie des machines et l'horlogerie
- et les chiffres du premier trimestre ne
comprennent pas encore les excellents
résultats réalisés à Bâle.

Optimisme démesuré

Du côté des perspectives d'entrées de
commandes, c'est quasiment le délire.
Les courbes montent plus haut qu'en
1990, mais il est vrai que les chefs
d'entreprises ne peuvent que voir la
situation avec optimisme et que les gra-
phiques du test conjoncturel ne mettent
pas en évidence des volumes ou des mil-
lions de francs, mais une attitude des
Eatrons. La question qu'on leur pose est
] suivante: durant les trois prochains

mois et en comparaison des trois der-
niers, est-ce que l'entrée globale de
commande augmentera, restera stable
ou diminuera? Plus la courbe monte,
plus il y a d'entrepreneurs qui estiment
que les commandes augmenteront.
Mais que cette augmentation soit de 1
ou de 10%, cela ne change rien à l'allu-
re du tableau.

Ce délire étant relativisé, on appren-
dra que c'est dans l'industrie des
machines que les perspectives sont les
plus roses, mais que tous les secteurs
affichent un gros optimisme. A l'excep-
tion des arts graphiques, et c'est plutôt
surprenant, vu que cette branche devrait
s'attendre à bénéficier, dans le cadre
d'une reprise, de davantage de publi-
cité .

Les capacités de production, toujours
sous-employées de façon dramatique
dans les arts graphiques, sont un peu
mieux utilisées qu'à fin 1993: elles attei-
gnaient à fin mars 1994, dans le can-
ton de Neuchâtel, 83,2% après être tom-

bées à 78% au milieu de l'année 1992.
C'est mieux que la moyenne suisse, mais
c'est surtout l'horlogerie qui tire à la
hausse ce résultat d'ensemble. Dans les
arts graphiques, l'utilisation clés capa-
cités de production stagne à 69,6 pour
cent. Ceci dit, même si Te niveau moyen
monte, il reste bien trop bas pour que
la situation bénéficiaire des entreprises
s'améliore réellement: en 1990, près de
90% de l'outil de production était ren-
tabilisé.

Reste un coin d'ombre, qui ne figure
pas dans le test conjoncturel, mais qui
a été soulevé à de nombreuses reprises
pas les patrons neuchâtelois: les inves-
tissements. Ceux-ci sont toujours blo-
qués dans l'attente du passage à la TVA.
Pourquoi le Conseil fédéral ne veut-il
pas avancer au 1er juillet le régime de
déduction de l'impôt préalable? Le
mécontentement gronde de plus en plus
fort.

Emplois moins menacés
Selon La Chambre neuchâteloise du

commerce et de l'industrie, le marché du
travail ne va pas bénéficier immédiate-
ment des tendances à la reprise.
Cependant, les entrepreneurs sont de
moins en moins nombreux à estimer

3u'ils emploient trop de personnel, sauf
ans la métallurgie, où la courbe est

complètement inversée et où les effectifs
sont visiblement en surnombre. Mais
dans l'industrie des machines et celle
des matières plastiques, une majorité de
chefs d'entreprises avouent .qu'ils
n'emploient pas assez de personnel.
Demandeurs d'emploi, visez votre sec-
teur!

OF. K.

Vacances d'été:
de bonnes affaires

E n  
dépit de la conjoncture morose,les

réservations vont bon train pour les
vacances d'été. L'Espagne , le

Portugal, la Grèce et Chypre sont toujours
les destinations favorites des Suisses. S'y
ajoutent, grâce à un change favorable,
les Etats-Unis, les Caraïbes et diverses
destinations en Asie. Selon les voyagistes
interrogés par l'ATS, la tendance, cette
année, est de réserver assez à l'avance.

Les vacances d'été commencent entre
la fin juin et la mi-juillet, selon les cantons.
Six semaines avant les premiers départs,
tous les arrangements ne sont pas enco-
re vendus mais les affaires marchent bien,
ont déclaré les porte-parole des princi-
pale agences de voyages.

La situation économique difficile n'a

au
'une influence marginale sur le marché

es vacances: «Plus l'époque est stres-
sante , plus les gens ont besoin de
vacances», explique Jacqueline
Frischknecht, porte-parole d'HotelpIan.

Les destinations les plus prisées des
Suisses sont l'Espagne, la Grèce et
Chypre. En revanche , l'Egypte et la
Turquie sont un peu moins demandées.
Hotelplan, Kuoni et Voyages Imholz-
Jelmoli expliquent cette tendance par les
nombreux articles relatant des attentats
contre des touristes. «Les touristes réag is-
sent très vivement aux troubles politiques
- même si ces événements se déroulent
très loin des lieux de villégiature», selon
Katrin Meier, des Voyages Kuoni à
Zurich.

Outre-mer, les voyages aux Etats-Unis
et dans les Caraïbes sont les plus deman-
dés. En Asie, les Suisses donnent la pré-
férence à la Thaïlande et à Bali.
«Auj ourd'hui, ils peuvent réaliser leurs
rêves de touj ours, grâce aux taux de chan-
ge favorables», explique Mme Meier.
/ats

Inflation proche de zéro
RENCHERISSEMENT/Praf/q/jemenf j ugulé en Suisse

Lf 
inflation en Suisse est désormais
proche de zéro: en mai, le taux
-d'inflation annuel a atteint 0,4%,

niveau le plus bas depuis décembre
1986. Il était de 1,0% le mois passé et de
3,6% en mai 1993, a indiqué nier l'Office
fédéral de la statistique (OFS). Quant à
l'indice des prix à la consommation, il a
reculé de 0,6% par rapport à avril, notam-
ment en raison de. la baisse des loyers.
«La stabilité des prix est pratiquement
atteinte et les consommateurs s'en rendent
d'ailleurs compte, observe Werner
Abegg, porte-parole de la Banque natio-
nale. L'inflation devrait être au plus bas
cet été. Il est toutefois difficile de prévoir
si elle descendra j usqu'à zéro, voire au-
dessous. Cela dépend en partie de la
poursuite de la baisse des loyers. Seuls
des facteurs extérieurs, tels h'hausse des
produits pétroliers ou des fluctuations sur
le marché des changes, pourraient mena-
cer la stabilité des prix en Suisse.»

Depuis que les taux hypothécaires sont
au plus bas, le niveau moyen des loyers

en Suisse a reculé de 1,3% par rapport à
février dernier. Il est inférieur de 0,7% à
celui d'il y a un an.

Cependant, l'Association suisse des
locataires (Asloca) se dit plutôt surprise
que le niveau des loyers n'ait pas dimi-
nué davantage. «Cela montre qu'une
bonne partie des propriétaires n'a pas
répercuté les baisses successives des
taux hypothécaires» , estime Elfie
Schopf, secrétaire centrale de l'Asloca à
Zuricn.

Les prix du mazout ont renchéri de
2,6% par rapport au mois précédent,
mais sont toutefois encore inférieurs de
13,6% à ceux de mai 1993.

L'important recul de 0,6% de l'indice
des prix en mai résulte aussi de l'évolu-
tion des prix des voyages à forfait. Ces
derniers ont effet subi une baisse saison-
nière de 18,1%.

L'indice du groupe habillement et
chaussures a reculé 0,1%, de même que
celui de l'alimentation, boissons et tabacs,
/ap-ats

Une société
de J.-C. Nicole

Si Sonor SA, société éditrice du
défunt journal «La Suisse», 'a pu évi-
ter la faillite, il n'en est pas de même
de la société JCN Presse SA; à
Fribourg, dont l'avis de faillite a été
publié hier. Cette société, qui appar-
tenait en totalité à l'éditeur genevois
Jean-Claude Nicole, détenqit des par-
ticipations dans des entreprises de
communication, d'information, d'édi-
tion et de publicité. Elle était, jusqu'il
y a peu, domiciliée chez un avocat fri- .
bourgeois. Les créanciers qnt jusqu'au
17 juin pour se faire connaître. Le
montant des dettes n'est pas connu.

Quant au personnel licencié du
défunt quotidien genevois «La
Suisse», il vient d'être informé qu'il
pourra bénéficier, comrhe les com-
missaires sur sursis l'espéraient, de
trois mois de salaire, /ap

Presse:
faillite à Fribourg

m MM «1» W •*%•

¦ BÂTIMENT - Le recul amorcé en
1990 du secteur du bâtiment en Suisse
s'est encore renforcé en 1993 malgré
la baisse des prix de la construction el
la détente sur les marchés monétaire
et des capitaux. Selon l'enquête
annuelle de l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS), les constructions réali-
sées en 1993 ont atteint un montant
de 43,6 milliards de francs, ce qui
représente une baisse de 6,5%. /ats

¦ TAUX D'INTERETS - Une hausse
des taux hypothécaires ne s'impose
pas actuellement. La faiblesse de
l'inflation et la perspective de marges
plus élevées pour les banques dansles
opérations hypothécaires plaident
contre une inversion imminente de
l'évolution des taux, a déclaré hier
Markus Lusser, président de la Banque
nationale suisse (BNS), hier./ats

¦ PUBLICITÉ - La publicité à la télé-
vision a continué à progresser l'an
dernier, malgré la récession frappant
les médias. La SA pour la publicité à
la télévision (SAP), contrôlée à 70%
par la SSR, a augmenté son chiffre
d'affaires de 3,9% à 238,3 millions
de francs. La plus forte croissance a
été enregistrée en Suisse romande,
/ats

¦ FORCES MOTRICES BERNOISES -
Rudolf von Werdt, président de la
direction des Forces motrices ber-
noises SA (FMB) a décrit 1993 com-
me une «année difficile». Le produit
des ventes d'électricité est resté stable
à 931 millions de francs, maisen deçà
des prévisions. Les prestations de
construction et d'ingiénierie ont recu-
léde5millionsà51 millions. Une ges-
tion très rigoureuse des coûts a per-
mis d'équilibrer les comptes, /ats

Un annuaire
pour promouvoir
le Jura bernois

Le Jura bernois dispose désormais
d'un annuaire des entreprises indus-
trielles. Intitulé «In'dusfries», il recen-
se 240 entreprises de la région, a-t-
on appris hier lors d'une conférence
de presse. Cette nouvelle publication
est le fruit d'une collaboration entre la
Promotion économique du canton de
Berne et de la Chambre d'économie
publique (CEP) du Jura bernois.

L'annuaire se compose de deux
parties. La première, un fascicule
d'une cinquantaine de pages, pré-
sente le Jura bernois sous ses diffé-
rents aspects: économique, géogra-
phique ou culturel, entre autres. La
seconde se compose d'une liste des
240 entreprises de la région, qui
devrait être mise à jour chaque année,
selon le responsable du projet Walter
Schmid. Le Dut de cette publication est
de promouvoir le Jura bernois et ses
industries dans le reste de la Suisse et
à l'étranger, /ats

# L'annuaire peut être obtenu
auprès de la CEP, 2710 Tavannes,
Tél: 032/91.47.41, Fax: 032 /
91.47.46.

¦99RHH Cours du 27.05.94 aimablement ¦BSRârl
MSaliËI communiqués par le Crédit Suisse ¦KfiilQsSI

¦ INDICES ¦MBMHf
Précédent du jour

Amsterdam CBS ...
Francfort DAX ... 2130 25 2140.99
Dow Jones Ind. ... 3753.46 3757 .14
Londres Fin. Times . 2392.3 2351.
Swiss Indei SPI ... 1768.41 1780.19
Nikiei 225 20495.8 20777.1

¦ BALE KIMoaMis M
Bâloise-Holding n, .. 2375. 2460.
Bâloise Holding bp . 2385.
Chevron eorp 127.
Ciba-Gei gy n 858. 858.
Ciba-Gei gy 885. 892.
Rn. Halo-Suisse ... 196.
Roche Holding bj .. 6545. 6615.
Sandoz se 727. 721.
Sandoz sa n 691. 690.
Sandoz sa bp 1765.
Slé Inll Pirelli 204. 205.
Slé Ind Pirelli bp...  190.
Suisse Cim .PorlIand.. 6400. 6500.

¦ GENEVE ¦¦¦ ItHila HMH
S.K.F 27.85
Astra 3.25 32
Charmilles 5400.
Charmilles n 710.
Bobst sa 840.
Bqe Cent. Vaudoise . 770. 770.
Bqe Canl. du Jura . 420.
Banque Nationale n . 580.
Crédit Foncier V D . . .  1050.
Crédit Foncier NE n 450. S
Galenica Holding bp. 510.
HPI Holding SA n . 55. S 55. S
HPI Holding SA ... 162.
Olivetti PR 2.6 2.5
Inlerdiscount 2210. 2205.
Kudelski SA b .... 730. 750.

La Neuchâteloise n . 761.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Muntedisun 1.1 li
Orior Holding 920.
Pargesa Holding SA 1650. 1650.
Publicités n 1310. 1360.
Publicitas b 1250. S 1250.
Sasee Holding 0.25
Saorer Holding n 630.
Saurer Holding 2950.
Slé Gén . Surveilla i.. 2160. 2160.
SIP Sté Insl.Phys. . 45.
Sté Gén. Affichage n 365. 370.
Sté Gén. Allichage b 368. 375.
Ericsson 70.75

¦ ZURICH HMHMH UH
Adia Cheseres b ... 53. 54.25
Adia Cheserex 269. 272.
Alusuisse-Lonza n .. 678. 678.
Alusuisse-Lonza Hold . 672. 670.
Ascom Holding n.... 310. A 310.
Ascom Holding 1490. 1500.
Atel 3050. 3070.
Alel n 580. A 600. A
Brown Boveri n ... 245. 235.
Cementia Holding ps. 507.
Cementia Holding .. 1100.
Cie Suisse Réassn . 577. 584.
Cie Suisse Réass. .. 620. S 630.
Ciments Holderbank . 385. S
Crossair AG 620. 620.
CS Holding n 120. 121.
CS Holding 606. 612.
EI.Laulenboorg .... 2510. 2570.
Eleklrowall SA .... 351. 353.
Forbo Holding AG .. 2780. A 2780.
Fololabo 3200.
Georges Fischer ... 1470. 1500.
Magasins Globus b . 1040. 1035.
Holderbank Fin. ... 937. 960.
Inlershop Holding .. 617. 615.

(3$L) (DM) IOR Isa? \A **~ ISSS. \ AW^
V^Ĥ /1.4215 VA /̂Se.lB ¦¦¦ 4] 17500 | woici GtiiiAL) | 1780.19 I '""""""" "¦"""'»"! | 3757,14

Jelmoli 830. 835.
Jelmoli n 160. 158.
Len Holding 330. S 350. S
Logitech Intl n 165. 166.
Moevenpicb-Holding . 400. 400.
Molor-Colombus SA . 1720. 1750.
NEC Corp 15.5
Nestlé SA n 1123. 1145.
Oeriikon Buehrle n.. 150. 152.
Schindler Holding .. 8750. 8650.
Schindler Holding b. 1830. 1820.
Schindler Holding n. 1720. 1725.
SECE Cortaillod n .. 5420. 5450.
SGS Genève n .... 410. 409.
SGS Genève b .... 2160. 2175.
Sibra Holding SA .. 245. 250.
Sika Sté Financ. ... 396. 405.
SMH SA NE n ... 179.5 179.5
SMH SA NE 837. 840.
SBS n 196.5 199.
SBS 397. 402.
Sulzer n 979. 970.
Sulzer b 949. 947.
Swissair n 760. 795.
Swissair bj 130. A 130.
UBS 1160. 1170.
UBS n 291. 292.
Von Roll b 98. 100.
Von Roll 560. A 560.
Wella AG 813.
Winterthur Assur.n . 643. 647.
Winterthur Assur. .. 688. 700.
Zuger KB 1470. 1490.
Zurich Cie Ass. n .. 1320. 1340.
Zurich Cie Ass. ... 1320. 1336.

¦ ZURICH (Etrangères) W—m
Aetna Lf&Cas .... 75.75
Alcan 32.
Am. Ind Gruup 132.5
Amer Brands 45.5
American Eipress .. 41.25S

Amer. Tel t Tel .. 78.5 78.5 S
Baiter Int 35.75 36.25
Caterpillar 153. 151.
Chrysler Corp. .... 69.5 69.25
Coca Cola 56.76 57. A
Colgate Palmolive .. 82. S
Eastman Kodak ... 65.75 65.5 S
Du Pont 85.75 85.75
Eli Lilly 79. 80.5 S
Enon 86.5 86.25
Flnor Corp 73.25 72.25
Ford Motor 81.5
Genl.Motors 76.5 76.75
Genl Electr 66.75 68.5
Gillette Co 92.5 S
Goodyear T.IR. ... 52.5 53.5
G.Tel S Elect. Corp. 43.75 43. S
Homeslake Mng ... 27.25 27.
Honeywell 44.25
IBM 89.25 90.25
Inco Itd 37.75S 37.5 A
Ind Paper 98.25 97.5
ITT 119. 119. S
Litton 44.5 45.25
MMM 72.75
Mobil 117.
Newnonl Min 57.75 57.25S
PacGas t El 35.75S 36.25
Philip Morris 70.25 71.75
Phillips Petr 46.
Procler&Gambl 78.25
Schlumberger 80. 78.25
Tenu Inc 90.25
Union Carbide 39.5 S 39.25S
Unisys Corp 16. 15.75S
USX-Meralhon .... 24.25 24.25
Walt Disney 61.25
Wamer-Lamo 100. S 100.5
Woolworlh 22.5 S 22.75
Xerox Corp 144.
Amgold 116. 116.5
Anglo-Ara.Corp 64. S 64.25S

Bowater inc 32.5 33.5
British Pelrnl 8.25
Grand Métropolitain.. 9.35A 9.65
lmp.Chen.lnd 17.25S
Abu Amm Holding . 47. S 46.75
A KZO NV 159. 161.5
De Been/CE.Reer.UT. 29.5 30.
Norsk Hydro 48.75 47.75
Philips Electronics... 39.5 39.5
Royal Dutch Co. ... 149. 150.
Uniïever CT 144. 146.
BASF AG 266. 271.
Bayer AG 309. 315. A
Commerzbank 296. . 300.
Degossa AG 442. 438.
Hoechst AG 292. 294.
Mannesmann AG .. 373. 376.
Rwe Acl.Ord 385. 391.
Siemens AG 589. A 595.
Thyssen AG 245. S 246.5
Volkswagen 417. S 424.
Alcatel Alsthom ... 156. 155.
BSN 215. 215.5
De de Sahtt-Gobain. 169.5 S
Fin. Paribas 103. 101.
Natte EH Aquitaine.. 105. 104.5
¦ DEVISES aaaaaaaaaaaaaBaaaaaaSBBa

Acnat vente
Etats-Unis 1 USD.. .  1.3865 1.4215
Allemagne 100 DM.. 84.55 86.15
Anglelerre 1 P.... 2.0915 2.1455
Japun 100 Y 1.3280 1.3620
Canada 1 CAD. . . .  0.9985 1.0285
Hollande 100 NLG.. 75.32 76.92
Italie 100 ITL 0.0671 0.0895
Autriche 100 ATS.. 12.0160 12.2560
France 100 FRF.... 24.7250 25.2250
Belgique 100 BEF.. 4.1085 4.1885
Suède 100 SEK....  17.92 18.46
Ecu 1 XEU 1.626D 1.6580
Espagne 100 ESB.. 1.0210 1.0510
Portugal 100 PTE.. 0,8090 0.8330

¦ BILLETS oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaVBoaaaaaaaT
Achat Vente

Etats-Unis USD.... 1.360 1.440 !
Allemagne DEM.... 84.00 86.750
France FRF 24.20 25.450
Italie ITL 0.0855 0.0915
Angleterre GBP 2.060 2.180
Autriche ATS 11.80 12.40
Espagne ESB 0.970 1.080
Portugal PTE 0.780 0.880
Hollande NLG 74.250 77.250 .
Belgique BEF 4.020 4.270
Suède SEK 17.250 19.250
Canada CAD 0.970 1.060
Japon JPY 1.30 1.40

¦ PIECES MBHoMoaaaaaa MHB
20 Vreneli 100. 110.
10 Vreneli 149. 201.
20 Napoléon 98. 106.
H Souverain new .. 125. 135.
1 Kruger Rand .... 545. 556.
20 Double Eagle .. 554. 599.
10 Meple Leal .... ! 551. 561.

¦ OR - ARGENT sssK
Or US/Oz ...:... 384.50 387.50
FS/Kg 17250.00 17500.00
Argent US/Oz .... 5.4000 5.6000
FS/ Kg 243.49 252.69

¦ CONVENTION OR MB
plage Fr. 17600
achat Fr. 17230
base argent Fr. 290

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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Selon le Conseil fédéral, I

nous contrôlerons nous-mêmes l'utilisation de nos casques bleus. I

En réalité: 1
Nos soldats, une fois engagés, seraient sous commandement direct
des Nations Unies, outil des intérêts et des luttes d'influence des S

| grandes puissances. 29O.36/ROC I
Action pour une Suisse Indépendante et Neutre (ASIN) Plus de 18'000 membres I

Adresse: ASIN, case postale 6. 1001 LAUSANNE. CCP 30-10011-5 M

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt , kiosque de la gare
Brigue, bibliothèque de la gare CFF
Brigue, bibliothèque B.LS.
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/ NE, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, kiosque de la gare Gina
Genève, bibl. de la gare, Brigitte
Gryon-Barboleusoi, Bibl. de la gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de lo gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Mail
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gore
Nyon, bibl. Naville gare

Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gore
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix , kiosque de la gare
Saint-lmier , kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibliothèque de la gare

Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Visp, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare

Zermatt , kiosque de la gare-BVZ. ]817gg „„

Meubles à retirer
directement au dépôt

les 26 - 27 - 28 mai 1994
de 10 h à 19 h

Eggenberger Meubles
Rue Basse 53. 1422 Grandson
Langallerie 5, 1000 Lausanne

186931-110

Epuration du stock
Profilez

du grand déballage!
Salon panoramique

en cuir
Cuir aubergine

lEGGENBERGER^FILS
CHAMPAGNE

Zone artisanale En Pêcheret
Dépôt + atelier
Tél. 71 12 00
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Si -̂ iL'yi.- ilî I -
~~~~"-i " (m ¦ - *- m̂mmmmm ¦ I - "SeC3kW ' - ¦> démonstration
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~~~mmuwmmmmmu Magnétoscope Phili ps VR-232/06 Caméscope Sony CCD-TR 202 .
Téléviseur Sony KV-C 2969 D Magnétoscope HQ-Vfts avec mécanisme Caméra vidéo 8. Zoom motorisé lOx/macro. Chaîne stéréo Novatronic Mini 894 CD Neitcnaiei,

U Ecran 72 cm Hi-Black-Trinitron. 60 d'entraînement Turbo Drive/Système VPS. Programmes automatiques pour: sport, 2 x 25 W sinus/égaliseur 5 bandes. Radio rue aes lerreaux / 038 25 51 52
P programmes. Tuner hyperbandes.. Programmation facile avec télécommande portrait etc. Luminosité min.: 3 Lux. avec 30 stations programmablesAimer. La Chaux-de-Fonds .
ij Télétexte TOP/son HiR stéréo. Télé- LCD. 8 enregistrements en 1 mois. Système Accessoires complets inclus. Double cassette/lecteur CD. Jumbo 039 26 94 44
i commande utilisable des deux cotes. Pal-/Secam. A-S = abonnement de service Télécommande. 05-2S6SMI/4<-4

RIMINI - RIVAZZURRA (Adriatique/Italie)

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

Fax 0039/541/37 19 10.

Neuf. 150 métrés de la mer. au milieu de la verdure,
grande piscine, solarium panoramique, cuisine raf-
finée, soirées joyeuses, jeux, parking. Pension com-
plète de Lit. 48 000 à Lit. 75 000 Demandez-nous
nos offres spéciales personnalisées. 1B5956-H0

RIMINI MARABELLO (Adriatique/Italie)

HÔTEL KONRAD***
Tél. 0039-541/37 30 54 (3 lignes) habitation
69 05 51.
Tout voisin è la mer. parc bordé d'arbres, chambres avec
douche/W. -C. téléphone, balcons vue mer. parking,
possiblité de tennis, jeux de boules, bicyclettes salle é
manger ventilée, notre riche cuisine familiale réputée
Mai. juin et septembre Lit. 40 000; juillet Lit
46 000/49 000; août Ut. 60 000/65 000/49 000.
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L'articl e constitutionnel sur la culture, que -V„ii •.< y  ti ,  ̂\) -/ '.
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LA VOLVO 850 EST FIN PRÊTE POUR
UN ESSAI. INSCRIPTIONS AUPRÈS DE
VOTRE CONCESSIONNAIRE VOLVO.
Volvo 850 GLT: berline spore avec moceur 2.5 litres à injection disposé transversalement.
5 cylindres. 20 soupapes. 170 ch. 0 à 100 km/h en 8.9 secondes, suspension arrière
Delia^Link. système de protection contre les chocs latéraux SIPS. airbag. ABS. Fr. 46 200.-.
Volvo 850 CLE (140 ch). Fr. 41700.-. Bienvenue pour un essai sur route, tenue sport
conseillée!

Garage Schenker & Cie Serge Antifora
Rouges Terres 53 Garage Touring

Hauterive Travers
Tél. 038 33 13 45 Tél. 038 63 13 32

186883-110

/ EEXPRESS 
__ 

# • à faire parvenir 5 (ours
l| , - --' " RUll&tin 

:*?:fe». °Vavariœ soit à notre réception
/ '¦ ' ¦Pif ¦¦ willi rue Saint-Maurice 4, soit par courrier à:

J* rkflHnamaHl EEXPRESS, service de diffusion,I ne cnungeniem case postaie 501 , 2001 Neuchâtel I
E fJ'fJfJrPiCCA 

ou par FAX: 038/243 614. i

j N° abonné: I ¦ t ¦ ¦ » I B

S Nom: Jjn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I 1 1 1 1 1 Jtl

¦ Prénom: ¦
—1—1—1—1—1—1—L_J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

^ 
1 1 1 1 1_ j

Rue: N°:
| I I I | I I I I |

^ 
L_J I I I I I I 1 1 1 1 I l l l l  -

N" postal: Localité:_ r 1—1—1—1—I 1 1 1 1 1̂  1 1̂  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I _

Nom: v —1—1—1^—1—1^—1^—1^—1—1^—1—1—1—1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j
Prénom:

—1—1̂ —1̂ —1—1̂ —1—1—1—1—1—1—1—1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i_ _

\ c/o \
' —1—1—1 —̂1—1—1—1—1—1—1—1 1 1 1 1 1 ¦ 1 1 1 ¦ 1 1 r 1 1 ¦

—1—1—r—1—1—1—1—1—1—1 1 1 1 1 1 1 1 ¦ 1 1 ¦ I I 1 ¦ 1 I

N° postal: Localité: ïr i—1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 ' 1 ' ' 1 1 1 1 1 1 1 1 5

¦ Pays: ¦
' —1 1

^
—1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

^. .¦ ¦. i  JI 1 Reprise de la distribution
Valable des le: | | [ | ou domidi. le,

I Expédition par courrier normal ? ou avion ? I

AVIS IMPORTANT
Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils ne peuvent devenir effectifs que 3 jours l'

I (samedi et dimancne non compris) après réception de la demande par notre service diffusion. s
• 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 j
introduit. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication ,
les expéditions sont effectuées par courrier normal.
££XPjS£SSdécline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de
demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.

Espace " Code Sect. Bande JA Taxe Port AV I

V
CEXPSESS I i I ' . ' I  l i r l  I r 1 I . . 1  1 . . . 1  I ¦ I m
¦ mmmi ̂ n ^™ ™™ mm * A découper et à conserver tmm e êi BH OH MH mW

HÔTEL MONT-RIANT**
1854 LEYSIN

Tél. 025 342701 - Fax 025 342704
L'été de vos rêves à la montagne.
Promenades, vue panoramique
Demi-pension , dès Fr. 70- par personne.
AVS réduction 15%
Offre valable jusqu'au 20 juillet et sept.-oct
Famille Ryhen-Winter 720-211133 -i«4
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Le Haut tire les prix vers le bas
GUERRE DE L'ESSENCE / La concurrence dans les Montagnes neuchâteloises fait le bonheur des consommateurs

Les prix de l'essence pratiqués dans
les Montagnes neuchâteloises ont
de quoi faire écarquiller les yeux

des automobilistes de passage: le litre
de sans plomb est descendu jusau'à
99 c. dans plusieurs stations, alors
que prix de super atteint parfois 1 fr.
08. Partout ailleurs en Suisse, l'essen-
ce sans plomb est vendue 1 fr. 16 en
moyenne (avec un maximum autorisé
à 1 fr. 25). Alors comment les stations
du haut du canton font-elles pour
écrabouiller pareillement les prix?
«C'est tout s imple, s'esclaffe un gara-
giste chaux-de-fonnier. On ne paie
qu 'un camion de livraison sur deux et
on déchire le reste des factures!».

Plaisanterie mise à part, une repré-
sentante de Migrol confirme que les
détaillants vendent à perte depuis plu-
sieurs mois. Intox ou réalité, pourquoi
ce dumping frénétique? «Nous devons
nous aligner sur les prix affichés à
Jumbo. Ce sont eux qui dictent la ten-
dance». Fournie par BP, la grande
surface a pour stratégie d'attirer les
consommateurs avec dés prix à la co-
lonne très bas. Or depuis octobre der-

nier, un nouveau concurrent a choisi
de s'implanter à proximité: OK Coop.

- Avec une soixantaine de stations
seulement en Suisse, ce distributeur
peut se profiler comme' un discounter
en rationalisant au maximum son or-
ganisation, explique Eric Zanetti, por-
te-parole de Shell Suisse. Pour les
concurrents, il n'y a que deux solu-
tions. Suivre le mouvement du tac au
tac, comme le font par exemple les
stations Esso. Ou en rester à des prix
plus raisonnables, au risque de perdre
de la clientèle. OK Coop a d'ailleurs
aussi commencé à casser les prix des
huiles de chauffage.

Il faut savoir que les prix à la pom-
pe ne sont pas fixés par les compa-
gnies pétrolières, mais par les proprié-
taires des installations. Responsable
du réseau des stations BP en Suisse ro-
mande, Claude Pernet admet que les
Montagnes neuchâteloises constituent
un cas à part:

- L'essence n'atteint pas seulement
des prix plancher. Elle est vendue en

dessous de toute tolérance. Cette situa-
tion est anormale et ruineuse pour
l'ensemble de nos partenaires. Nous
n'avons qu'une espérance, c'est que
cette guerre des prix cesse.

Lorgné par de nouvelles compagnies
étrangères, le marché suisse est ultra-
compétitif en l'absence de réglementa-
tion étatique. Il subit l'influence de la
France, où les grands centres commer-
ciaux ont augmenté leurs parts de
marché en cassant les prix. Selon Eric
Zanetti, le commerce de l'essence n'est
«pas très rentable». Pour Claude Per-
net, il faut aue les détaillants «aient
d'autres cordes à leur arc» pour tenir
le choc.

La remontée des prix dans le Haut
s'annonce inévitable. Mais en dépit de
signes de lassitude - les stations Shell
ne suivent pas systématiquement la
spirale descendante depuis quelque
temps - personne ne pronostique la fin
du dumping. A la veille de l'Ascen-
sion, les stations risquèrent une hausse
des prix orchestrée de quelque dix
centimes. Un franc-tireur refusa de

suivre le mouvement et la hausse fut
annulée dans les 24 heures... OK
Coop se défend de jouer les trouble-
fête. Un de ses représentants assure
que sa station chaux-de-fonnière ne
vend pas en dessous du prix de revient
et doute que ses concurrents s'y ris-
quent. Hier, onze stations battaient en

brèche son prix de 99,5 centimes pour
la sans plomb...

Qui pourra se permettre de perdre
des plumes le plus longtemps? Pour
l'instant, cette guerre d'usure sur les
prix de l'essence fait le bonheur du
consommateur.

0 Christian Georges

C'est Pierre Hirschy
CONSEIL D 'ETAT/ Nouveau président

P

ierre Hirschy sera dès mercredi le
nouveau président du Conseil
d'Etat. Lors de sa dernière séance,

le gouvernement cantonal a en effet
constitué son bureau pour la période
allant du 1er juin prochain à fin mai
1995, a annoncé hier la chancellerie
d'Etat. Le vice-président sera Pierre Du-
bois.

C'est la première fois que le libéral
Pierre Hirschy accède à la tête du gou-
vernement au sein duquel il était entré
le 1er juin 1992. Il succède à Francis
Matthey. Le Conseil d'Etat attribue sa
présidence et sa vice-présidence par
rotation annuelle entre ses cinq
membres. Mais ce tournus n'est régi
par aucune règle légale, la loi d'orga-
nisation se contentant de préciser que
le président et le vice-président ne sont
pas rééligibles pendant la même légis-
lature de quatre ans. Et la désignation
du bureau se fait au bulletin secret.
Reste que cette élection ne réserve en
principe aucune surprise car il existe un
consensus gouvernemental sur une ro-
tation.

On peut dès lors s'étonner que Pierre
Dubois, vice-président cette année, sera
à nouveau à la tête du Conseil d'Etat
en 1995-1996, cela pour la quatrième
fois depuis son entrée au Château en
1980 (sa dernière présidence remonte
à 1991-1992) alors que ses collègues
Maurice Jacot et Jean Guinand, élus en
1993, n'auront encore jamais occupé
cette fonction suprême. C'est qu'il exis-
te une viejlle tradition, explique Jean-
Marie Reber, qui veut qu'aucun nou-
veau conseiller d'Etat ne devienne pré-
sident avant d'avoir passé sous la pré-
sidence des plus anciens. Après Pierre
Dubois viendra Maurice Jacot, élu en
même temps que Jean Guinand, mais
qui a la préséance sur lui en étant son
aîné.

Le président a un double rôle d'ani-
mation du collège gouvernemental et
de porte-drapeau de ce dernier. Il re-
présente notamment l'Etat cantonal à
l'occasion d'inaugurations ou de mani-
festations extérieures ou lors de récep-
tions au Château. Le président a en
outre pour tâche de préparer et de diri-
ger les séances plénières que le Conseil
d'Etat tient chaque semaine, en colla-
boration avec le chancelier et la chan-
cellerie d'Etat qui dépendent hiéarchi-
quement de lui. Dans ces discussions,

PIERRE HIRSCHY - Première
présidence du gouvernement, asl

la coutume veut que le premier des cinq
conseillers à s'exprimer soit le vice-pré-
sident, alors que le tour de table est
bouclé par le président. Ce dernier
signe aussi tous les actes émanant du
gouvernement.

Lorsque le Conseil d'Etat doit prendre
une décision formelle et qu'il y a égali-
té des voix, au cas où quatre membres
seulement seraient présents, la voix
présidentielle compte double, dit la loi.
Mais c'est de la théorie, précise le
chancelier. D'une part, les absences
aux réunions plénières sont exception-
nelles. D'autre part, le gouvernement,
très collégial, ne prend pas de décision
importante s'il n'est pas au complet ef
s'il sait qu'il y a divergences d'opinion.
Le président a aussi quelques compé-
tences décisionnelles, qui sont cepen-
dant annulables ensuite par le Conseil
d'Etat, en cas d'urgence et dans l'im-
possibilité de réunir le quorum à temps.
Pendant son année de présidence, le ti-
tulaire n'est en rien déchargé dans la
conduite de son propre département,
en l'occurrence celui de la Gestion du
territoire pour Pierre Hirschy.

OAx B.

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

CAHIER Fl,

FORUM DES RÉGIONS/ // va vivre son plus grand coup en douze ans

C'est le plus grand défi de ses
douze ans d'existence. Pas dégonflé
pour quatre sous, le Forum écono-
mique et culturel des régions, dirigé
par le Neuchâtelois Jacaues de
Montmollin, gonflera sa bulle sur la
place de la Cathédrale à Berne, du
9 au 16 juin, en pleine session d'été
des Chambres fédérales. Les parle-
mentaires ont été invités à jouer un
rôle actif, sur scène et dans les tra-
vées, pour cette semaine placée sous
le thème de la volonté des Suisses de
vivre ensemble, ouverts à l'Europe et
au monde.
- ie pari est énorme, car il serait

très ennuyeux que l'on se rate pour
un tel événement, confie Jacques de
Montmollin, d'autant que l'on aime-
rait faire de cette présence à Berne
un symbole de la convivialité helvé-
tique.

L'organisation de ce séjour, qui
n'était pas de la tarte, s'est faite en
collaboration avec la Maison latine
de Berne. L'inauguration officielle
aura lieu le jeudi 9 juin en présence

LA BULLE - Dressée ici aux Jeunes-Rives comme salle de congrès, la
nouvelle tente du Forum des régions fera sa première sortie officielle
en juin à Berne pour une semaine événement sur la convivialité
suisse. pir-.fi-

de diverses personnalités, dont Ruth
Dreifuss, nombre de cantons et de
villes y ont été invités. Le forum veut
tenter de créer un large cercle sous
sa bulle et il a alerté aussi, entre
autres, les Romands de Berne, l'Offi -
ce de la culture, Pro Helvétia. Ce sé-
jour dans la capitale pourrait aussi
être un point d'accroché pour la Bul-
le en Suisse alémanique.

La série de manifestations débute-
ra le jeudi avec une table ronde et
un débat public sur le thème «Les
Suisses sont-ils encore - capables de
vivre ensemble?». Plusieurs
conseillers nationaux y participeront,
dont le libéral neuchâtelois Rémy
Scheurer et le socialiste zurichois
Andréas Gross. Le lendemain sera
consacré à un exposé, suivi d'une
discussion, sur la Fête des vignerons
et les grandes fêtes mythiques en
Suisse. Le samedi. René Quellet don-
nera son spectacle «Mime and Co»
en trois langues, prestation qui sera
enrichie d'une discussion sur rire en-
semble en Suisse. Après une pause

dominicale, la Bulle accueillera le
lundi un débat sur «Swissmétro: trait
d'union technologique entre les cul-
tures». Le mardi sera consacré à une
table ronde sur «Les Suisses et leurs
voisins». Le mercredi sera consacré
à la sécurité et au crime organisé en
Suisse. La dernière soirée sera
amorcée par l'économiste et journa-
liste Beat Kappeler sur le thème de la
répartition au pouvoir économique
en Suisse.

Berne sera la première sortie offi-
cielle de la nouvelle bulle. L'ancien-
ne tente du forum a terminé ses dou-
ze ans de pérégrinations le 11 mai
à Boudry, usée par plus de 1000
manifestations à l'occasion de 92
séjours différents. Avec quelques
améliorations de la sécurité, la nou-
velle bulle a exactement la même
forme originale que sa défunte
sœur. Cependant, la toile de la par-
tie principale, jusqu'ici grise, est dé-
sormais bleue. Le gris argenté était
magnifique sous le soleil, commente
Jacques de Montmollin, mais tristou-
net sous un ciel maussade. La nou-
velle tente a coûté quelque 80.000
francs au Forum économique et cul-
turel des régions, qui a aussi investi
plus de 15.000 francs dans la mo-
dernisation de sa sonorisation. C'est
grâce à un geste particulier de la Lo-
terie 'romande et des FTR, ses par-
rains depuis le début de l'aventure
en 1982, que la bulle a pu renaître
encore plus belle qu'avant.

OAx B.

La Bulle s'éclate à Berne
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Des hommes de premier choix
POLOGNE/ [e rôle des primats analysé par Tomasz Schramm

A 
la veille de la visite du cardinal

Glemp en Suisse, Pro Polonia-
Neuchâtel, son président, M.Ro-

manowski, et l'un de ses membres, M.
Sikorowski, et l'Institut d'histoire de la
faculté des lettres ne pouvaient être
mieux insp irés d'inviter le professeur
Schramm, de l'Université de Poznan, à
parler du rôle des primats en Pologne.
Historien connu, professeur associé des
universités de Strasbourg et de Rennes,
Tomasz Schramm connaît bien la région
neuchâteloise pour s 'être exprimé à trois
reprises déj à au Club 44 de La Chaux-
de-Fonds, participant notamment au
colloque sur les relations polono-j uives
qu'avec l'association Suisse-Israël Pro
Polonia avait organisé.

Premier des archevêques, le primat a
vu peu à peu son rôle de chef de file re-
ligieux se doubler d'un réel poids poli-
tique. Tout cela remonte au Concile de
Constance {1414), et lorsque la Pologne
en découdra une fois de plus avec
l'Ordre teutonique, l'homme comme
l'ecclésiastique auront assez de poids
pour galvaniser l'énerg ie de ses conci-
toyens. Une bulle pontificale confirmera
par la suite sa dignité au primat et dès

l'institution de la monarchie élective, il
jouera même un rôle capital dans l'Etat,
assurant par exemple, et en attendant
que les nobles choisissent leur souve-
rain, l'intérim lors d'une vacance du

trône.
Au début du XIXe siècle, les Russes fi-

rent des pieds et des mains pour que
l'archevêque de Varsovie devienne le
primat, titre qui jusqu'alors était toujours
revenu à l'archevêque de Gniezno • le
Reims polonais puisqu'on y baptisait les
rois - et qui tomba quelque peu en som-
meil. En 1918, alors que la pauvre Po-
logne, si souvent écartelée et mise en
pièces, devant sans fin faire le coup de
poing contre le Russe ou l'Allemand, re-
trouvait enfin son identité, le titre rega-
gna son audience, que freina pourtant
une . certaine hésitation doublée d'une
réelle rivalité entre Gniezno et Varsovie
qui durera j usqu'en 1946 : à quel siège
donner le primat ?

Après la Seconde Guerre mondiale et
alors que le régime communiste s 'effor-
çait d'avoir l'Eglise à sa botte, la per-
sonnalité, la ténacité d'un primat attire-
ra sur lui tous les regards. Elles lui vau-
dront même de sérieux ennuis en 1956

car le cardinal Stefan Wyszynski sera
interné durant trois ans. Libéré, il prépa-
rera la reconstruction spirituelle de la
nation polonaise et c'est à lui encore
que l'on doit l'amorce d'une réconcilia-
tion entre les évêques polonais et alle-
mands, la restitution au clergé, quand
l'Etat la convoitait, de la commémora-
tion du millénaire de la conversion et du
baptême du roi Mieskzo à Gziezno. En
1980, et il ne lui restait qu'un an à
vivre, quand la société polonaise s 'éleva
contre le régime au pouvoir ; le cardinal
Wyszynski devint l'arbitre de ce conflit.
Peut-être d'une étoffe différente , mais
surtout confronté à d'autres situations,
son successeur, le cardinal Glemp, n'a
pas été exempt de critiques ; ceci ajouté
à cela, l'aura du primat s 'est quelque
peu éteinte.

Quelqu'un venait justement de de-
mander des précisions sur la délicate af-
faire du carmel d'Auschwitz quand un
concierge poussa la porte pour annon-
cer que les portes de la faculté allaient
bientôt fermer ; le professeur Schramm
dut couper court. Ah ! les impondé-
rables de l'Histoire...

0 Cl.-P. Ch.

Décès de Georgette Du Pasquier
G

eorgette Du Pasquier n'a pas
vraiment quitté son mari. Selon
la coutume cévenole, on l'a in-

humée à deux pas du mas de l'Estré-
chure, chez elle, là où l'ancien pro-
priétaire du « Verdier » est lui-même
en terre. Entre Lasalle et Saint-Jean-
du-Gard, ce mas qui est tapi entre des
murs de chênes verts, entre deux
flancs de collines, l'un ubac quand
l'autre n'est que soreilhade, et où seuls
le facteur, l'épicier, ou l'infirmière
lorsqu'il la faut, et les éperviers de
Maheux savent s'y retrouver, ce mas
Bernard et Georgette Du Pasquier
l'habitent depuis quatorze ans, le pos-
sèdent depuis vinat. Quand le pasteur
neuchâtelois était encore à Marseille
ou à Arles, ici le dernier poste qui lui
échut, le couple aimait venir s'y repo-
ser. Pour elle, et depuis deux ans que
la maladie l'y clouait, ce fut un pre-
mier grand repos non exempt de souf-
frances il est vrai.

Georgette Kohler était à l'Ecole su-
périeure de jeunes filles et Bernard Du
Pasquier au Gymnase lorsqu'ils se
connurent dans le Neuchâtel des an-
nées trente. Il devait déjà dessiner, fai-
re du pastel ou de l'aquarelle ; elle
faisait du théâtre et beaucoup de leurs
contemporains gardent peut-être enco-
re d'elle le souvenir de la Jeanne
d'Arc que Jean Kiehl avait montée. Ils
se marièrent en 1937 à la Collégiale

GEORGETTE DU PASQUIER - Elle
était aussi tisserande à ses heures
de retraite. £.

où le père de Bernard, le pasteur Paul
Du Pasquier les bénit et où, quelques
mois plus tôt, il avait également consa-
cré son fils.

La carrière pastorale de son mari
emmènera Georgette Du Pasquier aux

quatre coins de France et de Navarre
que ce soit à Paris, dans le Lot-et-Ga-
ronne, et puis dans la riche paroisse
bordelaise des Chartons, à Marseille
el à Arles. Leurs cinq enfants ont fait
mieux qu'un bout de chemin dont Syl-
vain qui est à la télévision française,
dont Philippe le luthier toulousain.
Martine, elle, amoureuse de la nature
et préférant le calme, est restée au
Verdier avec ses parents.

Là-haut, soudain, l'hiver est revenu
sur les pas hésitants du printemps et
Georgette Du Pasquier s'est éteinte
dans la nuit de dimanche à lundi der-
niers. Elle était dans sa 81 me année.
Le culte mortuaire a été célébré mardi
après-midi par le pasteur Elie Brée au
temple de Lasalle. Beaucoup d'amis
plus ou moins proches, vieux Cévenols
secs comme des chataîgnons ou
autres, et de toutes confessions y onl
prié.

Le corps était resté au Verdier, sans
doute parce que le mas n'est pas faci-
lement accessible. Dans leur grande el
sévère beauté et le respect qu'elles ins-
pirent, les Cévennes sont souvent as-
sez chiches de bonnes routes et de
bons chemins. Un mas, il faut savoir
deux fois le gagner. Et en est-on, là-
bas, plus près qu'ailleurs, pour le ciel,
c'est à peu près la même chose.

0 Claude-Pierre Chambet

ACCIDENTS

¦ JEUNE FILLE BLESSEE - Hier, vers 7 h
15, une voiture conduire par un auto-
mobiliste de La Chaux-de-Fonds circu-
lait sur la rue de l'Hôtel-de-Ville à La
Chaux-de-Fonds en direction du nord
avec l'intention d'emprunter la rue
Fritz-Courvoisier en direction de l'est.
Sur cette dernière, à la hauteur de l'im-
meuble No 2, le conducteur heurta une
jeune fille de La Chaux-de-Fonds qui
traversait la chaussée sur un passage
de sécurité du nord au sud en compa-
gnie de sa mère. Blessée, la jeune rifle
a été transportée en ambulance à l'hô-
pital, établissement qu'elle a pu quitter
après avoir reçu des soins, /comm

™™
¦ COI1ISION - Jeudi vers 16 h 50, une
voiture conduite par un habitant de Rot-
terdam, Hollande, circulait sur l'avenue
du Vignoble à Neuchâtel en direction
du centre-ville. A la hauteur du chemin
du Sordet, le conducteur n'a pas été en
mesure d'immobiliser son véhicule der-
rière la voiture conduite par. un habitant
de Cornaux qui était à l'arrêt pour les
besoins de la circulation, /comm

jgEJII
¦ APPEL AUX TEMOINS - Le conduc-
teur de la voiture qui, mardi vers
21 h 30 a été impliqué dans un acci-
dent survenu à Saint-Aubin, au carre-
four rue du Senet et rue de la Poste, ain-
si que les témoins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à Bou-
dry, tél. 038/42 10 21. /comm

L'EREN
tourne une page
D

ans la vie de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise, la
119me session du Synode convo-

quée à Fleurier pour le mercredi 8 juin
va représenter une page que l'on tour-
ne.

Les députés apprendront comment les
paroisses ont réagi à la nouvelle répar-
tition qui visait à économiser 12 postes
sur 90, pour diminuer les charges. Ils
auront à trancher dans le domaine de
leur compétence: celui des ministères
cantonaux, où une économie équivalant
à trois postes leur est proposée. Mais
déjà se profile une deuxième étape,
dans l'effort de redimensionnement de
l'Eglise. Pour pouvoir en discuter dans
leur région puis en débattre en Synode
à partir de la session de décembre, ils
recevront à Fleurier le vaste document
intitulé «Un projet pour l'EREN: un nou-
vel élan de vie». Son enjeu est de redes-
siner l'Eglise pour l'an 2000 en fonction
des priorités et des moyens.

A Fleurier, session printanière oblige,
on examinera aussi le rapport 1993 et
les comptes de l'Eglise, toujours défici-
taires, mais qui attestent d'un «mieux».
Les débats sont publics, /comm

¦ TKAINS REGIONAUX - Dès le change-
ment d'horaire, qui entre en vigueur de-
main, de nouveaux tronçons du réseau
CFF seront exploités selon le système du
contrôle sporodique, en ce qui concerne
les trains régionaux: Monthey - Sion; Lau-
sanne - Fribourg - Berne - Olten; Neuchâ-
tel - Bienne - Olten; Bienne - Berne -
Thoune. Les trains régionaux de ces lignes
seront particulièrement privés de tout per-
sonnel d'accompagnement. La clientèle
doit être en possession de billets valables,
sous peine d'une taxe de 50 francs. Il
n'est plus possible d'acheter son billet
dans le train. Aux voyageurs qui sortent
aux arrêts intermédiaires, il est recom-
mandé de se rendre assez tôt sur la plate-
forme pour actionner le bouton d'ouvertu-
re de la porte /comm 

Cours à marches forcées
ÉCOLE DE COMMERCE/ Dix-neuf nouveaux dip lômes de secrétariat

Des résultats records en un
temps record», c'est le défi
auquel doivent répondre les

participants au cours de secrétariat, a
résumé hier Marcel Jeanneret, direc-
teur de l'Ecole supérieure de commer-
ce de Neuchâtel (ESCN), au cours de
la cérémonie de remise des diplômes.
Pour Marcel Jeanneret, le cours de se-
crétariat constitue une épreuve diffici-
le, même si les lauréats - dix-huit filles
et un garçon - sont dans leur grande
majorité titulaires d'un titre de maturi-
té.

Car le rythme de travail est intense,
les exigences élevées. C'est aussi une
tension constante qu'il faut surmonter,
mais le pari a été relevé avec brio: la
volée ne compte pas moins de deux
mentions «très bien» et six mentions
«bien». Deux lauréates, Marie-Laure
Béguin et Alexandra Rindelaub ont
ainsi obtenu de remarquables
moyennes - 5,52 et 5,57 respective-
ment - la première dans le degré supé-
rieur, la seconde dans le degré
moyen.

Ainsi faut-il notamment parvenir à
un rythme de 300 frappes par minute
sur un clavier d'ordinateur, certains
n'ayant jamais touché un tel appareil
avant le début du cours. Mais les fonc-
tions auxauelles seront appelés les

nouveaux diplômés - en liaison directe
avec la direction des entreprises - exi-
gera d'eux compétences étendues, es-
prit de décision, rapidité et sens des
responsabilités.

Les lauréats auront maintenant à af-
fronter des difficultés d'un autre ordre,
une partie d'entre eux étant encore à
la recherche d'un emploi. Partant, les
prétentions salariales devront généra-
lement, malgré ces qualifications, être
plutôt revues à la baisse. Inutile pour-
tant de céder au fatalisme, s'est excla-
mé Marcel Jeanneret, mais il faudra
faire ses preuves avant de voir la si-
tuation s'améliorer...

0 J. G.
Les diplômés

Eisa Aubry, 5,15, degré moyen, mention
bien; Marie-Loure Béguin, 5,52, supérieur,
mention très bien; Thi-Minh-Trong Bui, supé-
rieur; Delphine Chaignat, moyen; Carole Coi,
moyen; Cécile Emery, supérieur; Sonia Fernan-
dez, supérieur, mention bien; Camille Fussin-
ger, moyen; Anne-Lise Grosjean, 5,07, supé-
rieur, mention bien; Laurence Hoffmann, supé-
rieur, mention bien; Diane Huber, moyen; So-
phie Krugel, 5,20, supérieur, mention bien;
Stéphanie . Kueffer, moyen; Anouk Martin,
moyen; Delphine Montavon, moyen; Valérie
Puerari, moyen; Fabien Rais, moyen; Alexan-
dra Rindelaub, 5,57, moyen, mention très
bien: Martine Rosat suoérieur. mentînn kipn

ECOLE DE COMMERCE - Dix-neuf
étudiants du cours de secrétariat
ont répondu à ses exigences. &

Le saint du jour
Les Germain sont des êtres sensibles
farouches et insatisfaits. Rêveurs et en
joués, volontiers amoureux mais sou-
vent instables, ils n'aiment pas se
fixer en un lieu donné. Ils passent à
côté de beaucoup de choses. Bébés
du jour: ils « seront attirés par les
mystères de la nature, ce qui gui-
dera le choix de leur profession. M-

Pétaradant /
A Montagny, près d'Yverdon, » /
dès 10 h ce matin, ce sera la /
grande fête des motards. Le • F'
week-end entier sera dédié aux /
chromes brillants et aux ma- /;».
chines rugissantes, à l'occa- fcp'
sion de la première conven- L̂ A
tion Tatoo Harley et Custom
Car. Qu'on se le vrombisse! £

Bouleversant
# La Tarentule, le
centre culturel de la
Béroche, à Saint-Au-
bin, termine sa sai-
son théâtrale avec
«L'homme qui rit»
de Victor Hugo. Ré-
cit-spectacle par
Jean-Marie Verselle,
ce soir à 20 h 30. S,

Renversant
Dès ce matin à 9 h 30, la Coudraie »

(Ecole Steiner), aux Geneveys-sur-Cof-
frane, sera prête à vous surprendre à
l'occasion de sa fête-exposition-venle.

Avec Inversa, vous découvrirez le regard
sur l'univers de Paul Schatz, sculpteur et
mathématicien de génie, découvreur du
fameux mouvement transinversible mis

au service des activités humaines. B.

En chantant
La soirée annuelle de la Chorale de

la police cantonale a lieu ce soir à 20 h
30 à la salle de spectacles à Boudry.
L'occasion d'apprécier la police sous un
angle différent. B

D'autres accidents
sont relatés

en page 31



Dimanche 29 mai à 17 h
Temple du Bas, Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHÂTELOIS

Chœur de l'Université
Chœur de l'ESRN

Chef invité: YVES SENN
Franco Pagliazzi, ténor
Stefanie Lanzrein, flûte

Extraits d'opéras italiens.
Location: Office du tourisme,

tél. 038 / 254243.127016-376

Restaurant BEL-AIR
Cassarde 23 - 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 07 18
Fermé le lundi

Aujourd'hui samedi 28 mai
Première animation de l'été

Ambiance musicale
Funi-perches

Grillades sur la terrasse
63776-376

Ce soir
Noiraigue - Salle des spectacles

Dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

Org. F.C. Noiraigue Vétérans 186884-376

j.. , SOÛtTE DE NAVIGATION
£=Sm*™±SZm*ï:=J> SUR LES LACS DEW~~—~~~m~~~ NEUCHATEl ET MORAT SA

TROUVÉ
le moyen de vous arrêter à Thielle-
Wavre grâce aux autorités locales et
aux sponsors qui nous ont «offert »
un nouveau débarcadère. Tous les
jours sauf le lundi du 29 mai au 24
septembre 1994
Neuchâtel dép. 09 h 10 14 h 10
Thielle-Wavre 09 h 35 14 h 50
Bienne arr. 11 h10 16h35
Bienne dép. 11 h 20 17 h 00
Thielle-Wavre 12 h 55 18h40
Neuchâtel arr. 13 h 28 19 h 30
LNM: L'imagination à la barre I
Les restaurants à Thielle :
- NOVOTEL (038) 33 57 57
- DU VERGER (038) 33 29 64
Réservation préalable souhaitée.

167088-376

HlV Im m m m d L /  reNTUM H OAUOIO

Tél. 038 / 53 78 53

RÉOUVERTURE
LUNDI 30 MAI 1994

de la carrosserie
de Fontainemelon.

A cette occasion, un apéritif
est offert à la carrosserie

AUJOURD'HUI,
SAMEDI 28 MAI 1994,

de 10 à 16 heures
53786-376

La ville sous l'œil des urbanistes
AMÉNAGEMENT/Rapport intermédiaire du Conseil communal au Conseil général

Pn  
peu plus de deux ans après

l'adoption d'une demande de cré-
dit pour l'élaboration du plan

directeur communal, du plan d'aménage-
ment et du règlement d'aménagement,
l'exécutif de Neuchâtel vient de publier
son rapport d'information concernant les
objectifs d'aménagement et le plan direc-
teur de la ville. La publication de ce rap-
port correspond au vœu du Conseil géné-
ral, qui avait demandé à être consulté,
dans une phase intermédiaire, sur le
concept ef la définition des objectifs. Mais
la population pourra prendre elle-même
connaissance de ce rapport, à travers une
exposition installée dans le péristyle de
l'Hôtel de ville du 16 juin au 6 juillet.

Dû au bureau zurichois d'urbanisme
Feddersen & Klostermann, à Christian
Boss, ingénieur-conseil à Neuchâtel, au
bureau d'études pour l'aménagement du
territoire et l'environnement ATESA, à
Cernier, à Philippe Casser, ingénieur en
transports - qui ont collaboré avec la sec-
tion de l'Urbanisme de la Ville et les TN -,
ce rapport comprend une septantaine de
pages et une demi-douzaine de cartes,
généralement en couleurs. Il part du prin-
cipe, affirment ses auteurs, que
«Neuchâtel doit soigner son image et
veiller à se développer avec intelligence».
Il propose de mettre en évidence les
Eotentiels de développement et de se

aser non pas sur des objectifs quantita-
tifs, mais sur «une compréhension spatia-
le de la ville». Il se divise en six chapitres:
• Axé sur les identités de la ville, le

premier propose à la fois de préserver
son patrimoine, mais aussi de «continuer

la ville». Le rapport propose donc d'entre-
tenir «avec soin» le centre historique et de
soutenir son animation «en y favorisant
l'habitat» et son mélange avec le tertiaire,
l'artisanat ou le commerce.

Le charme des ruelles pentues

Au centre ou ailleurs, les «objets archi-
tecturaux de valeur dans leur site» - tels
que l'hôtel DuPeyrou ou le siège de la
police cantonale - enrichissent fortement
le tissu urbain et doivent donc être traités
avec soin et précautions, sauf à vouloir
toucher «à l'identité même des habitants
de la ville». Le rapport demande égale-
ment qu'on se limite à des rénovations
«fines et subtiles» pour les «entités urba-
nisti ques de qualité» telles la Cité
Suchard.

Un constat a guidé les recommanda-
tions des auteurs dans presque tous les
chapitres du rapport: la ville s'étage
«selon l'ancienne structure des murs de
vigne», ce qui «a favorisé le développe-
ment de petites ruelles, relativement pen-
tues, qui rejoignent (...) étage après éta-
ge, les différents quartiers du nord de la
ville.». Un «langage à la fois cohérent,
poétique et propre à la topographie du
lieu» qu'il convient de respecter.

Le rapport recommande également de
respecter l'arborisation «dense et géné-
reuse» caractéristique de quartiers rési-
dentiels tels que les Trois-Portes ou le
Plan, de renforcer des petits centres de
gravité comme les Draizes, l'Ecluse ou le
Bas du Mail, d'exploiter le potentiel de
développement des secteurs industriels et
artisanaux en activités, de revitaliser
«énerg iquement» les poches industrielles
vidées de leur contenu et de leur identité»,
de renforcer les pôles culturels, sportifs et
de loisirs.
• A l'avenir, Il faudra notamment

«assurer l'accessibilité aux zones à fort
potentiel de développement par un réseau
de transports en commun performant».
Principal élément nouveau de ce réseau:
1a prolongation du Littorail vers l'est jus-
qu'à Monruz, un des trois pôles en site
urbain avec l'ensemble gare-Crêf-
Taconnet et Serrières. Mais de meilleures
liaisons entre le centre et la gare joueront
également un rôle essentiel.

Pour Pierre-à-Bot-Dessous, situé hors
du site urbain, les auteurs proposent une
prolongation des lignes existantes, du
funiculaire Ecluse-Plan. Quant à
Chaumont, la préservation de ses qualités
et l'exploitation de son potentiel impli-
quent un développement du funiculaire
«et des mesures draconiennes pour régler
la circulation automobile».

En conclusion de ce chapitre, le rap-
port rappelle que Neuchâtel dispose
encore de 74 ha de terrains libres ou en
friche susceptibles d'être bâtis. Leur
exploitation et une densification «mesu-
rée» permettrait «théoriquement»
d'accueillir environ 9100. habitants et
9000 emplois supplémentaires.

Image de marque à perpétuer

• Dans le chapitre consacré à la qua-
lité spatiale, ils soulignent cependant
l'importance «primordiale» des espaces
non bâtis, véritables «resp irations du tissu
urbain». Pour mieux en profiter, ils sug-
gèrent entre autres d'améliorer l'accessi-
bilité des piétons et des cyclistes à la forêt
et aux aménagements sportifs et ludiques
qui trouvent place à sa lisière, de «de
mieux se rattacher» aux rives et d'en tirer
davantage parti, d'améliorer l'accès aux
pôles stratégiques, de créer des parcours
arborisés pour cyclistes et piétons, de
conserver les jardins privés étages sur le
coteau ef les murs de pierre qui les sépa-
rent, de sauvegarder les restes de gorges
et de falaises et surtout de «trouver des
fonctions d'une plus grande richesse que
le simple passage de la circulation» pour
les écnangeurs autoroutiers et le pont de
Vauseyon, fréquemment comparés à «des
cicatrices dans le tissu urbain environ-
nant».
• Selon le rapport, l'image de

marque de Neuchâtel, aui tient aussi bien
à sa situation à flanc de coteau qu'à la
modestie de ses zones industrielles ou à
la proximité du lac et de la forêt doit être
perpétuée. Les «dominantes architectu-
rales» telles que les collines du château ef
du Mail, Serrières «seront protégées et
deviendront des références». Du reste,
«Neuchâtel attirera d'autant plus d'entre-
prises haut de gamme que sa qualité
urbanistique se maintiendra ou se renfor-
cera». Cette qualité tiendra largement à
la présence de repères : arbres, carre-
fours, échappées visuelles dans le tissu
urbain. Ces repères fonctionneront
d'autant mieux que la ville disposera de
points de vue intégrés «dans la ligne de
conduite du développement urbanistique
de la ville», que ce soit pour les piétons,
les passagers des trains ou les occupants
de voitures.
• Pour disposer de moyens de dépla-

cements coordonnés, «les spécialistes
œuvreront (...) en traitant les problèmes
au-delà des limites administratives et insti-
tutionnelles». Ce qui implique notamment
que les communes concernées coordon-
nent «imp érativement leurs efforts» et
intègrent dans leur réflexion «une vision

régionale de développement». Objectifs:
mobilité, sécurité et nuisances minimales.

En matière de transports individuels, le
rapport souligne le petit nombre de points
d'entrée dans la ville «ef la récente créa-
tion de la N5 fixe les grands axes du
réseau (...) pour plusieurs générations».
Problème, dont les Draizes offrent une
bonne illustration: «Les secteurs traversés
par les couloirs des transports individuels
sont menacés à moyen terme par une
dégradation socio-économique et spatia-
le». Sur certaines chaussées, il faut même
«encourager des alternatives à l'automo-
bile». Et ne pas oublier qu'au départ, puis
à l'arrivée d'une voiture, on trouve une
place de stationnement.

Polyvalence à retrouver

«Les transports en commun consom-
ment moins de place, utilisent moins de
véhicules que les transports individuels el
engendrent moins de nuisances». C'est
donc maintenant sur eux qu'il faut mettre
l'effort qu'on a consenti auparavant pour
la voiture, estime le rapport. Qui propose
de compléter la structure radiale du
réseau actuel par «deux axes parallèles à
la pente et à 'la rive: le Littorail et l'axe
nord» et de renforcer la desserte régiona-
le au sens large du terme.

Enfin, les auteurs souhaitent qu'on
retrouve la polyvalence de la rue, notam-
ment par une modération de la vitesse et
des traversées piétonnes plus faciles, et
qu'on n'oublie pas que Neuchâtel et les
communes avoisinantes peuvent égale-
ment être desservies par voie lacustre.

# Le dernier chapitre propose une
gestion urbanistique d'avenir axée sur le
souci de la complémentarité et de l'inter-
dépendance de développement de tous
les secteurs. Les auteurs insistent donc sur
la nécessité que «les différents acteurs, les
investisseurs, les propriétaires, les autori-
tés et la population œuvrent de concert».
Ils font ensuite le tour d'un certain nombre
de secteurs tels que Serrières, les Draizes,
Vauseyon ou les Cadolles, en soulignent
les atouts et reprennent à leur sujet des
idées de mise en valeur souvent énoncées
dans les chapitres précédents.

En fin de chapitre, ils reviennent sur la
nécessité de la concertation, mais dans
une perspective élargie: «Les axes rou-
tiers, les transports en commun, les chemi-
nements piétonniers et le développement
du tissu urbain exigent une concertation
entre les différentes communes imp li-
quées». Tant il est vrai qu'il s'agit aussi de
créer «un urbanisme cohérent sur la
région».

0 J.-M. P.

FONTAINE DE LA JUSTICE/ La statue sera sur pied en 1 995

Premiers indices de résurrection
Un 

petit chantier va être bientôt
reprendre autour du moignon
emmailloté de plastique qui domi-

ne la fontaine de la rue de l'Hôpital,
seul vestige visible de la statue de la
Justice, abattue par un grutier distrait le
30 mai 1991. Ce n'est qu'un premier
indice de la restauration au monument
proprement dit qui commencera en ate-
lier cet été et qui ne sera terminée
qu'au début de l'année prochaine. La
copie de la statue de la Justice prendra
la place de l'ancienne au printemps
1995. L'événement coïncidera avec le
450me anniversaire de la création de
la statue d'origine par le sculpteur
Laurent Perroud en 1545. Le retard de
cette mise en œuvre est à attribuer
notamment à des difficultés dans le
règlement de l'indemnisation du sinistre
par la société d'assurances concernée.

Les travaux, estimés tout d'abord à
150.000 francs, s'élèveront finalement
à 200.000 francs. Des dégâts impor-
tants sont en effet survenus entre-temps
sur la colonne même de la fontaine, qui
est restée sur place. Repeinte comme le
reste du monument en 1975 avec une
peinture imperméable inadéquate, elle
a subi des infiltrations d'eau venue du
bassin même de la fontaine. L'humidité
a atteint la pierre de base et gel et
dégel ont provoqué des craquelures en
profondeur. Les travaux qui commence-
ront sur place la semaine prochaine
devraient permettre de résoudre ce
problème a'étanchéité. Au besoin, la
Fontaine restera sans eau aussi long-
temps qu'il ne sera pas résolu. Le fût lui

L'ETE SUR LE BILLARD - La
fontaine de la Justice d'origine
sera recomposée dans un atelier
bernois, puis abritée au musée.
Une copie sera placée sur la
fontaine l'an prochain. M-

même sera totalement protégé des
intempéries, afin de sécher parfaite-
ment, avant toute restauration.

A ce jour, la statue de la Justice est
donc toujours en miettes. Elle sera
reconstituée par un restaurateur, puis
remise plus tard au Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel. Terminée pro-
bablement cet automne, elle servira de

modèle pour une nouvelle Justice qui
sera taillée dans un calcaire jaune, ait
pierre de Jaumont, similaire à la pierre
d'Hauterive, aujourd'hui introuvable.
Ce travail a été confié au sculpteur ber-
nois Richard Wyss et au peintre
Walzer, qui a déjà travaillé pour des
fontaines semblables à Bâle. Des
études préliminaires sont venues com-
pléter les connaissances déjà acquises
pour ce qui concerne les qualités tech-
niques de la pierre et des peintures.

Au niveau du choix des couleurs, la
restauration de l'ancien monument
paraît plus hasardeuse. Il ne reste rien
des revêtements d'origine de 1545 de
Laurent Perroud. La restauration de
1975, qui s'appuyait elle-même sur
une description historique sommaire
datant de 1760, servira donc de base
de coloris. Aucune référence à l'histoire
de l'art concernant les effigies de la
Justice de l'époque de Perroud ne
semble donc intervenir dans cette res-
tauration, qui par ailleurs respectera la
technique cie la peinture à l'huile de lin
à base de pigments naturels en usage
alors. Cette peinture a la faculté de lais-
ser respirer la pierre. Elle ne sera pour-
tant appliquée que plusieurs mois après
la mise en œuvre des sculptures, afin
qu'elles puissent sécher parfaitement.
Les statues de la Justice neuchâteloises,
l'authentique comme sa copie, conser-
veront leur polychromie au brio
baroque, mais dans une texture plus
mate et sans doute plus nuancée que la
précédente version.

OLC.
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BROCANTE
Fête de Paroisse dès 9 h

Salle polyvalente à Auvernier
186934-376

GARAGE/

j / \ / = r
/ Z OS S  SAINT-MARTIN

038 53 27 07
présent à la course de caisses

à savon de Savagnier avec une

GRANDE EXPOSITION
MAZDA
COFFRANE

Carrière de Rive
La présentation Suzuki et la
démonstration 4x4  prévues
aujourd'hui samedi 28 mai
et demain dimanche 29 mai

sont reportées
début septembre

63776-376

Contre la constipation
et les maladies intestinales :

du pain complet
et des céréales complètes
le plus souvent possible.

L'Express en collaboration avec l'AsDD

PRCXINFIRMIS w
al servizio dette persane andicoppate

F. C. MARIN SPORTS
TOURNOI À SIX
18-19 juin 1994

Inscriptions : dernier délai le 4.6.1994
CP 101 / 2074 Marin
Tél. 332021 / 334690 53793-376

1 
Samedi 28 mai 1994 19H30
Salle des spectacles CORT'AGORA

Cortaillod/NE
(Ouverture des portes à 18 h 00)

GRAND LOTO
(Système fribourgeois)

Association Suisse des Invalides
Section Littoral neuchâtelois 

Abonnement : Fr. 15.- (3 pour Fr. 40.-)
25 tours : - 1 er tour gratuit
- 4 tours spéciaux compris dans l'abonnement
(val. min. Fr. 400.- par tour)

. lots : appareils ménagers, montres, fromages,
corbeilles garnies, jambons, vin, bons d'achats,
vrenelis, radio, grill, etc...
Jackpot : valeur totale Fr. 720 -
Lots de consolation
Tirage au sort d'abonnements

+ 1 TOUR ROYAL
(hors abonnement/3 fois au carton)

- 1er carton : 1 aspirateur variotronique
(Fr. 700.-)
- 2me carton : 1 minichaîne HIFI Philips
(Fr. 1 000.-)
- 3me carton : 1 télévision couleur stéréo
grand écran (70 cm) avec télécommande,
télétext, etc...
et 1 magnétoscope 3 têtes, show view (valeur
totale : Fr. 3000.-)
CANTINE
Venez et tentez votre chance. Vous apporterez
ainsi une aide bienvenue à des personnes qui
n'en ont pas eu beaucoup.

''. Merci pour votre soutien I 186936-376

l E XPRESS - Ville de Neuchâtel
Case postale 561
200 1 Neuchâtel

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



I éTCS I VOTRE AGENCE
UQYÛGES 2001 Neuchâte |

lmm^fJ>mma Rue p°urtalès 1 - Av. du V-Mars
REISEN Tél - (°38) 24 15 32

\nn(*(+i Fax <038' 25 65 46

L'AVENTURE POUR TOUT PURLIC
À UN PRIX EXCEPTIONNEL

Samedi 18 juin 1994
GANYONING-PARAPENTE/VTT

AUX DIARLERETS
Programme de voyage réalisé pour IS participants maximum

Samedi 18 juin 1994, 6 h 30: départ en car de la Place du Port à Neuchâtel

Descente du torrent d'Ayerne jusqu'aux Diablerets (2 h 30)
Le canyoning, une nouveauté à découvrir.
Repas de midi au restaurant «LA POTINIÈRE»

a) Baptême de l'air en parapente (vol biplace).
b) En cas de conditions météorologiques défavorables pour le parapente,

descente eh VTT du Lac Retaud aux Diablerets.
20 h 30: Arrivée à la Place du Port à Neuchâtel.

Prix par personne: a) Fr. 199.- b) Fr. 157.-

INSCRIPTIONS - TCS - VOYAGES
Rue Pourtalès 1 - 2001 Neuchâtel

Tél. 038/24 15 32 - Fax 038/25 65 46 i67092.no
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GOLF GTi EDITION • GOLFTDi » GOLF CABRIOLET • GOLF VARIANT • GOLF VR6 • GOLF SUPER G • GOLF S PLUS

' V A La solution économique pour les bureaux centres de calculs,
V H locaux de vente, caves, fromageries , ateliers , etc.
V B / La vaste gamme TOSHIBA offre des modèles mobiles sur consoles, des
fl H / appareils muraux, à monter sur fenêtre ou au plafond et nous permet de

\ fl / vous apporter une solution optimale à vos problèmes!
\ flflf / Demandez la documentation détaillée dans un magasin spécialisé ou

^̂
\ ¦ ¦ 

^̂ ^̂
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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.
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ti i Inscription aux cours obligatoires
i ! | des nouveaux apprentis
UTJ C

f-yk-\ ANNÉE SCOLAIRE 1994-1995
•P'IL MERCREDI 1" JUIN entre 14 et 17 heures.
C P L N  Halle omnisports, Pierre-à-Mazel 14, Neuchâtel

Les élèves se muniront de la formule d'inscription remise par leur maître d'apprentissage,
de deux photographies, de leur carnet de vaccination et d'argent pour le paiement du
forfait.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE ÉCOLE ÉCOLE TECHNIQUE
COMMERCIALE DES ARTS ET MÉTIERS
Pour les apprentis : Pour les apprentis : Pour les apprentis :

des secteurs :

• Employés % Alimentation # Mécaniciens
de commerce (boulanger-pâtissier, de précision

• Employés de bureau glacier, cuisinier, 
# Dessinateurssommelier) A„ m„~k;„„,.

• Vendeurs/vendeuses „ . de machines
w Service m. * « •

• Gestionnaires (coiffeur, employée • 
JĴ Ssde vente de maison, de ménage électriciens

• Employés du collectif) • Automaticiens
commerce de détail 9 Nature • Electroniciens

(fleuriste horticuleur, 
# Laborants en chimie

forestier-bûcheron) et en méta||urgje
• Construction # Agents techniques

(dessinateur en des matières
bâtiment, en génie synthétiques
civil, en aménagement
du territoire) • Plasticiens

appareilleurs

Le directeur : Le directeur : Le directeur :
F. BURGAT J. LAURENT P. GREMAUD

Tous les nouveaux élèves doivent être inscrits et sont tenus de suivre les cours
professionnels dès la rentrée scolaire.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser à la direction de l'école,
téléphone (038) 21 41 21. IK-XXMM
l J

. . 181722-110

Votre centre:

Miele
Electrolux

Appareils
ménagers libres,
encastrables et
professionnels

T 'AV

STEIGER
Pierre-à-Mazel 4,6

Neuchâtel :

Tél. 038 252914
Ouvert le

samedi matin

Y:\ I Kj^̂ ^Lri

m^mmmmT̂tSÈ.

50947-110

Horizontalement: J. Un des films les
plus célèbres de J. Renoir. Assurément. 2.
Mis à exécution. Absolument authen-
tique. 3. Turbulent. Advienne que pourra.
Région désertique couverte de dunes. 4.
Sans importance. Sans qu'il soit besoin
de tout dire. Préposition. 5. Ville d'Italie.
Le premier venu. Position solidement éta-
blie. 6. Trop ambitieux, il tomba de haut.
Clou. Multitude dense. 7. Pronom. On en
met dans des cages. Chose sans impor-
tance. 8. Sans grâce. Sa cure est cé-
lèbre. Ca donne du piquant. Possessif.
Pronom. 9. Remis en bon état. D'une bel-
le ampleur. 10. Partie de boules. Domai-
ne rural. Qui fait saillie. 11. Mise aux ou-
bliettes. Cours d'eau. Se dit d'un fruit
meurtri. Possessif. 12. Prénom féminin.
Peintre italien. A trouvé un emploi dans le
sport. 13. Pronom. Mode du verbe. La
belle époque. «La Loi», dans la religion
juive. 14. Sonnerie de cavalerie. A l'exis-
tence. Invite. 15. Poisson migrateur. Le
plus grand lac des Alpes. Ville de Bel-
gique. 16. Note. Ville du Japon. Etre aux
petits soins pour soi-même. 17. Composi-
teur italien. Cours d'eau. Haïti en possè-
de un. 18. Biafrais. Pigeonne. S'engage.
Animaux voisins des fouines. 19. Ono-
matopée. Certificat constatant un usage.
Ville de Suisse. Apparu. 20. Tapage. Pe-
tite scie. Elément de l'air.

Verticalement: 1. Etat d'âme d'une
Bersonne enchantée. Mets en gelée. 2.

e la nature du sable. Donc imprimé
dans la mémoire. 3. Poisson voyageur.
Sommet. Lac. Animal hibernant. 4. Essen-
ce utilisée en cosmétologie. Affaibli. Pro-
nom. 5. On s'en sert pour faire de la po-
terie. Spectacle de cabaret. 6. Naturalis-
te suédois. Etre démodé. Pronom. Monu-
ment funéraire, aux Indes. 7. Ville d'Ita-
lie. Appareil ménager. Préfixe. 8. Elé-
ment de support. Savant suisse qui réali-
sa, avec le guide de la colonne 15, la
deuxième ascension du Mont-Blanc. Gui-
de de pointe. Boisson. 9. Fédération.
Transport démodé. Note. Traverse en
tous sens. 10. Scandinave. Opération de
police. Cheminée. 11 . Une chose qui
tombe sous le sens. Objets de traites. Vil-

le d'Allemagne. Région désertique cou-
verte de pierres. 12. Substance azotée.
Forme d'anémie. Ventilé. 13. Le prince,
un fils de Louis-Philippe, qui s'illustra par
la prise de la smala d'Aba-el-Kader. Fleu-
ve. Vaste. Animal très lent. 14. Partage.
Rendez-vous de chasse. Nom de sultans.
15. Homme d'Etat américain. Guide fran-
çais qui réalisa, avec le docteur Paccard,
la première ascension du Mont-Blanc.
Adverbe (mot latin). Mesure. 16. Insecte
brillant. Ville d'Israël. Extrémiste . 17.
Chevaux. Germaine. Propice. 18. Mon-
naie. Qui a donc changé de couleur.
Fixer par un choix. 19. Objets de collec-
tions. Préparation méthodique. 20. Se dit
d'un air plein de gravité. Prénom mascu-
lin. Assommée.

Solution du problème
de la semaine précédente:

Horizontalement: 1. Jouer gros jeu.
Pipelet.- 2. Ultramontaine. Sonate.- 3.
Se. Asti. Redevient. At.- 4. Davis. Diane.
Ilotisme.- 5. Egalement. René. Otée.- 6.
Lillois. Es. PC. Inès.- 7. An. Eilaf. Pha-
téon. Ure.- 8. Tel. Rancoeur. Enivrer.- 9.
Ruée. Nihilisme. Eupen.- 10. Ex. Rê.
Mâles. SR. Ali.- 11. Gstaad. Osorno. Es-
se.- 12. Lai. Elu. Electorals.- 13. Lion. Ex-
plore. Etirée.- 14. Ennuis. Augias. Emer-
ge.- 15. Sommeil, lennisseï. Ex.- 16. Aï.
Epulide. IRA. Entre.- 17. Brasier.
Adent.Ta.- 18. Pérore. Rôtie. Taverne.-
19. Atout. Osier. Sarisses.- 20. Saunier.
Tremplin. Eze.
Verticalement: 1. Jus de la treille. Ap-
pas.- 2. Oléagineux. Ainsi. ETA.- 3. Ut.
Vol. Le. Giono. Brou.- 4. Eraillé. Ers. Nu-
méro un.- 5. Rasseoir. Eté. Imparti.- 6.
GMT. Milan. Aléseuse.- 7. Roi des ani-
maux. Ili. Or.- 8. On. In. Tchad. Paliers.-
9. Strate. Oïl. Elu. Droit.- 10. Jaen. Spé-
léologie. Ter.- 11. Eider. Huisserie. Aire.-
12. Une. Epars. Océanide.- 13. Evincé.
Mort. Sire. SP.- 14. Ile. Tee. Noé. San-
tal.- 15. Iseo. Ion. Sortes. Tari.- 16. Pon-
tonnier. Aimée. Vin.- 17. Entité. Vu.
Etreintes.- 18. La. Se surpasser. Tarse.-
19. Etamé. Réels. Eger. Nez.- 20. Tête.
Dernier. Exégèse.
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L'Europe séduit les élèves
ÉCOLES SECONDAIRES/ Classes de Cescole et des Cerisiers primées

Le s  élèves des deux écoles secon-
daires de Cescole, à Colombier,
et des Cerisiers, à Gorgier, voient

en l'Europe une réelle possibilité d'ou-
verture et d'avenir. Sur le thème «Vi-
vre ensemble en Europe», quatre clas-
ses (deux dans chaque collège) — il y
en a eu cinq en tout dans le canton —
viennent d'être primées par la fonda-
tion Jean Monnet pour l'Europe, qui
organise chaque année un concours
avec la collaboration de l'Association
européenne des enseignants et du
Centre d'éducation européenne. Les
gagnants sont allés chercher leurs ré-
compenses sonnantes et trébuchantes
mercredi à Dorigny.

A Cescole, les deux classes de qua-
trième (C4A et S4C) d'André Dubois,
un habitué de ce concours, ont réalisé
plusieurs travaux d'importance dans
le cadre des leçons de français et
d'éducation civique. Et les thèmes pro-
posés pour cette catégorie d'âg%
n'étaient guère faciles à traiter. Quel-
ques groupes se sont penchés sur «La
presse et les médias contribuent-ils au
développement d'une conscience eu-
ropéenne?». Il s'agissait d'enquêter
auprès des rédactions, des lecteurs,
des téléspectateurs et des auditeurs.
Certains sont allés interroger des jour-

nalistes, d autres ont fait du «micro
trottoir», approchant cent personnes
dans la rue, au hasard:

— En général, nous avons été bien
accueillis, la plupart des gens étaient
favorables à la question européenne
et donc très réceptifs à ce qu'on leur
demandait, racontent Michel et Cyril,
visiblement ravis par l'expérience
qu'ils ont vécue. Mais ils y a aussi eu
quelques grincheux qui nous ont dit
qu'ils «n'en avaient rien à foutre de
ces conneries» ou qui ont tout simple-
ment refusé de parler. C'était en gé-
néral des personnes âgées qui ne se
cachaient pas d'avoir voté non à l'EEE!

Pour la façon dont il a traité ce
thème, le groupe a gagné un chèque
de 250 francs. Une somme identique
a récompensé le travail d'une autre
équipe ayant oeuvré sur le thème:
«Comment l'étranger est-il accueilli en
Suisse?». Quatre questionnaires
avaient été préparés (pour les Suis-
ses, les étrangers, les autorités et les
oeuvres d'entraide) et là aussi, les élè-
ves ont interrogé les gens dans la rue:

— Dans l'ensemble, les personnes
ont bien joué le jeu, expliquent So-
phie, Cindy et Jennifer. Et dans la
plupart des cas, lorsque nous nous
adressions à des Suisses, on nous a

répondu qu'on n'avait rien contre les
étrangers et qu'on faisait tout pour
bien les accueillir. Nous n'avons pas
pu savoir s 'ils pensaient vraiment ce
qu'ils disaient. Nous avons aussi ren-
contré une dizaine d'étrangers et le
plus souvent, ils nous ont dit qu'ils
avaient été bien acceptés en Suisse et
qu'ils se sentaient bien. Une femme
nous a tout de même indiqué qu'elle
avait l'impression d'être rejetée et
qu'on la regardait comme si elle avait
des cornes!

Le grand prix de 2000 fr. (la plus
haute distinction) est revenu à un tra-
vail réalisé en commun sur un sujet
libre en rapport avec le thème géné-
ral «Vivre ensemble en Europe». Sujet
qui a amené les élèves à s'orienter
plus spécifiquement sur les frontières
entre les pays,- comme l'explique Gil:

— Nous avons d'abord cherché
des mots en relation avec la frontière,
puis étudié des groupes transfronta-
liers, ainsi que les problèmes trans-
frontaliers, comme par exemple l'acci-
dent de la centrale nucléaire de
Tchernobyl dont les émanations ra-
dioactives ont passé par dessus les
frontières. Nous avons aussi étudié les
différences qui existent de part et
d'autre des frontières.

Un travail relate dans trois épais
volumes dont la conclusion souligne
que dans ce domaine, pour les jeunes,
«il reste encore de quoi travailler au
XXIe siècle».

Quant à l'argent ainsi gagné, il de-
vrait pour certains servir à couvrir les
frais d'une course, un pécule pouvant
être versé à une bonne oeuvre. Mais
d'autres qui souhaiteraient plus sim-
plement organiser une «petite
bouffe», des filets de perches, notam-
ment...

0 Henri Vivarelli

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

Vers une seule
compagnie

VAL-DE-RUZ

TRANSPORTS PUBLICS - La
nouvelle exploitation mise en
place au Val-de-Ruz permet
d'améliorer le service à la clien-
tèle. M-

Les transports publics routiers au
Val-de-Ruz sont l'affaire de deux
compagnies, les VR et les TN. La
structure de la desserte du réseau
est ainsi assez compliquée, vu que
l'exploitation des lignes de bus
donne lieu à un enchevêtrement des
tronçons dévolus à chacune des en-
treprises, et, qu'ainsi, les sous-trai-
tances se multiplient. Toutefois, il y a
une année, un grand pas vers un
district exploité par une seule com-
pagnie de bus a été fait, notamment
avec l'introduction d'une nouvel ho-
raire et quelques bouleversements
dans l'exploitation des lignes.

Les actionnaires des VR, réunis
mercredi soir, ont pu se réjouir avec
la direction de l'entreprise de la
nouvelle exploitation mise en place,
qui permet d'améliorer le service à
la clientèle sans pénaliser la situation
financière de chacune des compa-
gnies partenaires. De même, des
problèmes de capacité des véhicules
et de clarification des rôles dévolus
à chacun ont pu être résolus, notam-
ment sur la ligne V, entre Valangin
et Neuchâtel surtout.

La clarification de la desserte rou-
tière s'est accompagnée l'an dernier
d'une augmentation de l'efficacité
des prestations des VR, par l'enga-
gement de conducteurs et le rempla-
cement d'un véhicule par un autobus
articulé. De même, la compagnie en-
tretient de bons rapports avec les
écoles du Val-de-Ruz, en ce qui con-
cerne l'aménagement des courses
scolaires: La Fontenelle et Les Gene-
veys-sur-Coffrane pour le secon-
daire, mais aussi Fontaines et Boude-
villiers pour le primaire.

Les chiffres révélés par la direction
incitent encore à l'optimisme: les per-
sonnes transportées en 1993 sont en
augmentation de plus de 70.000
unités, pour atteindre le nombre de
1,26 million de voyageurs. Cette
hausse s'explique par les voyages
effectués avec l'abonnement «Onde
verte» et ceux faits en groupe. Au
niveau des comptes de fonctionne-
ment, la satisfaction est aussi de
mise, vu que l'excédent de charges
obtenu reste en deçà de ce qui avait
été prévu au budget, et même du
résultat des comptes de 1992.

Malgré les quelques petits incon-
vénients de circulation causés par les
travaux routiers dans le Val-de-Ruz
en 1993, les VR poursuivent donc
leur processus d'optimisation de leurs
prestations. A terme, ils souhaitent
que la desserte routière du district
soit effectuée par une seule compa-
gnie, et s'emploient à réaliser ce
voeu.

0 Ph. C.

# D'autres nouvelles du Val-
de-Ruz en page 15

La Béroche au diapason
A l'image de ceux de Cescole, les

élèves de la Béroche n'ont pas été en
reste et ont fait honneur au collège
des Cerisiers, à Gorgier. Deux classes
ont rendu leur copie à la fondation
Jean Monnet et ont été récompen-
sées de 500 fr. chacune pour leur
excellent travail.

Profitant de ce que le programme
prévoit l'étude des contes, les élèves
de la classe d'orientation d'Eliane
Schertenleib ont choisi d'illustrer un
conte d'un pays d'Europe.

— Noirs sommes partis d'un conte
de la région, «La Rose de la Béro-
che», et ensuite nous avons puisé
dans fa littérature pour sortir divers
contes européens, précise E. Scherten-
leib. Des contes français, comme
«Barbe bleue» ou le «Roman
d'amour d'une patate», allemands,
comme «Les musiciens de Brème» et
même turcs. Ensuite, les élèves ont pris
un épisode du conte pour l'illustrer de
façon à ce qu'il puisse être reconnu
du premier coup d'œil. Ils ont ainsi
travaillé avec l'aquarelle, la goua-
che, le crayon de couleur ou le pastel.
Leur prix? Ils veulent s'offrir une sortie

en relation avec le français et l'art,
par exemple au Festival de la BD de
Sierre.

La classe de deuxième moderne
d'André Allisson a traité du thème
«Vivre ensemble en Suisse ou ailleurs
en Europe». Ce qui a permis aux
élèves de remonter jusqu'à leur ori-
gine, en travaillant sur leur arbre
généalogique.

— Certains ont ainsi appris que
leurs grands-parents ou arrières-
grands-parents étaient venus en
Suisse d'Italie, d'Allemagne ou de
France, généralement pour des rai-
sons économiques, précise A/ Allisson.

Après être remontés à la source,
les élèves ont recherché les coutumes
des pays d'où leur famille est origi-
naire et la façon dont ces coutumes
sont encore vécues aujourd'hui. Un
patient travail de recherche qui a
séduit le jury du concours.

Pas pressés de dépenser les 500fr.
reçus, les jeunes ont décidé de capi-
taliser cette somme jusqu'à la fin de
leur scolarité. Et c'est là seulement
qu'ils feront la fête, mais alors quelle
fête... /hvi

S

i le temps, lui, n'attend pas,
elle, compte le sien, celui qui
fa sépare du divin bohneur

de la retraite, qu'elle attend de-
puis que tourne la terre autour de
l'astre de lumière. Et quand, au
petit matin, se bousculent encore
dans son esprit les lutins qui ont
animé ses rêves, ses gestes deve-
nus machinaux se réduisent à la
seule pensée d'admirer son ca-
lendrier. A vec quelque pincement
au cœur, elle en coche les jours.
Des petits traits qui ressemblent
aux barreaux de sa prison, dorée
peut-être, qu'elle n'a pas quittée
depuis que son jeune âge l'a inci-
tée à travailler. A trop rêver du
lendemain, elle en oublie même
les petits riens de son quotidien...

Elle serre les dents

Il est sept heures, et déjà elle se
met en route, ajustant sa cheve-
lure que le vent et une douce nuit
ont défait. Le bus ne tardera
point. Ce chemin, bientôt, elle ne
l'empruntera plus. Ces personna-
ges qui, tous les matins, esquis-
sent un sourire complice parce
qu 'ils partagent le même destin,
elle ne les reverra plus. Et dans sa
tête, machinalement, elle se ré-
pète qu'elle a bien mis le dîner au
four, que son mari enclenchera
ainsi que le lui demande le billet
doux qu'elle fui a laissé sur la
table. Elle fera la lessive en ren-
trant, le ménage attendra, il fau-
dra réfléchir aux commissions du
soir une fois à l'œuvre dans l'ate-
lier. Diable, bientôt, elle profitera
de sa matinée pour programmer
sa journée. Déjà elle y goûte,
laissant son âme vagabonder
parmi tant de contraintes. Le bus
arrive. N'a-t-elle rien oublié ? Elle
a bien son parapluie, son sac à
main, son argent. Mais, horreur,
elle a oublié ses dents dans la
salle de bains, qu 'elle avait reti-
rées ce matin-là parce qu'elle
avait un peu de temps devant
elle.

Vivement la retraite...

0 M.

Le billet de Mozzarelle

La truite à 35 centimètres
LA THIELLE / Une exception qui devrait ravir les pécheurs a la trame

PI 
y a dans notre monde des petits

faits incongrus qui font sourire.
. -; Parce qu'ils mettent le doigt sur des

règlements oubliés ou non encore revus
qui resurgissent à l'occasion. Ainsi en
est-il de celui relatif à la longueur des
truites.

On se souvient du tollé général pro-
voqué par les pêcheurs à la traîne
amateurs lorsque le Service cantonal
de la pêche et de la chasse avait
décidé de porter à 45 cm la longueur
minimale autorisée des truites pêchées
dans le lac de Neuchâtel. Cette mesure
sur la mesure avait déplu. Le canton de
Berne avait bientôt suivi les traces du
canton de Neuchâtel, portant dans un
premier temps la mesure minimale des
truites pêchées dans le lac de Bienne à
40 centimètres. Cette première lon-
gueur avait même eu pour consé-
quence le dépôt d'une interpellation au
Grand Conseil bernois qui demandait
aux deux cantons d'accorder leurs vio-
lons. En effet, les pêcheurs neuchâtelois
du lac de Bienne étaient quelque peu
empruntés: «Comment prouver que ma
truite de 40cm a été pêchée en eaux
bernoises».

Aujourd hui, la situation est rétablie.
Tant dans les eaux bernoises que dans
les eaux neuchâteloises, la longueur de
pêche minimale des truites a été fixée
à 45 centimètres. Ouf! Plus de pro-
blème en perspective. Quoique... il sub-
siste néanmoins une exception: celle qui
régit la longueur des truites dans le
canal de la Thielle. Comme les eaux
bernoises et neuchâteloises sont mélan-
gées en fonction des limites cantonales,

elles font l'objet d'un concordat inter-
cantonal régissant entre autres le droit
de pêche. Celui-ci n'a plus été revu
depuis un bon bout de temps. Ce qui
signifie tout simplement que la taille
minimale de capture des truites n'a pas
été revue. Elle est encore fixée à 35
centimètres. Pour combien de temps
encore? Pas très longtemps car les ser-
vices de pêche neuchâtelois et bernois
sont en effet en passe d'empoigner le
«problème ».

Il n'empêche qu'au vu de la législa-
tion actuelle, tout pêcheur à la traîne
«pincé» à proximité des embouchures

du canal de La Thielle avec des truites
mesurant moins de 45 centimètres
pourra toujours alléguer du fait qu'il les
a prises dans la Thielle. Le garde-
pêche aura en effet bien de la peine à
vérifier ses dires... Jusqu'à nouvel avis,
les truites sont libres de circuler où bon
leur semble et elles ne sont pas porteu-
ses d'un certificat de provenance.
Vaste dilemme I

0 Ce. J.
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1 1 OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un immeuble à Neuchâtel

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

Cadastre de Neuchâtel
Article 1171 plan folio 5 - Rue du Musée - garage, bureau et
logements de 258 m}. Subdivision : sous-sol, rez mixte et 6 étages
d'habitation.
Estimation officielle (1993) Fr. 2.850.000.-
Estimation cadastrale (1975) Fr. 1.250.000.-
Assurance incendie Fr. 3.362.600.-
Immeuble construit vers 1840 transformé et rehaussé en 1910.
Situation de l'immeuble : rue du Musée 2 à Neuchâtel.
Pour les servitudes grevant ces immeubles ou constituées à leurs
profits, ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au
registre foncier de Neuchâtel, dont un extrait est déposé â l'office. Les
conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert seront
déposés à l'office soussigné, à la disposition des intéressés dès le
10 mai 1994.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce, ainsi que des
sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus
expressément attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une partici-
pation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité sur rendez-vous préalable.
Renseignements :
Office des poursuites de Neuchâtel, Beaux-Arts 13.
Tél. 038 / 22 32 34. J.M. Quinche.

OFFICE DES POURSUITES
1866*6-122 Le Préposé : M. Vallélian

OFFICE DES FAILLITES
| J DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
UE DEUX APPARTEMENTS EN

PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES (PPE)
à Neuchâlel

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

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

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES
1866*5 122 Le Préposé : M. Vallélian
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Parc industriel et administratif

imjl**̂ ! Neuchâtel
Surfaces à louer ou à vendre, dès 40 m2, divisibles
selon vos besoins spécifiques.
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OUI a l'encouragement de la culture

PAR-DESSUS L7ffi\] LE MARCHE
Samedi 28 mai 1994

Lors des votations du 12 juin, les citoyennes et ci-
toyens suisses diront entre autres si l'article sur l'en-
couragement de la culture doit être ancré dans la
Constitution. Jusqu'ici, cette dernière ne mentionne
que quelques aspects partiels de la culture, soit par
exemple la sauvegarde du patrimoine et des monu-
ments historiques, la promotion du cinéma, de la
gymnastique et du sport. Cependant, il manque
encore un article fondamental concernant la culture.

La culture fait partie intégran-
te de notre vie quotidienne; elle
est omniprésente sous de nom-
breuses formes. L'article en ques-
tion donne à la Confédération ,
dans les limites de ses compéten-
ces, la possibilité d'accorder un
soutien à la sauvegarde du patri-
moine culturel, de promouvoir la
création culturelle ainsi que sa
diffusion, d'accomplir des tâches
d'importance nationale, ainsi que
de favoriser les échanges cultu-
rels en Suisse et avec l'étranger.
En général, la culture est encou-
ragée par les communes, les can-
tons et les milieux privés, dont

Migros. La Confédération res-
pecte le principe du fédéralisme
en Suisse et n 'interviendra que
sous forme complémentaire.

Ouverture à la culture
A l'avenir, les échanges cultu-

rels prendront toujours plus d'im-
portance. Nous ne voulons pas de
barrières entre les diverses ré-
gions linguistiques. Quant aux
échanges culturels avec l'étran-
ger, ils nous apportent des idées
nouvelles et enrichissantes. En
Suisse, nous avons dû apprendre
à vivre dans un pays polyglotte

aux aspects multiculturels , et à
respecter la culture d'autrui. La
diversité culturelle mérite d'être
sauvegardée. Ce qui compte ac-
tuellement , c'est de veiller à ne
pas nous refermer sur nous-mê-
mes. La culture implique tou-
jours la tolérance, la solidarité et
l'ouverture d'esprit.

La culture également
en période difficile

Si la Confédération endosse de
nouvelles tâches dans ce domai-
ne, cela n 'implique pas automa-
tiquement des dépenses supplé-
mentaires, car le parlement dé-
cide une fois par année des
dépenses effectives, dans le ca-
dre de ses débats relatifs aux bud-
gets. L'article sur l'encourage-
ment de la culture apporte une
ligne de conduite dans la
Constitution , et définit claire-
ment le soutien que la Con-
fédération accorde à la culture.
Un soutien en somme incontesté,
mais néanmoins menacé lorsque

Jules Kyburz

des mesures d'économies sont à
l'ordre du jour. La votation du
12 juin n'est donc pas une décision
financière, mais une décision fon-
damentale sur le rôle essentiel
que joue la culture pour les ci-
toyennes et citoyens suisses.

Migros et la culture
Migros est consciente de l'im-

portance fondamentale de la cul-
ture. Dans ses statuts, c'est-à-
dire dans sa propre constitution ,
Migros stipule non seulement sa

tâche de distnbuteur de mar-
chandises et de services, mais
aussi ses prestations culturelles:
elles font partie de la philosophie
d'entreprise. Par sa promotion
culturelle , Migros souhaite amé-
liorer la qualité de la vie en
général. Pour ce faire, les Sociétés
coopératives régionales con-
sacrent 0,5 % de leur chiffre d'af-
faires de détail - et la Fédération
des coopératives Migros 1 % de
son chiffre d'affaires de gros - à
des buts culturels, sociaux et de
politique économique. L'année
dernière , cette somme a atteint
105,2 millions de francs. Migros
est la seule entreprise au monde
ayant un tel «Pourcent culturel» ,
ancré dans ses statuts.

La promotion culturelle
à Migros

Depuis plus de cinquante ans ,
Migros encourage la vie culturel-
le en Suisse. En font partie no-
tamment les Ecoles-clubs, fon-
dées en mai 1944, et qui sont au-
jourd'hui le plus grand organisme
de formation d'adultes de Suisse.
Les activités culturelles de Mi-
gros ne doivent en aucun cas être
détournées à des buts commer-

No 1400

ciaux. Elles ne sont pas un moyen
de faire de la publicité ou des re-
lations publiques, mais servent
uniquement la promotion cultu-
relle. Cette initiative a favorisé
l'évolution multiforme de Migros
et lui a valu de l'estime.

Forte de son expérience. Mi-
gros recommande aux citoyennes
et citoyens suisses de donner à la
Confédération la compétence
d'accorder son soutien à la cul-
ture et de favoriser les activités
culturelles au niveau national ,
dans l'intérêt du pays.

Migros dit donc OUI , le 12 juin
prochain , à l'article constitu-
tionnel sur l'encouragement de la
culture.

Jules Kyburz
Président de l'administration de
la Fédération des coopératives
Migros.
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A louer au Landeron |

appartement
de 3% pièces

Location Fr. 1320.-/mois + charges.
Libre début juillet 1994. i86896-i26

Atelier Imarco S.A. - Gare 10
V 2074 Marin Tél. (038) 33 55 55. J

A LOUER
â Colombier

dans petit immeuble
• proche du centre

commercial, situation
exceptionnelle et calme
dans cadre de verdure

splendide
5% pièces

I neuf |
surface : 145 m3

Vaste séjour avec
cheminée et portes-

fenétres. cuisine
habitable. 2 salles

d'eau, colonne lavage-
séchage, cave, galetas,

ascenseur, grand
balcon.

Entrée: 1" juillet 1994
ou é convenir.

k 9 (038) 42 53 47. ,

Suite page 16

À LOUER

local
commercial
57 m3 à Serrières,
Battieux.

Tél. 30 38 96.
165817-126

IEGGENBEBGERC5HL5
CHAMPAGNE

Zone artisanale En Pêcheret
Dépôt + atelier
Tél. 71 12 00

Epuration du stock

Profilez
du grand déballage!
Chambre à coucher

Louis Philippe
Lit 140 * 190 cm

2 chevets
Bois de merisier massif

:. . . , 186907-110Meubles à retirer
directement au dépôt

les 26- 27- 28 mai 1994
de 10 h à 19 h

Eggenberger Meubles
Rue Basse 53, 1422 Grandson
Langallerie 5, 1000 Lausanne



Et que sonne la cloche d'antan
BEVAIX/ Le collège fête pour ses cent ans d'existence

^m. uvert aux élèves depuis 1893,
^J 

mais inauguré réellement 
le 

21
; mai 1894 seulement — lorsque

furent allouées les subventions cantona-
les... — le collège de Bevaix fête de-
puis hier ses cent ans (plus un) d'exis-
tence. Une fête marquante, puisque
deux conseillers d'Etat étaient présents
à la manifestation officielle: Maurice
Jacot, Bevaisan et donc invité d'office,
et Jean Guinand, invité au titre de chef
du Département de l'instruction publi-
que.

Celui-ci avait plongé dans les archi-
ves pour retrouver quelques anecdotes
de l'époque, particulièrement des
échanges de correspondance entre
l'Etat et la commune de Bevaix. Et en
ce temps-là déjà, le ton venant du
Château était parfois autoritaire.

Pour sa part, le président du Conseil
communal Adrien Laurent s'est plu aussi
à rappeler quelques notices historiques
que peu de gens connaissent. Au début
des années nonante (1890, bien sûrl),
le principe de la construction d'un nou-
veau collège avait été admis. Mais lors
du choix du site, des tensions importan-
tes s'étaient faites jour. Il fallut même
avoir recours a un avocat et a un

CLOCHE — Elle a été rassortie hier, puis hissée sur un support par une classe
de l'école enfantine. p tr- M-

huissier pour démêler la vente d'un
terrain. Le bâtiment se construisit enfin,
dans un temps record, pour le prix
total de 110.275 francs. Et pour remer-
cier les autorités de leur avoir confié le
travail, les entrepreneurs avaient offert

une cloche qui, suspendue dans un clo-
cheton juché sur le toit pendant près de
soixante ans, appela les enfants en
classe. Cette cloche fut descendue lors-
qu'il fallut gagner de la place dans les
combles et «oubliée» dans un réduit

sous un escalier pendant quarante ans.

Elle a été ressortie hier, puis hissée
sur un support par une classe de l'école
enfantine et lorsqu'elle fut en place,
elle sonna à nouveau comme au bon
vieux temps. Pourra-t-elle sonner tou-
jours? La corde en tout cas est en
place, il suffit de tirer fort dessus...

Le vénérable collège a un petit nou-
veau à ses côtés depuis deux ans. Il
abrite notamment quelques classes, la
bibliothèque communale et une salle de
séances. Jusque-là appelé bâtiment
polyvalent, il a été officiellement bap-
tisé hier Polymatou. Une plaque aux
couleurs bevaisanne le signale à l'en-
trée. Autre inauguration, présentée fort
joliment par le mime Martin: le «mo-
bile» de ce nouveau bâtiment. Créée
par l'artiste Daniel Grobet, l'oeuvre est
mue par une éolienne et symbolise
deux jongleurs qui bougent sans cesse
de façon très gracieuse.

La fête se poursuit aujourd'hui dès
8 h 30 et durant toute la journée par
toute une série d'animations: marché,
musique, expo rétrospective, specta-
cles.

0 H. Vi

Trompette et orgue
au temple

DE UX -LACS

*m* uand deux instruments à vent tels
Ĵ que l'orgue et la trompette se

.. mettent en ménage dans une
église, le mariage semble voué au suc-
cès. C'est précisément ce qui se pas-
sera demain, à I8h, au temple du
Landeron. Le groupe d'animation
AWL-SDL (Association de la vieille ville
du Landeron et Société de développe-
ment du Landeron) a en effet mis à son
programme un concert donné par le
trompettiste français Paul Falentin,
membre depuis de nombreuses années
de l'Orchestre symphonique de Berne,
et l'organiste Bernard Heiniger, titu-
laire de l'orgue du Pasquart, à Bienne.

Le programme de leur concert est
extrêmement complet. Les deux musi-
ciens, qui ne se sont plus produits au
Landeron depuis plus de quinze ans,
présenteront en effet trois concerti. Le
premier, prévu pour orgue et trom-
pette en mi bémol, a été composé par
lan Krtitel Neruda, un compositeur bo-
hémien de la fin du XVIIIe siècle. Sui-
vront encore, mais avec la petite trom-
pette en si bémol, le concerto en ré
mineur de Tomaso Albinoni et celui en
fa majeur de Georg Friedrich Hândel.
Le célébrissime choral «Jésus que ma
[oie demeure», de Jean-Sébastien
Badi, est encore au programme, de
même que deux œuvres pour orgue
seul de César Franck et Tomaso Albi-
noni. / ce}

M JOURNÉE JEUNESSE - La pa-
roisse réformée du Landeron fête
cette année son centenaire et parmi
ses fidèles se trouvent de nombreux
jeunes filles et jeunes gens. Ils ont eux
aussi décidé de marquer à leur ma-
nière ce centenaire en mettant sur
pied aujourd'hui un tournoi de volley-
ball au Centre des Deux-Thielles avec
un grand nombre de groupes de jeu-
nes de Suisse romande. De plus, ce
soir, au temple, ils ont mis sur pied un
concert «blues'n rock» avec le chan-
teur chrétien Gabe de Lausanne, /cej

Le dessin écoute la musique

VAL-DE-RUZ 
DOMBRESSON/ Démarche originale et exposition au centre pédagogique

Q

uand le dessin devient musique
et la musique devient dessin,

: f c  c'est en fait une manifestation
d'ouverture aux autres. Du moins les
enfants permanents du centre péda-
gogique de Dombresson ont-ils vécu
cette expérience l'automne dernier, et
la montrent par le biais d'une petite
exposition visible aujourd'hui, intitulée
«Regarde comme je chante, écoute
comme je dessine». Mais que le visi-

EXPOSITION — Savoir «écouter un dessin» ou «regarder la musique» a guidé
les enfants du centre pédagogique de Dombresson dans une activité artistique
qui a réduit la tension existant entre eux. Pir- B-

teur ne s'y trompe pas: la cinquan-
taine de dessins exposés n'a rien
d'une collection d'œuvres d'art à in-
terpréter à tout prix. C'est la démar-
che de la découverte de la musique et
des arts plastiques qui est à voir et à
apprécier.

Durant une semaine des vacances
scolaires de l'automne dernier, les en-
fants restés au centre pédagogique
de Dombresson ont donc mené, sous la

responsabilité de deux éducateurs,
une démarche de découverte qui a
permis de faire diminuer la tension
toujours présente chez ces personnes
souffrant de troubles du comporte-
ment. C'est aussi une volonté d'unir la
passion de la musique à celle du des-
sin qui a motivé les deux responsables
de cette activité originale. Entre les
deux fresques réalisées au début et à
la fin de la semaine, une série d'œu-
vres entraîne le visiteur dans les for-
mes, les couleurs, les animaux et les
paysages. Ce dernier ne manquera
pas, pour bien comprendre la démar-
che, de lire les règles du jeu imposées
à l'enfant pendant la réalisation de
son dessin. Car un cadre de base est
indispensable pour permettre l'épa-
nouissement de l'expression artistique.

Comme les enfants du centre ont
vécu auparavant des échecs scolaires
et familiaux, cette notion est totale-
ment absente de la démarche. Les
responsables se sont attelés à montrer
ce que l'enfant peut faire, même
quand il est déstabilisé. Les résultats
obtenus incitent à reconduire l'expé-
rience; du moins est-ce le souhait du
directeur du centre pédagogique de
Dombresson, Jean-Marie Villat.

0 Ph. C.
0 Exposition «Regarde comme je

chante, écoute comme je dessine», des-
sins d'enfants; Dombresson, centre péda-
gogique, aujourd'hui de 1 Oh à 20 heures.

Le Pivert,
ce nid douillet

Ouverture d un home
pour personnes âgées

^m, hristiane Augier Erismann, direc-
^A trice de la 

nouvelle maison pour
., personnes âgées et convalescen-

tes du Pivert, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, n'attend désormais plus que son
établissement se remplisse. Hier en tout
cas, en présence des représentants des
communes du Val-de-Ruz, elle a offi-
ciellement ouvert ce nid douillet d'une
capacité de 14 lits, et peuplé actuelle-
ment de deux pensionnaires. Cela
après l'aventure du rachat de la mai-
son — qui était anciennement le home
des Cerisiers — et sa transformation en
un cadre convivial, voire familial.

— J'offre ici diverses possibilités de
séjour, allant de celui à demeure dans
un home simple aux prises en charges
temporaires, a expliqué cette ancienne
employée de commerce qui a bifurqué
vers le domaine social. Actuellement,
trois veilleuses, deux femmes de mé-
nage, une aide soignante et une em-
ployée se répartissent, diacune selon sa
compétence, les différentes tâches de la
conduite de la maison.

L'intérieur chaleureux laisse espérer
que les futurs pensionnaires s'y plairont.
De surcroît, Le Pivert dispose d'un bus
pour les déplacements, possède un mé-
decin attitré et se veut ouvert sur l'exté-
rieur. Un état d'esprit qui ne peut que lui
assurer la venue prochaine de nouveaux
pensionnaires, /phc

0 Portes ouvertes au home Le Pivert,
Les Geneveys-sur-Coffrane, route du Va-
nel 23, aujourd'hui de 10h à 18 heures.

Des fleurs
partout

F 

l'instar de la commune jumelée à
Cressier, Fegersheim-Ohnheim
(Alsace), la commission de l'envi-

ronnement, avec l'aval des autorités
communales cressiacoises, invite la po-
pulation à participer à un concours
floral. Pour la simple et bonne raison
qu'un village encore plus fleuri et ver-
doyant améliorera l'environnement
quotidien.

Dans l'annonce du lancement du con-
cours, la commission de l'environnement
donne également des conseils pour cul-
tiver sainement et respecter l'environ-
nement. Elle préconise notamment l'uti-
lisation de compost au lieu de tourbe
et d'engrais, ou, en remplacement de
produits herbicides, le désherbage ma-
nuel ou le dépôt de gazon faudhé
étendu en coudhes minces qui freine
ainsi la repousse des mauvaises herbes.

Pour ouvrir le concours floral à tous,
celui-ci est divisé en quatre catégories:
1. Décoration d'une ou de plusieurs
fenêtres; 2. Décoration d'un balcon; 3.
Aménagement et décoration d'un petit
jardin (30m2 maximum); 4. Aménage-
ment et décoration d'un grand jardin.
Le jury, composé d'une délégation de
Fegersheim et d'un groupe de spécia-
listes de la région, visitera les jardins
des «artistes» au début du mois de
juillet. Les inscriptions seront prises jus-
qu'au 15 ju in  par Gilles Jeanneret,
Traversière l, à Cressier. / sh

W LES PIPOLETS INVITENT - Eta-
blis depuis plus d'une année à Ligniè-
res, dans la maison des Pipolets, les
pensionnaires du centre d'accueil pour
handicapés mentaux des Perce-Neige
s'y sont bien intégrés. Et c'est précisé-
ment pour montrer comment ils vivent
dans leur nouvelle demeure qu'ils con-
vient la population de Lignières et des
environs à une matinée portes ouver-
tes, ce matin, de 8 h. à 12 heures. Les
activités auxquelles les pensionnaires
s'adonnent seront présentées en direct
et par le biais d'une bande vidéo,
/cej

La bonne année
CHÉZARD-SAINT-MARTIN/ Le volley a 25 ans

Le Volleyball club Val-de-Ruz
sport fête cette année son quart de
siècle d'existence. Fort d'un peu plus
d'une centaine de membres, il
compte dix équipes engagées dans
les différents championnats régio-
naux, et, depuis cette saison, natio-
naux, ainsi qu'un mouvement de mi-
ni-volley. Il y a cinq ans, une fusion
avec Les Geneveys-sur-Coffrane lui
a permis de poursuivre son activité
sur le base de structures solides. Il en
récolte aujourd'hui les fruits sous la
forme de deux ascensions en ligue
nationale qui constituent un magnifi-
que cadeau d'anniversaire.

Les premières équipes féminine et
masculine évolueront la saison pro-
chaine en première ligue. L'objectif
du début de saison a donc été at-
teint. Si l'équipe féminine a brillam-
ment réussi son coup en remportant

le championnat régional de
deuxième ligue, l'équipe masculine
a dû compter sur la chance et un
coup de pouce du VBC Cressier pour
atteindre son but. La saison pro-
chaine promet quelques beaux mat-
ches.

Plusieurs manifestations seront or-
ganisées tout au long de l'année
pour d'une part, fêter ce 25me anni-
versaire et, d'autre part, récolter les
fonds nécessaires pour assurer ces
promotions. La première de ces fê-
tes se déroulera ce soir dès 21 h au
centre communal de La Rebatte, à
Chézard-Saint-Martin, sous la forme
d'une grande soirée disco. Tous les
nostalgiques des années quatre-
vingts pourront venir se retrouver
aux sons des tubes de cette dernière
décennie, grâce à Disco Vibration,
/comm
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DES CASQUES BLEUS SUISSES?

Les casques bleus j
n'apportent la paix que dans ï

la mauvaise conscience
des Occidentaux.

le 12 juin §m k̂ ni AIII
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Vous êtes cordialement invités à l 'inauguration de nos nouveaux locaux, les 27 et 28 mai
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Nouveau: Pajero TDI.
Le diesel en force.
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Le plus puissant des die-
sels de sa classe!

• Nouveau moteur turbodiesel 2.8
intercooier 9 125 ch 9 puissance
impressionnante • 4WD SUPER
SELECT • boîtes de réduction
• véhicule de traction idéal pouvant
remorquer 5000 kg • modèle GLS:
ABS Multi-Mode, jantes alu et toit
ouvrant électrique • 3 ans de garan-
tie d'usine

Garage/' rfgg§fc

IBgrfth
Neuchâtel

Fbg de la Gare 9 -Té l .038 /21  31 31 ?

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI AT*
MTCUBSHI167087-no «35B

Nos prochains voyages
Dimanche 29 mai: Trtisee - Forêt-Noire 69fr.
Jeudi 2 juin : Le Lœtschental, Fête-Dieu 79 fr.
Du 2 au 5 juin: Bruxelles- Bruges - Luxembourg (4j.) 740 fr.
Du 2 au 5 juin: Côte d'Azur - Riviera italienne (4j.) 570 fr.
Du 14 au 17 juin : Tyrol - Zillertal - May r hof en (4 j.) 490 fr.
Du 14au 25juin: Posas, Hôtel Monterrey (12j.) 695 fr.
Du 17 au 23 juillet: Pèlerinage romand à Lourdes (7j.) 995 fr. .
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Centre cantonal de tri de déchets - CoffranesyÊkMjfi âmmr\

SAMEDI 28 MAI 1994
de 14 h à 17 h

à la Gravière de Rive, entre Montmollin et Coffrane

1 PORTES OUVERTES]
Chacun est invité à venir découvrir le fonctionnement

du Centre cantonal de tri de déchets de chantiers.
63689-110

V I/ S3706-110 I~>v¥bbert f ischer
' Fleur-de-Lys 35. 2074 Marin

Tél. (038) 33 49 32

Dimanche 29 mai

1/2 jour - Départ 13 h 30
Fr. 25.-

Jeudi 2 juin: Fête-Pieu

1 jour - Fr. 29.-
WAmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm V

Solution: Le mot à former de la
grille avec les lettres inutilisées est :
MILLÉSIME

Messages à nos annonceurs :

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas 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.
Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.
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Service de publicité 038 / 25 65 01

BELLARIA (ADRIATIQUE/ITALIE)

Hôtel Scardavi
Via Tirreno. 17 - Tél. + Fax 0039-541,347555
A 100 mètres de la mer. tranquille, tout confort, air
conditionné, parking, cuisine soignée par la proprié -
taire. 3 menus au choix. Pension complète juin Lit.
40.000 -. Juillet Lit. 45.000.-/47.000. -. Août Lit.
56.000.-/60.000.-. Réduction pour enfants jus-
qu'à 50 pour cent. 186882-110
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Donne 

un coup

 ̂ t^̂ fc-_jP <'e P

ouce 

ô ton avenir.
^2^̂ L ^|r-'.^KI 

As
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Apprentissages 1994 - 1998 ~~V

Inscription aux tests d'aptitude pour les métiers
d'imprimeur et de typographe
Le/la soussigné/e, désire effectuer les tests daptitude pour les professions susmentionnées:

Nom: Prénom: 

Adresse: Localité: 

Dote: Signature du représentant légal: 

La Commission d apprentissage vous adressera en temps utile la convocation définitive à ces lests
qui seront organisés durant l'hiver 1993/1994 dons votre région.

Veuillez envoyer ce bulletin d'inscription au Secrétariat ASAG, Av. Général-Guisan 48, 1009 Pull y.
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Dimanche 29 mai

Promenade
en Singine

Fr. 33.- 167183-110

Départ place du Port à 13 h 30

Rue de Neuchâtel 6 ¦ t

iO» *̂
Tél. 302727 f 0  ̂ ?rVo<*

NN

186933 110 ^ ° V

183724-110
o i : 1

O Eaux minérales - vins - Bières

1̂ 1 Famille Delley
I—— I 2017BauJty Attta X TéL42 36« Fax41 4753

\a f̂ Service aux particuliers
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dessin de Paolo Piva

v Ĵ- . WLL 
, . .-̂ mV 

 ̂ ' • ' - .'̂ i'i:;i ':A '

' - mM H
WK' m.ygiV»»" ~ L̂

Une série de sièges mWAmJ m̂ .̂où la liberté modulaire est absolue; AlmmmmWAmmmmon profite du divan comme élément agréable 4u\ mZ^k \wà vivre avec ses diverses modalités d'exploitation . ^H ft |̂ ^7

RDSSETTI
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167155-110 . 2000 NEUCHÂTEL PROMENADE-NOIRE 6
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À NEUCHÂTEL
• La Puce Savante, rue des Moulins 35. du

mardi au samedi 9 h 30-11 h 30.
14 h 30-17 h 30.

• L'Annexe, rue des Sablons 48. meubles,
vêtements, bibelots, vaisselle, livres. Mardi et
jeudi 17 h-18 h 30. samedi 14 h-16 h 30.

• A LA JONCHÈRE (prés de Boudevil-
liers). ouvert le samedi 9 h 30-12 heures.

. 149931-110 y

CESENATICO - VALVERDE (Adri.tiqu./lt.li.)

Hôtel Metropolitan
100 mètres de la mer. Tranquille. Tout rénové. Gestion
familiale. Cuisine excellente, menu au choix, buffet de
salades (déjeuner - dîner), petit déjeu ner -buffet.
Offre du 15 mai au 17 juin: PARASOL GRATIS.
Pension complète Lit. 36.000, demi-pension Lit.
31.000. Du 18 juin au 20 septembre : Lit.
38 500/63.500. Forts rabais pour enfants.
Tél. (0039) 547/86266. 186885-110



Animation, animation
COUVET/ Place à lo foire de printemps

F

i oire de printemps, foire d automne
(celle-ci se tenant le dernier ven-

• dredi d'octobre): la tradition est
fidèle au rendez-vous, à Couvet. Une
tradition qui remonte quasi à la nuit
des temps et qui réunit, autour d'un
village, une foule cosmopolite qui pro-
fite de ces instants pour se promener et
faire quelques bonnes affaires.

C'était hier, dès 8 heures et jusqu'en
fin d'après-midi, dans un périmètre en-
globant la Grande-Rue et des empla-
cements à proximité des collèges. Dans
une ambiance bon enfant, sur fond de
temps mi-gras. On espérait le soleil, on
redoutait la pluie, mais tout, finale-
ment, a pu se dérouler avec une tem-
pérature plutôt agréable.

A l'affîdie de cette édition: 52 fo-
rains et commerçants divers. Ce qui
situe cette foire dans la moyenne des
autres années, comme le confirmait
l'administration communale qui, par
l'intermédiaire de Gérard Isoz, met les
emplacements à disposition et s'ar-

TRADITION — Une foire appréciée de tous, où l'on trouve de tout.
François Charrière

range... pour arranger dhacun.

De manière générale, les exposants
sont plutôt des habitués. Mais il n'est
pas rare de voir apparaître des têtes
nouvelles. C'est que cette foire est ap-
préciée de tous. Il suffisait, hier après-
midi, d'arpenter la rue principale pour
s 'en convaincre.

Car l'on y trouve de tout. Des jouets,
des tableaux, des puces, des bijoux,
des stands où la musique prime, tandis
qu'ailleurs on vend plantons, légumes,
fruits et fleurs. Les guinguettes propo-
sent boissons et nourriture. Circulation
détournée, parcage tous azimuts, des
gosses qui s'en donnent à cœur joie en
soufflant dans une trompette, le petit
verre que l'on déguste en compagnie
des amis de toujours: la fête est belle,
la participation relevée. C'était un ven-
dredi comme un autre, à Couvet. Sauf
qu'il y soufflait un air de vacances et
de détente.

0 Ph. N.

Le dernier
train pour le
chef de gare

I

nstant d émotion, hier, pour Jean-
Pierre Bourquin, le chef de gare de
Môtiers, qui s'apprête à prendre sa

retraite. Celle-ci interviendra à la fin
de ce mois, certes, mais hier, sur le coup
de 16h 18, il donnait le départ de son
dernier train. On le verra encore lundi,
pour liquider diverses affaires adminis-
tratives, puis mardi où il sera fêté par
la direction du Régional Val-de-Tra-
vers (RVT).

Né en 1929, Jean-Pierre Bourquin a
commencé son activité professionnelle à
la gare de Neuchâtel (bagages, mar-
chandises, divers remplacements, etc).
Homme polyvalent, il a été engagé
ensuite au RVT, le 4 janvier 1954,
comme garde de station d'abord (ser-
vice extérieur, manoeuvres, bureau, cir-
culation des trains). Puis le 1er janvier
1966, il a été nommé chef de gare à
Môtiers, en remplacement de Lucien
Marendaz. Fonction qu'il a assumée
jusqu'à maintenant. Ses amis et collè-
gues sauront lui témoigner leur recon-
naissance pour tout le travail accompli
et pour sa compétence, /ny

La vidéo a la cote
FLEURIER/ les élèves exposent au collège

DÉMONSTRA TION — Les percussions, une nouveauté qui viendra enrichir le
programme des ACO. François Charrière

I

H Is ont été à l'ouvrage toute l'année,
ils étaient à l'honneur hier, et ce

| matin encore. Les élèves du collège
du Val-de-Travers, à Fleurier, présen-
tent leurs travaux, dans le cadre des
activités complémentaires à option,
travaux manuels sur bois, carton, métal,
et activités créatrices sur textile. L'occa-
sion pour les familles et le public de
découvrir l'une des facettes de l'ensei-
gnement dispensé à Longereuse, tout
en appréciant démonstrations et ani-
mations diverses.

Pierre-Alain Devenoges, sous-direc-
teur, commente cette démarche.

— C'est la première fois que nous
mettons sur pied une exposition de
cette envergure, touchant les quatre
degrés à des titres plus ou moins im-
portants. Nous avons occupé ainsi une
grande partie du bâtiment. Quelque
200 élèves sont concernés. Pour nous, il
est primordial d'ouvrir notre école aux
parents et aux visiteurs, et ce toutes les
fois qu'on le peut. Mais l'un des objec-
tifs de cette expo est également de
permettre aux jeunes de faire leur

choix parmi le programme des ACO,
pour l'année prochaine. Ils ont ainsi
l'occasion d'approdier telle ou telle ac-
tivité.

A voir, donc, ce matin encore, des
travaux sur bois, carton et métal, des
maquettes d'avions, le cuir, le batik et
les travaux sur textile, la peinture sur
bois, etc Sans oublier deux nouveautés
qui seront proposées pour la prochaine
année scolaire: les marionnettes et les
percussions, sous forme d'une présenta-
tion détaillée.

— Certaines activités connaissent un
beau succès. A tel point qu'il faut dé-
doubler les groupes. Ainsi de l'informa-
tique, du cuir, de la photo, de la vidéo,
et du tennis de table.

II. est vrai que le tennis de table, à
l'heure où l'expo se mettait en place,
tournait déjà à plein régime!

Et pour les visiteurs, cuisine et bar les
attendaient au 1er étage, histoire de
poursuivre les conversations avant de
franchir de nouvelles étapes.

0 Ph. N.

SUD DU LAC

La Broyé à vélo
i| ŷ emain, les fêlés de la petite reine
il M se retrouveront à Estavayer-le-

J lac pour le traditionnel rallye cy-
clo-touriste de la Broyé, organisé par
le Vélo club d'Estavayer. Une centaine
de participants affronteront les quatre
boucles proposées, soit 33, 55, 75 ou
100 kilomètres. Le départ a lieu entre
7h et 9h30 devant le buffet de la
Gare à Estavayer. Les inscriptions sont
prises sur place et tous les types de
vélo sont acceptés. Seule limite: être
de retour à 14h, quel que soit le par-
cours choisi.

Les petits parcours, pas trop difficiles
mais pas entièrement plats, sont conçus
pour les familles et les plus grands
tracés combleront de joie les gros ava-
leurs de bitume. Ce rallye n'est pas
chronométré et se déroule dans une
ambiance fort sympathique. Selon les
tracés, un ou plusieurs ravitaillements
copieux seront offerts. Chaque partici-
pant reçoit un diplôme et un prix sou-
venir. Un challenge récompense égale-
ment le groupe le plus important.

Cyclo-touristes et cyclo-sportifs de
partout sont attendus pour ce rallye
qui se veut un moyen de promouvoir le
cyclisme dans cette belle région,
/comm-pdl

La volonté de baliser l'avenir

LE LOCLE 
¦

LE LOCLE/ Feu vert à une étude de faisabilité pour une, route d'évitement du centre

m ppelé à devenir l'un des axes
fl\ principaux reliant Berne à Be-

sançon, le tracé de la route des
Microtechniques s'arrête abruptement
aux portes du Col-des-Roches. Com-
ment dès lors imaginer une route inter-
nationale traverser la Mère-Commune,
alors que son lourd trafic routier actuel
suscite déjà les pires craintes? Hier soir,
les élus loclois ont donné le feu vert à
une étude qui portera sur la faisabilité
d'une future route d'évitement du cen-
tre-ville. Le Locle désire ainsi baliser un
avenir que les autorités cantonales
avaient pourtant promis d'esquisser.
On parle déjà d'un tunnel.

Depuis de nombreuses années, l'idée
d'une voie d'évitement du centre-ville
rejaillit dans l'esprit de toutes les forces
politiques locales. Jamais elle ne s'est
concrétisée sous une forme dépassant
les simples intentions. Aujourd'hui, et
parce que le Conseil d'Etat l'a discrète-
ment suggéré, le Locle est bien décidé
à saisir le taureau par les cornes. Si
l'Etat n'a pas pour l'heure voulu s'aven-
turer dans un terrain qui n'a pourtant
rien de miné, l'exécutif supplée «au
scandaleux manquement du Conseil
d'Etat», ont affirmé avec pertinence les
papistes, n'émettant leur critique qu'à
l'égard du Château. Le Grand Conseil
avait en effet affirmé sa volonté d'en-
glober, lorsqu'il dessinait les plans de
l'axe international, dans son projet
l'évitement des deux villes du Haut.
«L'exécutif cantonal doit assumer ses
engagements. Si la règle veut que Le
Locle soit toujours mal servi, la ville a le
droit d'exiger que cette étude soit
prise en diarge par le canton. Globa-
lement». L'arrêté accepté hier soir pré-
voit en effet que la Ville débourse
quelque 50.000 francs pour étudier les
possibilités de créer une telle voie, que
l'on se plaît déjà à traduire par le
percement hypothétique d'un tunnel.

dossier que la Ville a favorablement
répondu à la demande du canton», a
précisé Paul Jambe, conseiller commu-
nal. Transmises dans un délai qui n'ex-
céderait pas les six mois, les conclusions
de l'étude pourraient valoir leur pesant
d'or lorsque le Grand Conseil se pro-
noncera le printemps prochain sur le
rapport du Conseil d'Etat concernant le
dixième crédit cadre relatif à la cor-
rection des routes cantonales.

Cette étude n'est qu'un préliminaire.
Son mandat, quelque peu restrictif,
n'ayant que pour seul objectif de défi-
nir de manière précise l'utilité ou non
d'une telle réalisation. Le reste étant

de la chanson d'avenir, puisque si elle
devait voir le jour, cette voie, à charge
de l'Etat, «ne serait pas praticable
avant dix ou quinze ans». Sa nécessité
devra être démontrée, et ne peut se
baser sur «les acquis subjectifs» -
20.000 véhicules empruntent chaque
jour la rue du Marais. Et le futur amé-
nagement du centre-ville devrait, si les
crédits devaient être acceptés par le
législatif, soulager quelque peu les en-
combrements aux heures de pointe plus
particulièrement.

Tous les groupes ont donc su appré-
cier le bien-fondé d'une telle étude.

Quant aux papistes, c'est par principe
qu'ils ont refusé le crédit. «L 'Etat tapait
des deux mains pour saluer la création
de ce fameux axe international. Qu'il
ne se soutraie pas désormais à ses
responsabilités, sous prétexte de Finan-
ces précaires.»

La route est encore longue.

0 Th. C.
FRANCE

M MUSÉE DU TEMPS - Le musée du
temps, qui prend tout son temps pour
s'installer au palais Granvelle à Be-
sançon, prépare une exposition consa-
crée à la montre, pour célébrer le
bicentenaire de la création de l'indus-
trie horlogère dans la capitale com-
toise. Les animateurs de l'exposition
«Quelle heure est-il Monsieur Mége-
vand?» ont sollicité tous ceux qui,
dans la région, disposent de photo-
graphies, d'archives, de cartes posta-
les, d'affiches relatives aux horlogers
et à leur métier. Rappelons que Mé-
gevand était arrivé à Besançon en
1794, avec toute une équipe d'horlo-
gers suisses. L'inauguration de cette
exposition historique aura lieu aujour-
d'hui, au palais Granvelle, à partir de
9h 30. /db

CHX-DE-FDS
¦ FÊTE DE MAI - La douzième édi-
tion de la Fête de mai a lieu aujour-
d'hui à La Chaux-de-Fonds. Cette ma-
nifestation se déroule traditionnelle-
ment après le week-end de la Pente-
côte. Ce matin, le vin de la Métropole
horlogère, provenant d'une vigne
d'Auvernier, est vendu dans les rues.
Les étiquettes des bouteilles ont chan-
gé cette année. Elles seront désormais
différentes pour chaque millésime.

La Comtesse de Marin-Centre

Installée au 1er étage de Marin-Centre, « La Comtesse aux Pieds Nus » est descendue dans le hall
du centre commercial où elle présente, jusqu'au 4 juin, un magnifique choix de toiles cirées et
enduites (plus de 100 rouleaux aux décors séduisants). Par ailleurs, elle propose en démonstration
(avec dégustation) le nouvel appareil SODA-CLUB qui permet de préparer d'excellentes boissons
gazeuses, simplement avec l'eau du robinet Economique, cette nouveauté permet en plus de
supprimer le transport de bouteilles et de harasses ! B au 1er étage, la boutique cadeaux de « La
Comteffiejux Red

^Nusj^sHouiour^us^

EF Nouveauté mondiale
Ĥ  

haute technologie suisse

âudioHIIIIIMllllliizoom
Le premier ordinateur auditif télécom-
mandé, avec «Zoom» et «Grand Angle».
La solution à cet éternel problème:
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Découvrez-le vous-même! ^̂ ^
I Oui, je désire savoir ce qu'ont en commun le nouvel I

ordinateur auditif PiCS et un téléobjectif.
I Nom: ROEX I

I Rue: I

I Code/ville: I
I Phonak AG, Abteilung Marketing, Laubisrûtistr. 28. 8712 Stâfa I
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LES BONNES CHOSES DE LA VIE
NE CHANGENT PAS.
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a â^a^ -̂

. A é \^^AmmmmmmW ^̂ W ^̂ H

|grt L̂m ' . tVj àmmW AmmWW r̂  j3dS :j mmm%. mWV- mmmmmmmmmmW

mmmmmmmmmMmmméE œUP^ ''' ^̂ Smmm\\\\\\m\\\\\\\\\\wÊ  ̂i aW AmWF 
' W ti- , Ma

mrs'" ^̂  ̂ W As******. ' ' Amm n êMA

mW,r /  « .. - . .«« wrAm mrsA ^km ^^mm
\w/  /  Sjir^

39r >feJfc  ̂ 4t» y/ ^Éi ê̂ÊêA

IL C4 "- ^̂ r ' '¦̂ Irta r̂SSfyaWlj ^̂ kw^MÀw • I V*
L â Ĵ ê â âW  ̂* ^̂ ^teZ^^HMtUM—^ tAW*̂  -Am ^mmX à. mB  ̂ ÀmmWmmmW A(

^̂ L̂ L̂̂ - Ĵ1 \) JH ^^^î »-___ ¦"¦¦ ¦ ¦¦¦u- ''***!*̂ lî ^É M.
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ELLES SAMÉUORENT.
¦

La nouvelle Opel Calibra V6 est sans mais aussi une sobriété et une propreté
conteste l'un des coupés sport les plus exemplaires. Côté équipement , la Calibra
élégants du moment. Une vraie jar S £̂- Ajj V6 se distingue également par
Calibra. Reconnaissable à sa ligne f  é§jjjm ^^*f wf7M un très haut niveau de confort et
aérodynamique d'une rare pureté. Hgh, J I de sécurité. Outre l'ABS et l'ETC ,
Cependant , à l'arrière , la griffe V6 révèle elle est en effet dotée de deux airbags
que cette voiture d'exception dissimule Opel full size. Calibra V6 - jamais coupé

S
. | des nouveautés remarquables. A com- n 'avait été aussi parfait ,

mencer par un moteur ECOTEC V6 24V
de 2.5 1. Fort de 125 kW (170 ch), {**§j
il parvient à concilier un coup le très élevé .v,c  ̂ f^F^F Î -£--)

s et un silence de marche peu commun, ÎL*™ L E  N ° I E N  S U I S S E .
.

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

¦tfe  ̂A VLM̂ ****" ' ty  ̂vUite & 'imfAAe. , . ^^KSÏÏ3
^̂  ̂ IStfV Tél. 038 / 25 22 81

VACANCES PARFA ITES 185860 110
MISANO ADRIAT1C0 (ADRIATIQUE ITALIE)

HÔTEL FONTANA
Tel. 0039-541/610578 - Privé tW. 0039-541/61 4016

Moderne, sympathique, accueillant pris de la met Chambres
avec douche/w.-C téléphone Riche cuisine soignée par les
rprietaires. Mal juin et septembre Lit 37.000. Juillet

43.000/47 000. Août lit. 47.000/59.000.
Demande! notre offre très spéciale jusqu'au 15 juin !
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8 h - 12h et 1 3 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 12 h
et de 13h55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délait:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à" 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.13 Fr. 1.29
Réclames Fr. 4.50 Fr. 4.50
Marché de l'emploi Fr. 1.15 Fr. 1.31
immobilier Fr. 1.19 Fr. 1.36
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 2. — Fr. 1. — .
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2.04

Avis tardifs Fr. 6. —
ABONNEMENTS 1994
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 moi»
Fr. 67.50 Fr. 128 - Fr. 242. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 47534-110

NOUVEAU: "^£^7
Nettoyeur .vapeur •*3K>«*
Novamatic DR 200 U*«
avec tous les dispositifs de sécurité
• Testé pression, récipient en acier

inoxydable, contrôle électrique du débit de
vapeur, sécurité en cas de surchauffe,
thermostat de sécurité.

• 4.2 bar, contenance 3.2 1 d'eau, réglage de
la vapeur en continu sur la poignée, mano-
mètre pour indication optique en cas de
dépassement de pression.

• 0^5
Accessoires: tuyau flexible à vapeur extra-
long, 2 tuyaux, buse et brosses.

-—^rf* Fer i repasser,
^ <Ĵ  chromé, glisse

w 
™ facilement, **\^^k. \A. temps de ^gkV
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Location/m .* 43.- A-S inclus
• Durit 4* loc min. 3 mois*
• Abonnement 4e service compris dans les mensuel ries
• Toutes marques livrables è partir du stock
• Veste choix d' accessoires • Modilet d'exposition
avamageu « ¦* permanence • Paiement contre lecture
• Garantie det prix In plus hat (votre argent est
remboursé si vous trouvez ailleurs, et dans les S jours,
un appareil identique a un prix officiel plus bas)

Service de réparation dans toutes let succur-
sales Fust frais de port il emballage inutiles

F̂ hTalaaa mtmmmm k̂m CUISINES/BAINS
MM! ¦̂em T̂ LUMINAIRiS
EB MmWmmw mm TV/HIFI/VIDEO

APPAREILS ELECTROMENAGERS
Neuchâtel. rue des Terreaux 7 038 2551 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 2668 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-160/4»4
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TARIFS JEUNES JUSQU'À 26 ANS
Départ de Genève à:

¦itar-lnetour

• Amsterdam Fr. 418.-
• Londres Fr. 295.-
• Prague Fr. 433.-
• Moscou Fr. 510.-
• Miami Fr. 790.-
• New York Fr. 640.-
• Montréal Fr. 680.-
Et d'autres destinations à des

prix très avantageux !
m^—_ 166890-348

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

Monnier était trop fort
COURSE À PIED/ le 9me Jour du Canton s 'est achevé hier soir à Neuchâtel

Il était bel et bien le meilleur de ce
9me Tour du Canton de Neuchâtel.
Hier soir, à l'occasion de la 6me et
dernière étape qui conduisait les cou-
reurs du Petit-Cortaillod au chef-lieu,
Philippe Monnier a à nouveau triom-
phé, signant ainsi sa cinquième vic-
toire d'étape de ce TdCN 94, rempor-
tant ainsi, à 35 ans, son troisième
Tour d'affilée, après ceux de 1992 et
1993. Côté féminin, si cette ultime
étape est revenue à Nelly Glauser,
c'est Fabiola Oppliger-Rueda (31 ans)
qui s'est imposée — pour la cin-
quième fois — au classement général.
Pas moins de 1372 coureurs (nou-
veau record absolu) sont venus à bout
de cette ultime étape, longue de 13km.

Ni le Fribourgeois Marius Hasler ni le
Marocain Mohamed Ben Salah, appelés
en renfort par la BCN pour apporter un
peu de piment à son épreuve, n'ont pu
contrer Philippe Monnier. Et pourtant, les
trois hommes étaient encore ensemble à
deux kilomètres de l'arrivée. Où Hasler
tenta d'accélérer le train. En vain.

— J'ai senti qu'HasIer tentait de
faire le forcing, alors que Ben Salah,
quant à lui, me semblait un peu «juste»,
notait Monnier à l'arrivée. C'est à ce
moment-là que j'ai décidé de porter
mon attaque.

Une attaque décisive puisque, devant
les patinoires du Littoral, où s'était mas-
sé un nombreux public, le coureur de
Pontarlier s'imposait en 39' 18". A tout
de même l'44" des 37'34" signés par
Pierre Délèze l'an dernier, mais avec 10

i_ _  _i» . u i_ -  nr t  seconaes a avance sur nasier, iy jur
Ben Salah et 44 sur l'Albanais Fuga,
2me du classement général final! Der-
rière, les Neuchâtelois Stauffer (excellent
4me du classement final), Huguenin (le
champion cantonal de cross) et Aubry
(3me du classement final) étaient tous
relégués à plus d'une minute.

— De mes trois succès, celui-d fut
sans doute le plus dur à obtenir, poursui-
vait un Monnier qui n'a pourtant été
battu (par Masler) que dans la seule
étape de Chézard cette année. En effet,

PHILIPPE MONNIER — H a  remporté cinq des six étapes de ce 9me Tour du Canton. ptr- £¦

j'ai trouvé qu'il y avait plus de bagarre
cette fois-ci que les années précédentes.
Si je  reviendrai en 1995? Très certaine-
ment!

Marius Hasler, lui aussi, reviendra.
Tout comme Fuga, Aubry, Stauffer et
bien d'autres. Mais, à l'inverse de cette
année, le Fribourgeois s'alignera au dé-
part des six étapes.

— Ce Tour m'a conquis! s'est ex-
clamé le champion national de la mon-
tagne. L'ambiance est fantastique. Rai-
son pour laquelle je  reviendrai en 1995.
Pour gagner!

Côté féminin, Nelly Glauser a rem-
porté son quatrième succès d'étape.

Absente pour cause de blessure tant à
Chézard qu'à La Brévine, la Boncour-
toise a cependant dû laisser la vic-
toire finale à. Fabiola Oppliger-
Rueda, 2me hier soir et qui a ainsi
empoché son cinquième Tour du Can-
ton, après ceux de 1989, 1990, 1991
et 1992.

— Je sais bien que Nelly était meil-
leure que moi cette année, soulignait
avec fair-play Plmërienne. Mais, en
1988, tout comme elle, j 'avais moi
aussi remporté quatre des six étapes,
ne pouvant pas m'aligner au départ
des deux autres. Il s 'agit donc d'un
juste retour des dioses.

La joie de Fabiola a cependant été
ternie par la grosse défaillance dont a
été victime son mari Daniel au terme
de l'étape. Fiévreux depuis dix jours (il
ne s'était classé que 24me à La Sa-
gne), le Jurassien, livide, a franchi la
ligne d'arrivée en 23me position avant
d'être pris d'un évanouissement qui a
nécessité son transport- sur une civière.

0 Alexandre Lâchât

Le palmarès

Messieurs
1986: François Pittet (Bouloz).

1987: Rolf Schoy (Oensingen).
1988: Pascal Simon (Morteau).
1989: Pierre-Alain Perrin (Les
Ponts-de-Martel). 1990: Pierre-
Alain Soguel (Cernier). 1991 : Da-
niel Sandoz (La Chaux-du-Milieu).
1992: Philippe Monnier (Pontar-
lier). 1993: Philippe Monnier.
1994: Philippe Monnier.

Dames
1986: Jeanne-Marie Pipoz (Cou-

vet). 1987: Jeanne-Marie Pipoz.
1988: Jeanne-Marie Pipoz. 19J39:
Fabiola Oppliger-Rueda (Saint-
lmier). 1990: Fabiola Oppliger-
Rueda. 1991 : Fabiola Oppliger-
Rueda. 1992: Fabiola Oppliger-
Rueda. 1993: Martine Bouchon-
neau (Bellinzone). 1994: Fabiola
Oppliger-Rueda. / M-

Classement «scratch». - Etape: 1.
Monnier, 39'18"; 2. Hasler, à 10"; 3. Ben
Salah, à 19"; 4. Fuga, à 44"; 5. Stauffer,
à Hl"; 6. Huguenin, à VU" ; 7. Aubry, à
l'33"; 8. Risler, à 2'27"; 9. Ferreira, à
2'41"; 10. Sandoz, à 2'44"; 11. Gior-
gianni, à 2'46"; 12. Berger, à 2'48"; 13.
Gauthier, à 2'51"; 14. Vieille-Mecet, à
2'53"; 15. Glauser, à 3'12". Général: 1.
Monnier, 4h09'04"; 2. Fuga, à 3'33"; 3.
Aubry, à 6*11"; 4. Stauffer, à 8'30"; 5.
Risler, à 12'19"; 6. Oppliger, à 13'54"; 7.
Sandoz, à 14*58"; 8. Gauthier, à 16'55";
9. Vieille-Mecet, à 17'09"; 10. Rosat, à
18'01"; 11. Mercier, à 18'33"; 12. Gail-
lard, à 2Q'08"; 13. Bel, à 21'10"; 14.
Wahli, à 21'41"; 15. Glauser, à 21'59".

Elites. - Etape: 1. Mohamed Ben Salah,
Cugy/Maroc, 39'37"; 2. Skender Fuga,
Malleray, 40'02"; 3. Christophe Stauffer,
Peseux, 40*29"; 4. Thierry Huguenin, Neu-
châtel, 40'35"; 5. Jean-Michel Aubry, La
Chaux-de-Fonds, 40'51 ". Général: 1. Fuga,
4hl2'37"; 2. Aubry, 4hl5'15"; 3. Stauf-
fer, 4h17'34"; 4. Philippe Risler, Sonvilier,
4h2T23"; 5. François Glauser, Cortaillod,
4h31'03".

Seniors I. - Etape: 1. Philippe Monnier,
Pontarlier, 39'18"; 2. Marius Hasler, Guin,
39'28"; 3. Daniel Sandoz, Le Locle,
42'02"; 4. Pascal Gauthier, Le Cerneux-
Péquignot, 42'09"; 5. Claude Vieille-Mecet,
Montperreux, 42'11". Général: 1. Monnier,
4h09'04"; 2. Daniel Oppliger, Saint-lmier,
4h22'58"; 3. Sandoz, 4h24'02"; 4. Gau-
thier, 4h25'59"; 5. Vieille-Mecet,
4 h 26' 13".

Seniors II. — Etape: 1. Fausto Gior-
gianni, Marnand, 42'04"; 2. Claudy Rosat,
La Brévine, 42*39"; 3. Raymond Gaillard,
Grandson, 42*52"; 4. Jakob Etter, Treiten,
43*18"; 5. Robert Brechbùhl, Konolfingen,
43*30". Général: 1. Rosat, 4h27*05"; 2.
Gaillard, 4h29'12"; 3. Brechbùhl,
4 h 34*38"; 4. Joao Da Silva, Cressier,
4 h 37*05"; 5. Alain Vuilleumier, Tramelan,
4 h 38*06".

Vétérans. - Etape: 1. Michel Houlmann,
Meyrin, 44*30"; 2. Jean-Louis Juncker, Bou-
dry, 46*11"; 3. Robert Michaud, Saint-
Biaise, 46*30"; 4. Alcides Fernandes, Neu-

châtel, 46*52"; 5. Edgar Wacker, Bettlach,
47*13". Général: 1. Houlmann, 4h42'22";
2. Michaud, 4h57'll"; 3. Juncker,
4h58'05"; 4. Wacker, 5h01'59"; 5. Fer-
nandes, 5 h 04*30".

Juniors. - Etape: 1. Loris Miorini, Prêles,
44*47"; 2. Gilles Simon-Vermot, La Chaux-
du-Milieu, 45*38"; 3. Valentin Ackermann,
Saint-lmier, 45*55"; 4. Olivier Villars, Neu-
châtel, 46* 10"; 5. Gilles Surdez, Les Breu-
leux, 46*24". Général: 1. Simon-Vermot,
4h48*55"; 2. Ackermann, 4h49*56"; 3. Vil-
lars, 4 h 50*46"; 4. Miorini et Luc Ducommun,
Areuse, 4h54'43".

Dames I. - Etape: 1. Nelly Glauser,
Boncourt, 44*50"; 2. Fabiola Oppliger-
Rueda, Saint-lmier, 45*58"; 3. Claudine
Lancia, Pontarlier, 47*53"; 4. Corinne Du-
commun-lsler, La Cibourg, 49*23"; 5. Ca-
therine Allemande!, Morteau, 49*58". Gé-
néral: 1. Oppliger-Rueda, 4h48'16"; 2.

NOMBREUX PUBLIC - u Alors, ils arrivent, ces coureurs ?». ir £¦

Lancia, 5 h 05 33 ; 3. Ducommun-lsler,
5 h 11*09"; 4. Anne Defrancesco, Saint-
lmier, 5h 13*05"; 5. Allemandet, 5h 13*36".

Dames II. — Etape: 1. Martine Bouchon-
neau, La Chapelle-des-Boîs, 47*20"; 2. Eli-
sabeth Vitaliani, Cressier, 49*44"; 3. Marie-
Claude Châtelain, Les Réussi Iles, 50*00"; 4.
Dora Jakob, Cormondrèçhe, 50*07"; 5.
Françoise Thuler, Cornaux, 52*12". Géné-
ral: 1. Bouchonneau, 5h00'17"; 2. Châte-
lain, 5h 18*27"; 3. Jakob, 5h2T46"; 4.
Vitaliani, 5h27'55"; 5. Thuler, 5h34*04".

Equipes. - Etape: 1. GS Malleray-Bévi-
lard, 2h06'25"; 2. Pro-Ski, 2h07*14"; 3.
CO Chenau, 2h08'45". Général: 1. Pro-
Ski, 13h 16*58"; 2. GS Malleray-Bévilard,
13h21*28" ; 3. Les Bipèdes, 13h25'52".

0 Classements plus complets dans
une prochaine édition.

Les classements finaux

Hodgson
tranche
HASLER-OHREL -
Les sélectionnés
suisses pour le
Mondial sont con-
nus. La liste a été
dévoilée hier soir.

keystone-team

Page 21

# Football: lests prometteurs
pour Xamax à Lignières Page 21

# Tennis: hiérarchie bousculée
à Roland-Garros page 23
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Le p'tit Tour

¦ MONNIER - Selon toute vrai-
semblance, Philippe Monnier sera
à nouveau là l'an prochain. Pour
tenter de signer son quatrième
succès consécutif dans le TdCN.
Mais, on le sait, les organisateurs
de la BCN, à l'occasion de la
1 Orne édition de leur épreuve, en-
gageront certainement quelques
«gros bras» pour tenter de con-
trer le sympathique Français.
Commentaire de ce dernier:
«Cela sera certainement plus inté-
ressant pour le public!» On ne
saurait décemment lui donner tort.

¦ OPPLIGER - Fabiola et Da-
niel Oppliger, en revanche, ne sont
pas certains d'être à nouveau de
la partie en 1995. Le couple imé-
rien va en effet prochainement
quitter le Jura bernois pour s'éta-
blir dans la région genevoise.
«Mais, pour ma part, j 'essaierai
quand même de venir», espère
Fabiola. Il est vrai qu'un tel Tour,
ça vaut le détour!

¦ ROSAT - Il tient toujours la
grande forme, Claudy! A six mois
de son 48me anniversaire (qu'il
fêtera le 1er décembre), Rosat le
Brévinier a conservé hier sa 1 Orne
place du classement général tou-
tes catégories confondues. Cha-
peau!

¦ FUGA - Le mot de la fin à
Skender Fuga, nouveau venu dans
le TdCN: «C'était vraiment
sympa, ce Tour du Canton. Dom-
mage que ce soit déjà fini!» Eh!
oui, toutes les 'bonnes choses ont
une fin. Alors, profitez-en bien
pour vous entraîner pour le Tour
95!

OA. L.

NELLY GLAUSER - Victorie use
hier. ptr- M-
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Tu
me prêtes
ton teuf...

— Je dois passer rue Saint-
Maurice, déposer le texte de
mon annonce.
Rubrique des Véhicules,
c'est nouveau.
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T'OFFRE W0%V A VENDRE J- îP_
SUPERBE CHAÎNE HI-FI REVOX complète,
prix neuf 12.000 fr., cédée 6000 fr. Tél. (038)
41 49 38. 166949-461

NATEL C SIMONSEN portable. 500fr. Tél.
(038) 51 60 08. 167020-461

PORTES D'OCCASION AVEC CADRES dif-
férentes grandeurs, en panneaux bois ou Lim-
ba. Tél. 53 34 20. 186973-461

POUSSETTE COMPLÈTE, habits grosssese
taille 38, habits bébé 0-6 mois, 2 porte-bébé
ventral. Vestiaire d'entrée miroir, habits-chaus-
sures. Tout parfait état. Bas prix. Tél. (038)
33 9809. 127008-481

CHAMBRE A COUCHER, armoire 4 portes,
lits jumeaux, sans matelas, bon prix. 2 garnitu-
res de lits offertes. Tél. (038) 41 32 72.

127015-461

BEAUX RIDEAUX velours chenille vieux rose
120x170 confectionnés. Barres bois rustique
complètes. Moitié prix. Tél. (038) 3311 79.

127007-461

PISTOLET SIG P-210 cal. 7.65P, neuf. Tél.
(038) 51 35 32 (soir). 127002-451

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE SIEMENS,
3 plaques, couvercle, parfait état, avantageux.
Tél. 31 81 38. 126998-461
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LIQUIDATION 20% À
PARTIELLE 50%

du 1" mai au 30 juin 1994
Autorisée par le DPT de police.

ERNEST-ROULET 5, PESEUX.
166877-460

Hl iwf
DOMBRESSON TRÈS BEAU STUDIO avec
cuisine agencée, W.-C. douche, situation tran-
quille. Loyer 550fr. Tél. (038) 53 2073.

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

CORTAILLOD APPARTEMENT 2 pièces.
Dès le 1" juin 1994. 480 fr. charges comprises.
Tél. (038) 421806. 53726-463

GRAND STUDIO dans villa à Dombresson
avec cuisine séparée, douche, W.-C, quartier
tranquille. Loyer 550 fr. charges comprises. Li-
bre dès le 1" juillet. Tél. (038) 5361 18.

NEUCHATEL BEAU STUDIO meublé, con-
fort, pour le 1" juillet 1994. 600 fr. charges
comprises. Tél. 30 34 38. 53723-453

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

166950-463

A BOUDRY pour 1 " août, spacieux 414 pièces
avec jardin, place de parc, cave, 1740 fr.+
charges. Tél. (038) 4235 36. i8584i-463

SAINT-BLAISE Mureta 2. duplex 4% pièces.
Confort. 2200 fr. Tél. (031) 38046 74 (jour).

166991-463

CORNAUX, appartement 5% pièces, cuisine
agencée, cheminée de salon, terrasse, dans
maison mitoyenne, au centre du village. Tél.
471092. 166984-463

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) 25 71 49
OU (077) 37 34 58. 166982-463

DÈS LE 1ER JUILLET 1994 rue des Indiennes
3 à Marin 3% pièces, salon avec cheminée, une
place de parc couverte. Tél. 2541 91.107003 453

COLOMBIER, appartement 3 pièces, cave,
galetas, balcon, cuisine et salon. Loyer 943 fr.
charges comprises. Libre dès 1" juillet. Tél.
(038) 41 14 28. 167169-463

1ER AOÛT petit appartement 3 pièces, grande
terrasse, 790 fr. + charges + place parking,
grand jardin potager. Idéal pour amateur) de
jardinage. Gouttes-d'Or 64, Neuchâtel. A visiter
vendredi 3 juin 14 â 19 heures. 157091-403

A MONTMOLLIN, appartement 2 pièces, une
cuisine agencée, salle de bains, cave, réduit,
place de parc. Loyer 700 fr. + charges. Tél.
31 1685. 167094-463

Â SAINT-AUBIN chambre et cuisine meu-
blées avec douche. Tél. (038) 5516 05.

167172-463

A FLEURIER 5 pièces, cuisine non agencée.
71 Ofr. + charges. 3 pièces rénové 600fr. +
charges. Tél. 4611 92. 167171-463

APPARTEMENT 4 PIÈCES Sablons 22. tout
de suite. Tél. 244901, heures repas. i87004-483

NEUCHATEL, CHATEAU 15. appartement
2 pièces entièrement rénové. Loyer 400 fr. +
charges. Tél. (038) 241370. 125947-453

NEUCHÂTEL, appartement 4!4 pièces, libre
dès 6 juin, 827 fr. charges comprises. Contac-
ter Monsieur Magalhaes au (038) 31 63 53.

126961-463

BOUDRY, immédiatement bel appartement
3 chambres avec terrasse et véranda sur l'Areu-
se. Tél. 2446 95. 127005-453

A FLEURIER, près de la gare, appartement de
3 chambres avec parquets, cuisine agencée,
vestibule, salle de bains, cave, galetas et jardin.
Loyer 700 fr. + charges 130 fr. Tél. (038)
61 18 25 dès 20 heures. 127029-453

RUE DES PARCS 109. appartement 3 pièces
avec cuisine agencée. 2™ étage. 1100 fr. char-
ges comprises. Libre tout de suite ou 1" juillet.
A contacter Madame Bissuel au (038)
24 66 42. 127006-463

HAUT DE NEUCHÂTEL. magnifique apparte-
ment neuf 130 m2, 454 pièces, cuisine agencée,
entrée indépendante. Situation calme à proximi-
té des transports publics et de la gare, 1730 fr.
+ charges 160 fr. Libre tout de suite. Tél. (038)
24 2015. 127013-463

MAGNIFIQUE STUDIO, plain-pied avec ter-
rasse, cuisine agencée, à côté transports pu-
blics, proximité gare. 790 fr. charges comprises.
Tél. (038) 572 572 (privé) /(038) 23 54 51
(prof.). 127024-463

URGENT, appartement 3 pièces à Neuchâtel,
loyer 960 fr. charges comprises, pour le 30 juin
1994 ou date à convenir. Tél. (038) 21 14 81
dès 14 heures. 127004-453

HAUT D'HAUTERIVE. 4% pièces avec bal-
con, cheminée salon, 2 salles d'eau. 2 caves,
1870 f r. y compris charges. Tél. 33 37 47 ou
53 65 60. 127012-463

TE CHERCHE <^̂V À LOUES P ^
PIANISTE cherche 2!4 pièces, région Neuchâ-
tel Val-de-Ruz, proche transports publics. Tél.
(038) 35 52 83 ou 3059 07. 166987-464

T'OFFRE *4^Wm
V EMPLOI ^̂
PLACE NOURRIE LOGÉE pour aider au mé-
nage, dans famille avec 3 enfants. Etrangère
bienvenue. Tél. (077) 37 51 94. 84778 465

QUI POURRAIT GARDER 2 enfants (7 et
5 ans) à domicile quelques matinées du 15 au
25 juin? Tél. 42 4577. 83725-455

FAMILLE SANS PETITS ENFANTS cherche
pour 3 -4  mois, dès juillet, jeune fille au pair
sérieuse. Tél. (038) 24 06 54. 127019-465

TE CHERCHE £%&2$U EMPL0I ^>\[ *fj à(
JEUNE FILLE sympa cherche du travail de tout
genre. Tél. 41 49 55. 53727-455

BF--  ̂ ar f̂fi BT-ti 1 A( Î m̂r

TES , /ff E-slJJ VEHICULES »MfaSj
OPEL RECORD 2000 état impeccable, exper-
tisée, 3800 fr. Ford Fiesta 85. 5 000 km. état
impeccable, 3900 fr. Tél. 2509 32. i6698i-467

A VENDRE HARLEY-DAVIDSON electra
glide classic, 1991. noire, 12.000 km + op-
tions, 20.400 fr. Tél. 424036. 2354 98.

167029-467

POLO GT 1.3 BREAK avril 1992, 31.500 km
avec options, 12.500 fr. Tél. (038) 31 9314.

167090-467

CATAMARAN KL18. 1992, avec spi asymé-
trique chariot de mise à l'eau, éventuellement
place à terre. 12.000 fr. Tél. (038) 4220 10,
(038) 42 5317. . 167112-467

CHERCHE A ACHETER UNE AUDI 80,
année dès 1980, kilométrage sans importance
(max. 120.000 km). Etat propre, maximum
1200 fr. Tél. au (038) 631304 dès 20 h 30.
Possibilité de laisser un message sur répondeur.

166968-467

2 CV 1979 excellent état, expertisée, freins et
embrayage neufs. 5900 fr. Tél. (038) 3375 58
répondeur ou le soir. 53730-457

FORD FIESTA 1985. lOO'OOO km non experti-
sée à bricoleur. 1000fr. Tél. 31 4515.167170-467

OPEL ASCONA, année 80, pour bricoleur. Tél.
(038) 3397 09. 127021.457

VW COCCINELLE 1200 (969), bordeaux,
carrosserie + moteur très sains. Expertisée.
5800 fr. à discuter. Tél. (038) 572 572 (privé) /
(038) 2354 51 (prof.). 127023 457

BATEAU ZODIAC Lomac remorque Atlas.
Mise à l'eau, moteur Johnson 8CV, 3'500 fr.
Tél. (038) 51 35 04. 53732-457

r $H *Ï
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A PLACER CHIENS. CHATS SPA. Val-de-
Travers, Fleurier. Chatterie et Chenil. Tél.
61 35 50. 184793-469

EN VACANCES ^̂ ^^\
VACANCES TORRE-VADO LECCE appar-
tement plage, vue sur la mer, tout confort, 7 à
10 personnes de juin à septembre. Tél.
30 34 38. 53724-470

PROINFIRMISO
au service des personnes handicapées

RENCONTRES A WW^T)
VACANCES D'ÉTÉ. Jeune homme 30 ans.
sportif, motivé, cherche jeune femme 20 a 40
ans pour séjour en montagne 2 à 3 semaines du
9 au 30 juillet. Programme marche. VTT. tennis,
piscine, détente. Tél. 41 41 50 Didier. 167089-471

JE SUIS UNE JEUNE FEMME de 20 ans. je
cherche un jeune homme vers les 30 ans pour
amitié éventuellement mariage. Tél. (038)
42 5273. 127026 471

V WÊm...JLJTLES DIVERS Wm'i
GARÇON 18 ANS remet en état et répare
motocyclettes et vélomoteurs le samedi et di-
manche. Tél. 331745. 63733-472

Il resta un long moment silencieux, le regard fixé sur le
mur, au-dessus de ma tête. Quand il parla enfin , on lisait le
désespoir sur ses traits affaissés.

« Que vais-je faire? En qui puis-je avoir confiance? Lequel
d'entre eux t'a frappée, Amanda?

—Je ne suis pas sûre qu'il s'agisse de Paul ou d'Eleanor.
— Mais qui d'autre aurait eu accès au magasin? Amanda,

tu n'as plus le choix à présent. Tu n'es plus en sécurité ici.
— Parce que la personne qui a tué ma mère a peur de moi? »
Un son étranglé sordt de sa gorge.
« Personne n'a tué Doro. Elle s'est suicidée. C'est Kirk

qu'on a abattu.
— Vous croyez ce qui vous arrange! Vous vous obstinez à

refuser la vérité! »
Il me fixa d'un air désolé mais, comme j'allais en dire plus,

Clarita se précipita dans la pièce. Elle avait remis sa robe noire,
gardant seulement les anneaux d'or qu'elle portait pendant le
dîner.

« Que se passe-t-il, Amanda? Mon père m'a parlé de cette
idée stupide de vous envoyer au magasin en pleine nuit. Et
vous êtes blessée à présent! Je suppose que vous êtes venue
pleurer dans son gilet!

— C'est assez! dit sèchement Juan. Je veux savoir ce qui se
passe ici. Je n'admets pas qu'on me cache quoi que ce soit.

— Ne pensez-vous pas qu'il serait temps d'appeler la
police? »

Juan et Clarita s'exclamèrent bruyamment.
« Je ne veux pas qu'on parle de nos affaires dans les jour-

naux. Je te l'ai déjà dit. »
Clarita inclina la tête pour marquer son approbation.
« Venez avec moi, Amanda. Je vais examiner votre blessure.

Il faudra peut-être la désinfecter et vous faire un pansement
— Va avec elle, dit Juan. Nous aurons une conversation

demain, avant que tu ne regagnes tes foyers.
— Pour l'instant mon foyer est ici, aussi inhospitalier soit-

il », fis-je, et je suivis Clarita.
Elle me conduisit dans l'une des salles de bains. Sa rage

était telle qu'elle poussait de petits cris étranglés tout en ouvrant
une armoire à médicaments dont elle sortit ce qu'il lui fallait.
Puis elle examina ma blessure.

« Pourquoi faut-il toujours que vous soyez là où il ne faut
pas? Vous cherchez les ennuis. Vous vous ferez tuer si vous
continuez. Vous devez cesser de tourmenter mon père et quitter
Santa Fe dès demain.

« Qui veut donc me tuer, tante Clarita? » demandai-je
d'une voix douce.

Elle tamponna rudement ma bosse avec un coton imbibé
de désinfectant. La peau devait être arrachée car je ressentis
une vive brûlure.

« Cessez de poser des questions. Fermez les yeux et bou-
chez-vous les oreilles.

— Qu'avez-vous fait des pages du journal, tante Clarita?
—J'ignore de quoi vous parlez. Ne bougez pas. Je vais vous

mettre un pansement »
Je m'écartai. Je ne voulais pas d'un sparadrap qui me colle-

rait les cheveux.
a C'est inutile. »
Mon refus ne fit que l'irriter davantage mais elle n'en conti-

nua pas moins à me questionner.
« Il m'a dit qu'il vous avait envoyée au magasin. Que vou-

lait-il?
— Il faudra le lui demander vous-même. Ou demandez

plutôt à Eleanor. Elle le sait »

2̂3 (A SUIVRE)



Deux petites victoires
FOOTBALL/ / Les Suisses A et B s 'imposent en match amical

De Bâle:
Pascal Hofer

marque par l'entremise d'une magnifi-
que demi-volée de Cantaluppi au pre-
mier poteau (34me).

La seconde période fut nettement
moins animée, le manque d'organisa-
tion de la Suisse B sautant alors aux
yeux. Et puis, l'équipe à croix blanche,
souvent très empruntée, multiplia les
passes à son gardien, ce qui ne man-
qua pas de susciter le courroux du
public Pour cette raison notamment, el
pour les quatre (!) occasions ratées par
les Bâlois durant la seule 86me minute,
le succès de Bickel et ses camarades est
tout juste mérité.

OP- H.

1991, elle ne s'est pas privée de
l'emporter, Herr (30me) et Hottiger
(65me) trouvant le chemin des filets.

Xamax bien inspire
Match amical à Lignières

NE Xamax-Lausanne
4-1 (2-0)

Centre sportif de Lignières. - 500 spec-
tateurs. - Arbitre: Herrmann (Hinterkap-
pelen).

Buts: 15me Wittl 1-0; 27me Saric 2-0;
73me Sutter 3-0; 81 me Rockbl 3-1 ; 83me
Stanichevski 4-1.

Neuchâtel Xamax: Delay; Gottardi,
Baljic, Henchoz (30me Jeanneret), Fasel;
Perret (46me Moro), Piffaretti, Saric, Wittl
(66me Manfreda); Chassot (46me Sutter),
Stanichevski. Entraîneur: Givens.

Lausanne-Sports: Fluckinger; Diogo
(46me A. Comisetti), Casser (63me Nkufo),
Biaggi, Hanzi; La Plaça, Isabella (46me
Poulard), Jacobacci, Vernaz; Rockbl, Fahr.
Entraîneur: Duvillard.

Notes: Xamax sans Rothenbùhler et Ne-
gri (blessés) ni Ivanov (EN de Bulgarie).
Lausanne sans Sogbie, R. Comisetti et Calde-
ron (en partance), ni Sylvestre (EN) et Ba-
dea. Coups de coin: 5-2 (2-1).

yïjpl eux semaines après avoir arradie
\j  péniblement le partage des points

s| (2-2) à Grandson face à ce même
adversaire, Neuchâtel Xamax a affiché
hier une fort belle santé et obtenu une
victoire qui ne souffre pas la discussion,
même pas dans son ampleur. Métamor-
phose? Méfions-nous des comparaisons
en cette période où les équipes sont
tantôt quasi complètes, tantôt à la re-
cherche de joueurs et d'unité.

Une chose est sûre, sur la pelouse

A SI F SARIC — Un Bosniaque sans
complexes. fp- M.

glissante et parfois traître de Lignières,
l'équipe neuchâteloise a plu par son
allant, son homogénéité et sa volonté de
s'imposer. Contre une formation vau-
doise qui est apparue fragile et dés-
emparée avant la pause mais qui s'est
sensiblement ressaisie en seconde mi-
temps, Xamax a eu un comportement
presque sans faille. C'était à regretter
que le championnat ne commence pas
demain—

Formant un ensemble compact, habiles
au démarquage et souvent bien inspirés,
Baljic et ses coéquipiers ont été supé-
rieurs à leurs adversaires durant la
quasi totalité de la partie et dans tous
les compartiments de jeu. Leurs quatre
buts ont résulté d'actions collectives
ponctuées de gestes techniques qui sen-
taient bon le printemps. En conclusion,
Robert Stanichevski s'est même offert le
luxe d'un lobe en pleine foulée, à la
manière de Savicevic contre Barcelone!
Bien entouré, le Polonais a fait souffrir la
défense lausannoise. Autre joueur à l'es-
sai chez les Xamaxiens, le milieu de
terrain bosniaque Asif Saric (29 ans),
que Smajic connaît bien, a surpris par sa
facilité d'adaptation et sa prise d'initia-
tives. L'ex-joueur de Sloboda Tusla, qui
a évolué la saison dernière à Arminia
Bielefeld (Ile Ligue fédérale allemande),
n'a pas mis longtemps à sentir le jeu des
Piffaretti, Perret, Wittl, Chassot et autres
Moro. Un signe qui ne trompe guère.

Les Vaudois testaient pour leur part
un gardien à double nationalité, le Fran-
co-Suisse Fluckinger (Metz), ainsi que
deux attaquants, le Camerounais Fahr
et le Marocain Rockbi. Tous trois ont
laissé une impression mitigée mais il est
vrai que ce sont tous les Lausannois,
dans leur ensemble, qui ont passsé à
côté du sujet. Rien de grave, en l'occur-
rence.

0 François Pahud

Indino à Serrières
Après les arrivées des deux Espoirs

xamaxiens Smania et Maradan, le FC
Serrières (1ère ligue) enregistre celle
du Loclois François Indino (1968).
L'engagement de cet excellent milieu
de terrain offensif réjouit l'entraîneur
Pascal Bassi qui souhaitait sa venue
depuis deux ans déjà. Nous appre-
nons par ailleurs que Vonlanthen, qui
envisageait de cesser son activité, a
décidé de rester sous le maillot vert et
blanc. M-

La Suisse A sur
une demi-ja mbe

jSpi vec les matches de préparation,
/V c'est toujours la même chose.

. . Soit on leur accorde une cer-
taine importance, et, dans ce cas, la
prestation de la Suisse A face au
Liechtenstein ne manque pas d'inquié-
ter, soit on donne dans la relativisa-
tion... qui, en l'occurrence, a notre pré-
férence. Car si les meilleurs des hom-
mes de Hodgson ont été copieusement
siffles tant à la mi-temps qu'à l'issue
de la rencontre, force est de dire que
le contexte était particulier. Geiger et
consorts avaient de nombreuses séan-
ces d'entraînement dans les jambes,
tandis que pour ce qui est de la tête,
donc de la motivation, l'envie de
bouffer du lion faisait défaut, et c'est
compréhensible: risque de blessure,
niveau (1ère ligue) et prestige (inexis-
tant) de l'adversaire, sans compter
que le premier «onze » aligné hier
soir n'avait plus rien à prouver.

A deux exceptions près — et en-
core — que sont Lehmann et Subiat
(qui évoluaient aux postes dévolus à
Pascolo et Knup). Le portier sédunois,
certes peu sollicité, n'a rien à se re-
procher, quand le Luganais a manqué
toutes les occasions qui se présentè-
rent à lui. Mais là encore, entre un
coup de tête raté contre le Liechtens-
tein ou contre les Etats-Unis au Silver-
dome de Détroit, il n'y a pas photo,
comme disent les turfistes. Ce que Roy
Hodgson résumait ainsi:

— Personne n avait envie d aller se
casser le nez contre une équipe qui a
très bien joué le coup défensivement.
Cela dit, il est clair que si les occasions
n'ont pas manqué, nous avons péché à
la conclusion.

Toujours est-il que si la Suisse A ne
s'est pas imposée 6-0 comme en

Suisse B cherche
organisation...

La suite des opérations, avec la par-
tie Bâle — Suisse B, fut beaucoup plus
agréable à l'œil, du moins dans un
premier temps: davantage de rythme,
davantage d'engagement, et cela non
seulement parce que les Rhénans consti-
tuèrent un contradicteur autrement plus
valeureux, mais parce que, de part et
d'autre, il est des joueurs qui avaient
tout intérêt à se mettre en exergue. On
pense au Croate Memedovic, à l'essai
du côté bâlois, et surtout aux interna-
tionaux encore en quête d'un billet
pour les <(States»: les gardiens Brunner
et Huber, les joueurs de champ Studer,
Thuler, Rueda, Wyss, Vega, Yakin, Syl-
vestre, Fournier et Bonvin, ce petit
monde devant être réduit de quatre
unités à l'issue de la partie — encore
que Hodgson avait sans aucun doute
sa petite idée avant le début de la
rencontre, comme il le confirmera par
la suite (lire ci-dessous).

Reste que, outre Yakin, ce sont les
trois derniers nommés, c'est-à-dire les
Romands, qui ont le plus tiré leur épin-
gle du jeu. A l'inverse, la défense cen-
trale (Rueda et surtout un Egli souvent
dépassé) ne fut pas sans reproche, de
même que Brunner et Huber ont chacun
((fauté»: le Zurichois en ratant une sor-
tie, le Bâlois en étant en partie coupa-
ble sur le coup de tête victorieux de
Grossi (32me). C'était en l'occurrence
la deuxième réussite du Servettien
puisque, après moins de deux minutes
de jeu, une faute (?) de Walker sur
Bonvin avait permis à Grossi d'ouvrir la
marque sur penalty.

Mais Bâle, donc, avait d'autres argu-
ments que les Liechtensteinois (à lire à
haute voix...). Les hommes d'Andrey
parvenaient ainsi à aussitôt réduire la

Deux matches
Suisse - Liechtenstein

2-0 (1-0)
Stade Saint-Jacques. - 10.000

spectateurs. - Arbitre: Hamer (Lux).
Buts: 30me Herr 1 -0; 65me Hottiger

2-0.
Suisse: Lehmann; Hottiger, Herr, Gei-

ger, Quentin; Ohrel, Bregy, Sforza, A.
Sutter; Subiat, Chapuisat.

Liechtenstein: Heeb; Moser; C Frick,
J. Ospelt (46me Hanselmann), W. Os-
pelt; Ritter, Telser (82me Matt), Zech,
Klaunzer, Hasler (87me Marxer); M.
Frick.

Bâle - Suisse B
1-2 (1-2)

Stade Saint-Jacques. - 14.500
spectateurs. — Arbitre: Blanchi
(Chiasso).

Buts: 2 me Grossi penalty 0-1; 31 me
Grossi 0-2; 34me Cantaluppi 1-2.

Bâle: Huber; Baumgartner, Uccella,
Jeitziner, M. Walker; Steingruber
(72me Schreiber), Gigon, Berg, Canta-
luppi; Memedovic (46me Derkach),
Zuffi,

Suisse B: Brunner; Studer, Rueda,
Egli, Thuler (66me Vega); Sylvestre, Bic-
kel, T. Wyss, Fournier; Grossi (61 me
Yakin), Bonvin.

Avertissement: 41 me Studer.

m m 'L !

Bonvin éca rte, Sylvestre retenu
¦ ' es conférences de presse d'après-

jÉj match permettent aux entraî-
.*jj neurs de donner leur avis sur la

partie qui vient de se terminer. Hier
en fin de soirée, davantage que de
grandes analyses et de fins commen-
taires, c'étaient quatre noms qu'at-
tendait la meute des journalistes :
ceux des quatre joueurs de champ
que Roy Hodgson devait encore reti-
rer de son effectif...

Le camp d'entraînement écoulé
avait en effet vu la présence de 27
joueurs, cela alors que la FIFA auto-
rise l'inscription de 22 noms pour la
Coupe du monde. Le sélectionneur
national devait par conséquent tran-
cher, en précisant que reste encore
un gardien de trop, soit quatre (Pas-
colo, Lehmann, Brunner et Huber)
pour trois places. A ce sujet, l'ex-
entraîneur de Xamax expliquait:
- Le délai de fa FIFA porte au

vendredi 3 juin à minuit. Comme
Marco Pascolo est blessé actuelle-
ment, l'ai décidé d'attendre de voir
comment évoluait sa blessure. Si l'on
constate que Marco ne se remettra
pas pour la World Cup, alors j e  n'au-
rai pas à trancher, puisqu 'il y a trois
viennent-ensuite. Mais dans le cas

contraire, il faudra bien que j e  fasse
un choix.

Comme il a dû le faire pour les
joueurs de champ, le verdict, dans ce
cas, étant le suivant:

— Le premier joueur dont j'ai en-
vie de parler, c'est Christophe Bon-
vin. a Chris» ne nous accompagnera
pas aux Etats-Unis, et le moindre que
je  puisse dire, c'est que j e  n 'ai pas
pris cette décision de gaieté de cœur.
Christophe fait partie du groupe de-
puis longtemps et il méritait d'être
parmi nous. Seulement voilà, j e  peux
donner 22 noms, pas un de plus, si
bien que j e  n'ai pas trouvé de place
pour Christophe, si j e  puis dire, alors
qu'encore une fois, il en méritait
une... J'aimerais aussi relever son
comportement exemplaire: j'ai averti
les quatre joueurs concernés cet
après-midi, ce qui n'a pas empêché
«Chris» de tout donner durant no-
nante minutes. Chapeau!

Roy Hodgson livrait ensuite le nom
des trois autres exclus dans un
même «paquet»:
- Murât Yakin, Pascal Thuler et

Ramon Vega (réd: les trois Grass-
hopper) ne nous accompagneront
pas non plus. Ce sont des joueurs
d'avenir et ils m'ont déjà prouvé que
j'avais eu raison de placer ma con-
fiance en eux. Mais ils sont jeunes
(réd: à part Fournier et Quentin, ils
sont les seuls à être nés après 1970)
et une compétition comme la Coupe
du monde demande une certaine ex-
périence.

A l'exception des trois gardiens, la
désormais fameuse «liste des 22»

est donc connue aujourd'hui, où l'on
constate que le Jurassien Patrick Syl-
vestre (1967) a finalement obtenu
son ticket. Le citoyen de Bure était
aux anges:

— Quand j'ai appris que j'irais
aux Etats-Unis, ce fut comme une
délivrance! Encore que ça s 'est passé
un peu particulièrement: j e  parta-
geais la chambre de Christophe Bon-
vin, et Roy Hodgson, cet après-midi
(réd.: hier), est venu nous annoncer
la nouvelle...

L'ex-joueur de La Chaux-de-Fonds
et actuel Lausannois poursuivait :

— Cette Coupe du monde, c'est
quelque chose de fantastique, le
sommet de ma carrière! Je n'avais
jamais désespéré d'y aller, mais j e
dois reconnaître qu'il m'a été bien
difficile de prouver que j e  n'étais pas
en méforme, cela alors que mon
équipe ne tournait pas bien. Mais ces
derniers jours, dans un groupe {(ga-
gnant», j'ai retrouvé le plaisir de
jouer, j'ai retrouvé mes sensations.
Peut-être que l'œil de lynx de Roy
Hodgson a décelé la chose...

Toutefois, Patrick Sylvestre ne se
fait pas d'immenses illusions quant à
la possibilité de fouler les pelouses
américaines:

— En fait, Roy Hodgson a pris
deux joueurs pour chaque place. Et
j e  me rends bien compte que je  serai
la doublure de Christophe Ohrel au
poste de demi droit... Mais encore
une fois, c'est déjà fantastique d'être
du voyage!, concluait le Jurassien.

0P- H.

Knup passe
à Karlsruhe

L

^ji international suisse Adrian Knup
1(26 ans/32 sélections, 21 buts),
H qui évoluait au VfB Stuttgart de-

puis 1992, a signé un contrat de deux
ans avec option en faveur de Karls-
ruhe. La somme de transfert est estimée
à environ 1,7 million de marks (1 ,45
million de francs). Les protégés de l'en-
traîneur Winfried Schâfer ont atteint
cette année les demi-finales de la
Coupe de l'UEFA mais ils ont en revan-
che manqué d'un rang une qualification
pour une épreuve européenne la saison
prochaine.

Adrian Knup est né le 2 juillet 1968.
Cet avant-centre puissant (1 m 84 pour
78 kg) est issu des rangs du FC Rei-
nach. A l'âge de 11 ans, il passait au
FC Bâle. Il également porté les couleurs
du FC Aarau et du FC Lucerne. /si

¦ ITALIE — Une semaine avant de
recevoir la Suisse au stade Olympi-
que de Rome, l'Italie s'est imposée à
Parme face à la Finlande par 2-0
(1-0). La squadra azzurra a long-
temps fait languir les 28.000 specta-
teurs, qui ont dû attendre les derniè-
res minutes pour assister à quelques
mouvements offensifs de la meilleure
veine. Signori (23me) et Casiraghi
(69me) ont inscrit les deux réussites de
la rencontre, /si

¦ HOLLANDE - A Utrecht, devant
15.000 spectateurs, les Bataves se
sont imposés devant l'Ecosse par 3-1
(1-0). Roy et van Vossen ont donné
un double avantage aux Néerlan-
dais durant la première heure de jeu,
avant que Irvine ne scelle le sort des
siens à la 71 me en marquant contre
son camp. Chez les Hollandais, la
remarquable prestation de Gullit
dans l'entrejeu n'est pas passée ina-
perçue, /si

McDonald's Cup

Cent vingt-huit équipes dont 35
neuchâteloises! Près de 1 500 joueurs
de 6 à 12 ans! Le stade des Ché-
zards de Colombier va subir, aujour-
d'hui et demain, l'assaut des jeunes
footballeurs réunis sous le signe de la
«McDonald's Cup 1994», une nou-
veauté sur le plan romand. Deux
journées durant lesquelles le soleil fe-
rait bien d'être présent lui aussi, si-
non™

Cet envahissement juvénile a ete
rendu possible grâce à l'immense et
long travail fourni par un comité spé-
cial regroupant 21 personnes sous la
houlette de Ronald Veya, président
du FC local, alors que 180 bonnes
volontés supplémentaires trouveront
de l'emploi durant le week-end sur
les emplacements de jeu et derrière
les stands où tout est prêt pour assou-
vir les soifs les plus tenaces et apaiser
les grosses faims.

A vrai dire, une pareille participa-
tion, à laquelle vient s'ajouter celle
de nombreux parents, nécessite une
organisation précise à la minute près,
tant pour les matches (270 aujour-
d'hui et 180 demain) que pour les
repas. De plus, s'il a fallu trouver
suffisamment de terrains (9 pour le
jeu, un pour l'animation), ce qui a été

possible grâce à fa disponibilité de
l'Anneau d'athlétisme du Littoral, il
fallait aussi disposer d'une cantine
pouvant accueillir 1200 personnes en
même temps pour le dîner! La colla-
boration du Sporting voisin évitera
aux organisateurs de faire les frais
d'une tente de fête et ce n'est pas
rien. Enfin, les autombilistes n'ont pas
été oubliés qui, dans les environs des
Chézards, disposeront de quelque
1 500 places de parc

Et le sport avec ça? Il y en aura
mais dans un esprit point trop compé-
titif. Là n'est pas le but de ce week-
end. Dans toutes les catégories (D
10-12 ans, E 8-10 et F 6-8), chaque
équipe jouera 7 matches de 10 minu-
tes au sein de son groupe. Il y aura
un vainqueur par groupe mais pas
d'éliminatoires inter-groupes, c'est-à-
dire pas de vainqueur de catégorie...
et donc pas de dernier non plus!
D'ailleurs, pas moins de 57 coupes
seront distribuées...

C'est à 9 h ce matin que s'ouvrent
les joutes et, tandis que la remisé des
prix de cette première journée sera
précédée, à 18h par une partie offi-
cielle, celle de demain clôturera la
manifestation vers 17h30.

OF- P.

1 500 gosses à Colombier

Gardiens: Marco Pascolo, Stefan Leh-
mann, Martin Brunner et Stefan Huber.

Défenseurs: Alain Geiger, Dominique
Herr, Marc Hottiger, Yvan Quentin, Andy
Egli, Jûrg Studer, Martin Rueda.

Milieux: Georges Bregy, Grl Sforza,
Christophe Ohrel, Alain Sutter, Thomas
Bickel, Thomas Wyss, Patrick Sylvestre,
Sébastien Fournier.

Attaquants: Stéphane Chapuisat,

Adrian Knup, Nestor Subiat, Marco
Grass).

# Pour ce qui est des gardiens, on
apprend en dernière minute que Roy
Hodgson demandera une dérogation à la
FIFA pour que la Suisse puisse se détermi-
ner dans son choix jusqu'au 12 juin. Tout
dépend de l'état de santé du numéro un,
Marco Pascolo, en délicatesse avec les
ligaments de son genou droit, /si

les 23 Suisses



Espoirs
Lausanne - NE Xamax

1-0 (1-0)
Pontaise. - 50 spectateurs.
But: 1 3me Bosco.
Lausanne: Affolter; Casser; Bongard,

Jousson, Raess; Bosco (70me Gadel), Diogo
V., N'Kufo, Dehloui; Thusse, Diogo P.

NE Xamax: Gutknecht; Vuillaume; Doonini,
Boulanger, Maradan (46me Tropiano); Gi-
gon, Ramuz, Catillaz , Smania; Seferovic, Met-
traux (50me Lambelet). Entraîneur: Balles-
tracci.

A

I près une série de 7 matches sans
| victoire, les Lausannois se de-

jg voient de réagir. Pour les rouge
et noir, la saison n'est pas à solder car
le leader pourrait faire un faux pas,
mais surtout finir en bonne position au
classement, comme dauphin, du FC Sion.
La partie débuta avec une équipe lau-
sannoise animée d'un bon esprit. Il lui
suffit de 13 minutes pour ouvrir la mar-
que. Un bon centre de Dehloui permet-
tait à Bosco de battre Gutknecht.

Les Neuchâtelois bafouillaient leur
football, ne jouant pas dans les pieds
mais balançant de longs ballons. Toute-
fois, sur un de ceux-ci, Gigon débor-
dait, son centre était mal renvoyé par
la défense locale; Seferovic en profi-
tait pour adresser un missile en direc-
tion d'AffoIrer, qui déviait en corner
(19me). Durant toute la première mi-
temps, ce furent les bleu et blanc qui se
créèrent les meilleurs occasions. Ils
frappèrent même le poteau (41 me). La
première partie du match se terminait
par l'écart le plus petit qui soit, flatteur
pour les Neuchâtelois.

En deuxième mi-temps, changement
de visage; les visiteurs prenaient le jeu
à leur compte. Et ce fut Mettraux qui se
procura la 1 re chance de but, sur un
coup franc de Vuillaume (50me). La fin
de la partie vit les jeunes Lausannois
sauvegarder leur mince avance.

Cette victoire récompense l'esprit de
corps qui a animé les Lausannois tout
au long de la partie. Alors que les
rouge et noir n'ont à s'en prendre qu'à
eux-mêmes. Les vainqueurs de la
Coupe avaient-ils la tête ailleurs?

Cet après-midi à 15 h, Xamax rece-
vra Fribourg, à Lignières, pour le
compte du championnat.

0 J. V.

Tournoi de minis
au Landeron

I

l y aura de l'animation, dimanche,
au Centre des deux Thielles où se
déroulera le premier tournoi de mi-

ni-volley du VBC Le Landeron - premier
parce que, bien entendu, chacun es-
père que le succès de celui-ci en amè-
nera d'autres!
Ouvert à des équipes de garçons ou

de filles comme à des équipes mixtes, ce
tournoi verra lutter 12 formations de 4
joueurs en catégorie C (nés en 79 et 80)
et 4 de 3 joueurs en catégorie D (nés en
81, 82 et 83). Les joutes, qui auront lieu
à l'extérieur s'il fait beau temps, débu-
teront à 1 Oh, les finales étant prévues
vers 16 heures. Des membres du VBC
Plateau de Diesse (ligue nationale A) se
livreront à des démonstrations durant la
pause de midi./ Ji-

Zampieri au Val-de-Ruz
CYCLISME/ Mémorial Facchinetti

Nul n'est prophète en son pays,
dit-on. Mais Steve Zampieri (17

jg ans le 4 juin prochain) n'en a
cure. Toujours présent aux avant-pos-
tes, souvent placé en ce début de sai-
son — sa première chez les juniors —
il rêve de remporter sur les routes du
Val-de-Ruz son premier succès de l'an-
née. B d'accrocher à son palmarès le
Mémorial Silvio Facchinetti, course sur
route réservée aux juniors et seule
épreuve de ce type organisée dans le
canton de Neuchâtel.

Cest cet après-midi, sur le coup de
15h, que le jeune habitant de Comaux,
par ailleurs sociétaire du VC Lugano et
membre du cadre national, prendra la
route à Dombresson, en compagnie d'un
peloton d'une cinquantaine d'unités. Il
aura à avaler 81 km 500, soit 5 boudes
de 16 km 300. Depuis Dombresson, il se
rendra à Villiers, puis suivra l'itinéraire
suivant: route de Clémesin, Sous-le-
Mont, Savagnier, Fenin, Bonneville, La
Rincieure et retour à Dombresson. Le
parcours est relativement roulant, quand
bien même il comporte une bosse assez
sèche peu après le départ.

Cette difficulté suffira-t-elle à faire la
différence en faveur du junior de Cor-
naux? Tout dépendra en fait de la
manière dont ses rivaux répondront aux
attaques qu'il ne manquera pas de por-
ter. Parmi lesquels des concurrents ber-
nois qui, comme lui, rêvent de prendre
part aux championnats du monde juniors
cet été en Equateur. Ainsi que le Loclois
Frédéric Grass, qui s'était imposé il y a

FRÉDÉRIC GRASS - Vainqueur l'an
dernier, le Loclois sera à nouveau au
départ. a- M-

douze mois dans ce même Mémorial et
qui entend confirmer ses bonnes disposi-
tions actuelles.

Parallèlement au Mémorial Facchi-
netti, le VC Vignoble organise une
course populaire sur route, le Prix Alle-
gro, qui empruntera le même parcours,
mais à quatre reprises seulement. Ou-
vert aux non-licenciés, dames et mes-
sieurs, il n'a pas encore rencontré un
écho extraordinaire. Mais dans ce cas
précis, les inscriptions sont acceptées sur
place. Départ à 15hl0.

OS. Dx

Un partage
bien mérité

CZEIZZ âBB o

Ire ligue

Red Fish - Riviera 8-8
(0-1 2-3 3-2 3-2)

RF Neuchâel: Parvex; P. Remus,
H.Remus, Briccafiori (1 but), Massard,
Perrenoud, Fellay, Garda-Femandez
(2), Hofstetter (3), Dubois, Chah, Kunz,
Volery (2).

Pour son troisième match en
championnat de Ire ligue, Red Fish
a arraché un point à son hôte vau-
dois. Cest en effet à 13 secondes
du terme de la rencontre que
l'équipe neuchâteloise est parvenue
à égaliser. Cest un minimum pour
les poloïstes du Nid-du-Crô dont les
tirs se heurtèrent à plusieurs repri-
ses aux montants de but adverse.
De par ce manque de chance, Red
Fish se trouva pour la première fois
depuis le début de la saison mené
au score à la mi-match. Cette situa-
tion entraîna une certaine inquié-
tude dans les rangs neuchâtelois, eu
égard à leurs «performances» ha-
bituelles dans les deux derniers
quarts. Pour une fois, ils allaient
cependant faire mentir la règle:
s'appliquant, l'équipe locale prit le
match en main et, aidée par une
perte de confiance dans le camp
adverse, elle parvint à combler peu
à peu son retard. Les dernières
minutes de la rencontre allaient
être palpitantes, et il fallut atten-
dre le coup de sifflet final pour être
fixé.

Sur l'ensemble de la partie, le
résultat ne se discute pas, les deux
formations ayant fait jeu égal. Au-
jourd'hui, pour leur premier dépla-
cement, les Neuchâtelois se ren-
dront à Sion. Un match qu'ils se
doivent impérativement de gagner,
tant leur domination a été évidente
face à cette équipe lors de leur
match de préparation.

0 N. K.

¦ PLANCHE À VOILE - Vincent
Huguenin, de Bôle, s'est imposé dans la
Regio Cup qui s'est disputée le week-
end passé à Morat. En raison du peu
de vent, cette compétition s'est dérou-
lée sous la forme d'un slalom par élimi-
nation où la quarantaine de concur-
rents (bon niveau national) disposaient
tous du même matériel. Prochaine ré-
gate: samedi à Saint-Biaise avec la
Bas-Lac Cup. / M-
¦ GYMNASTIQUE - Quatre gym-
nastes de la FSG Serrières participe-
ront, ce week-end à Frauenfeld, aux
demi-finales des championnats de
Suisse féminins de gymnastique artis-
tique. Il s'agit de Fabienne Plancherai
(libre 2), Marylaure Perrottet et Gaëlle
Diserens (niveau 3) et Nastasia Bo-
raldi (niveau 1). D'autres gymnastes
de l'US La Neuveville sont également
qualifiées pour cette demi-finale, /al
¦ ATHLÉTISME - Après un mois
d'entraînement en altitude en Arizona,
les Bernoises Daria Nauer et Sandra
Casser renoueront avec la compétition.
Gasser sera engagée en Californie
(San José) alors que Nauer cherchera à
décrocher, à Vancouver, sa limite pour
les championnats d'Europe sur
10.000m (33'00"). /si

¦ AUTOMOBIUSME - Plusieurs pi-
lotes de la région ont pris part, di-
manche passé, au Slalom de Moudon.
Ils ont obtenu les résultats suivants:
groupe N-GT, classe 2501-3000: 1.
LMonnier (Cernier) Porsche 968 CS.
Groupe N/CH, jusqu'à 1 300: 8.
S.Richard (La Neuveville) Peugeot
106 Rallye; 12. M.Richard (La Neuve-
ville) Peugeot 106 Rallye.
1301-1600: 1. Ph.Girardin (Les Bre-
nets) Honda Civic VTi. Groupe A, jus-
qu'à 1300: 1. H.Domon (Diesse) Ci-

troën AX Sport. 2. M.Barbezat (La
Chaux-de-Fonds) Opel Corsa. Série I,
Formule Ford 1 600: 3. G.Huguenin
(Le Locle) Rondeau M 585. Série IV,
Formule libre, plus de 1300: 1.
D.Rollat (Le Locle) March 763. / É

M FOOTBALL - Matches de sélec-
tions de juniors. Soleure - Neuchâtel
(-14 ans) 2-1. - Neuchâtel - Valais
(-15 ans) 1-4. Prochain match: Neu-
châtel - Jura (-14 ans) le 1er juin à
Lignières à 17 heures, /anf
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Rafler sur la route de Bruguera
TENNIS/ Roland-Garros : l 'Australien a terrassé Muster en 4 sets hier

D

eux jours de repos n'auront pas
suffi à Thomas AÀuster. Quarante-
huit heures après son fantastique

bras de fer contre André Agassi, le
«Rambo » autrichien a mordu la pous-
sière. Le culot d'un Australien de 21 ans
venu sur la terre battue pour s'amuser
l'a mis K.O. Avec Mikael Tillstroem, le
«tombeur» de Richard Krajicek, Patrick
Rafter (ATP 26) est le héros du jour à
Roland-Garros. Sa victoire en quatre
sets (6-4 5-7 6-3 6-3) au terme d'un
match superbe en annonce d'autres en-
core plus belles.

Révélé l'an dernier sur le «deco-
turf» américain après un succès sur
Pete Sampras à Indianapolis, Patrick
Rafter a apporté ces derniers mois
une magistrale confirmation. Vain-
queur de Jim Courier et finaliste à
Hong Kong, le joueur de Brisbane
constitue aujourd'hui une réelle me-
nace pour tous les «top-ten ». Seule-
ment, personne ne le voyait terrasser
«Musclor».

Un brin émoussé, Thomas Muster
s'est heurté à un excellent serveur, à
un volleyeur fort tranchant, et, surtout,
à un homme capable de tenir sa ca-
dence en fond de court.

— Je joue mon jeu. Je ne me pose
aucune question même si je  n'évolue

pas sur ma meilleure surface, explique
l'Australien. Dimanche, il va s'attaquer
à une autre mission impossible face à
Sergi Bruguera, le tenant du titre.

— Pour l'instant, mon jeu d'attaque
me procure, sur terre battue, des ré-
sultats inespérés. Face à Bruguera, je
dois sortir le même match que devant
Muster pour avoir une chance, pour-
suit-il.

La menace Pierce
Steffi Graf cote à la baisse dans le

haut tableau du simple dames. En lâ-
chant un set devant la Sud-Africaine
Joanetta Kruger dans un match où elle
fut parfois méconnaissable, l'Alle-
mande n'a pas franchement rassuré
son coach Heinz Gûnthardt qui a tout
intérêt à prendre au sérieux la me-
nace constituée par Mary Pierce. La
Française n'a lâché que deux jeux
dans ce tournoi. En seizième de finale,
elle a réalisé un festival devant l'Amé-
ricaine Lori McNeil, balayée 6-0 6-0.

La protégée de Nick Bollettieri
reste avec Graf la seule tête de série
en lice dans le haut du tableau. Mary-
Joe Fernandez (No 10), finaliste l'an
dernier, et Helena Sukova (15) sont
tombées lors de ces seizièmes de fi-

nale. Fernandez a été battue 6-4 6-1
par la Roumaine Irina Spirlea (WTA
42), qui joue les terreurs sur terre
battue depuis sa victoire à Rome sur

MARY PIERCE — Depuis que son père ne hante plus les courts, la Française
de Floride a gagné en puissance et en confiance. keystone-ap

Gabriela Sabatini. Quant à Sukova,
elle s'est inclinée après deux tie-
breaks devant l'Argentine Inès Gorro-
chategui (WTA 36). /si

Cest parti à
La Chaux-de-Fonds

E22EZMBME3

Ë' 
rofond en début de journée, le ter-

.: rain du paddock du Jura, à La
| Chaux-de-Fonds, est devenu souple

et agréable pour les montures en com-
pétition lors de cette première journée.
Mais pas sans risque, puisque l'écuyère
des écuries de Monsmier Mandy Porter
n'a pas connu la même réussite que
l'année dernière. L'Américaine en stage
au Seeland se luxait l'épaule lors de
l'épreuve avec barrage. Quant aux
Neuchâtelois, parfaitement à l'aise, ils
n'ont pas fait dans le détail puisque le
cavalier de Savagnier Patrick Maninîo a
remporté deux épreuves alors que le
Li g nié rois Thierry Gauchat s'est mis en
évidence avec les montures annoncées la
veille dans notre rubrique, Thomas Balsi-
ger, de Corcelles, et Pierre-Yves Gre-
ther, de Bussy-sur-Valangin, se sont éga-
lement mis en évidence lors des épreu-
ves ouvertes aux nationaux.

0 R. N.
Résultats d'hier

Catégorie «L2» barème «A» au chrono:
1. Frenville, Benoît Allegria-Simoes (Mons-
mier) 0 pt 52"28; 2. Gaby CH, Thomas
Balsiger (Corcelles) 0 pt 55"46; 3. Royal
Again, Patrick Monini (Savagnier) 0 pt
57"52. Catégorie «L2» barème «A» avec
un barrage: 1. Adhemar, Thierry Gauchat
(lignières) 0/0 pt 28"96; 2. Phenida, Pierre-
Yves Grether (Bussy s/Valangin-Feninj 0/0 pt
30"69; 3. Capol CH, Pierre-Yves Grether
(Bussy s/Valangin-Fenin) 0/0 31 "61. Catégo-
rie «Ml » barème «C»: 1. Conicola, Patrick
Manini (Savagnier) 57*25; 2. Vidoc, Mandy
Porter (Monsmier-USA) 58"09; 3. Casanova,
Christophe Barbeau (Savagnier) 58**79. Ca-
tégorie «Ml » barème «Au avec un bar-
rage: 1. Conicola, Patrick Manini (Savagnier)
0/0 43"60; 2. Tharès, Thierry Gaudiat (Li-
gnières) 0/4 pts 39"62; 3. L'Ami Apollo CH,
Thierry Gauchat (Lignières) 0/4 pts 40" 16.
Catégorie «R3» barème «C»: 1. Nèfle du
Vallon, Jannick Wenner (Cressier) 61 "19; 2.
Winnie the Pooh, Hansjorg Rufer (Gempe-
nadi) 61 "41 ; 3. Astérix IV. Stéphanie Bern-
hard (Neuchâtel) 61 "89. Catégorie «R3»
barème «A» avec un barrage. 1. Tarn Tarn
Saint-Pierre, Léonce Joye (Mannens) 0/0 pt
43"91 ; 2. Winnie the Pooh, Hansjorg Rufer
(Gempach) 0/0 pt 44"82; 3. Sienetta, Sas-
dia Klaus (Guin) 0/0 pt 45"35.

Les 20 qualifiés pour le championnat
neuchâtelois des cavaliers régionaux: 1.
Nikita VII CH, Jean-Luc Soguel (Cernier) 52
pts; 2. Goldwyn II, Gabi Manhard (Neuchâ-
tel) 50 pts; 3. Golden Flash, Frands Oppliger
(La Chaux-de-Fonds) 43 pts 4. «Nèfle du
Valon» Jannick Wenner (Cressier) 37 pts; 5.
Gaelic, Laurence Margot (Neuchâtel) 34 pts;
6 ex aequo: Astérix IV, Stéphanie Bernhard
(Neuchâtel); Samantha VI, Paul-Henri Buhler
(La Chaux-de-Fonds) et Tanzy Séverine Lien-
gme (Cormoret) 31 pts; 9 ex aequo: Ema
des Baumes, Brigitte Stauffer (Lignières) et
Filou XVIII CH, Jean-François Maridor (La
Jonchère) 30 pts; 11. Laponie XXX CH, Anto-
nin Etter (Le Villaret s/Cormondrèche) 29 pts;
12. Clivia II CH, Nicole Theurillat (Les Ponts-
de-Martel) 26 pts; 13. ex aequo: Chanel de
Cornu CH, Jean-Pierre Luthi (Le Mont-Cornu)
25 pts et Quinine du Hamel, Jean-Luc Soguel
(Cernier) 25 pts; 15. Tennessee II, Anne
Griesser (La Chaux-de-Fonds) et Racy II, Bri-
gitte Stauffer (Lignières) 18. Kaline du Maley
CH, Philippe Monard (Le Maley s/SaintBIaîse)
23 pts; 19. Pandora, Nicole Etter (Cernier)
22 pts; 20. Angélique, Annick Rais (La
Chaux-de-Fonds) 21 pts.

En chiffres
Simple messieurs, 16mes de finale:

Courier (EU/7) bat Bjorkman (Su) 6-3 6-1
6-1 ; Sampras (EU/1) bat Haarhuis (Ho]
6-1 6-4 6-1; Delaitre (Fr) bat Santoro
(Fr) 1-6 3-6 7-6 (10-8) 6-4 6-2; Tills-
troem (Su) bat Krajicek (Ho/16) 7-6 (7-4)
6-2 6-3; Eltingh (Ho) bat Vacek (Tch) 7-6
(8/6) 7-6 (7/4) 2-6 6-4; Rafter (Aus) bal
Muster (Aut/l 1) 6-4 5-7 6-3 6-3; Med-
vedev (Ukr/4) bat Rusedski (Can) 2-6 6-3
6-4 3-6 6-2: Bruguera (Esp/6) bat Age-
nor (Haï) 6-3 6-3 6-3.

Simple dames, 2me tour: N.Zvereva
(Bel/7) bat J.Wiesner (Aut) 7-5 7-5. -
16mes de finale: I.Majoli (Cro) bat
K.Kschhwendt (AH) 3-6 6-3 6-2; M Pierce
(Fr/12) bat LMcNeil (EU) 6-0 6-0;
R.Dragomir (Rou) bat L.Richterova (Tch)
6-3. 6-4; S.Graf (All/l ) bat J.Kruger

(AfS) 6-0 4-6 6-2; I. Spirlea (Rou) bat
M. J. Fernandez (EU/10) 6-4 6-1;
I.Gorrochategui (Arg) bat H. Sukova
(Tch/15) 7-6 (10-8) 7-6 (7-1); P.Ritter
(Aut) bat MOremans (Ho) 4-6 6-2 6-1;
ACoetzer (AfS) bat M.Kochta (AH) 6-0
6-3.

Aujourd'hui. - Central. 11 heures.
Halard - Davenport, suivi de Schultz -
Martinez, suivi de Boetsch - Gaudenzi,
suivi de Corretja - Ivanisevic

Court A. 11 heures: Rittner - A. San-
chez, suivi de Berasategui - Kafelnikov,
suivi de Chang - Yzaga, suivi de For-
get/HIasek - Connell/Galbraith.

Court 1. 11 heures: Huber - Meskhi,
suivi de Fusai - Hack, suivi de Larsson -
Martin, suivi de Vasek - Krickstein. /si

MIW emain, Pete Sampras sera sur ses
\j  gardes. Le Californien n'est pas à
| l'abri d'une mauvaise surprise de-

vant le 226me joueur mondial. Mikael
Tillstroem, ce Suédois de 24 ans qui
avait défrayé la chronique au printemps
1992 avec une place de quart de fina-
liste à l'Open de Monte-Carlo, rejoue à
nouveau comme dans un rêve. Issu des
qualifications, Tillstroem n'a laissé au-
cune chance en seizième de finale à
Richard Krajicek, demi-finaliste l'an der-
nier. Une démonstration qui lui autorise
bien des espoirs face à Sampras. «Si
j'arrive à bien relancer, j 'ai une chance
de le battre», lance Tillstroem. Victo-
rieux 7-6 6-2 6-3 du Hollandais, le
Scandinave joue à Paris le premier tour-
noi du Grand Chelem de sa carrière, /si

L'énigme Tillstroem

Saligari est le meilleur fugueur
CYCLISME/ Une échappée de 212 km a marqué la 6me étape du Giro

L m  
Italien Marco Saligari a enlevé

.' la 6me étape du Giro, Potenza-
Caserta, longue de 215 km. Il

s agit de sa troisième victoire après
celles conquises l'an passé lors de la
17me étape, et en 1992, dans la
1 6me. Saligari a battu au sprint ses
quatre compagnons d'une échappée
au long cours, tous aussi «cuits» que lui
après leur fugue de 212 km. Massimo
Ghirotto a pris la 2me place, assurant
le doublé italien, alors que le Suisse
Heinz Imboden a terminé 3me, devant
deux autres Italiens, Ivan Gotti et
Gianni Faresin.

Le classement général ne subit que
de très légères modifications. Gianluca
Pierobon a remporté le sprint du pelo-
ton à 3*03", mais ie mieux placé du
quintett du jour, Ivan Gotti, n'était clas-
sé que 41 me à 11 '10" du maillot rose,
le Russe Evgueni Berzin.

Avec cette 6me étape, le peloton du
Giro, fort de 151 coureurs, a déjà
entamé son périple retour vers le nord,
côté mer Tyrrhénienne, après être des-
cendu vers le sud le long de la mer
Adriatique.

Le tracé, tourmenté, vallonné, le vent,
turbulent, souvent contraire, et le revê-
tement de la chaussée, inégal et troué,
constituaient .un excellent terrain d'at-
taque. Pour hommes aimant partir de
loin.

Onq coureurs ont pris les recomman-
dations au pied de la lettre: Massimo
Ghirotto, déjà vainqueur de deux éta-
pes au Tour de France, Ivan Gotti, le
coéquipier de Bugno, qui avait été le
dernier à résister à Pascal Richard
dans la montée vers La Tzou-
maz/Mayens-de-Riddes au dernier
Tour de Romandie; Gianni Faresin, lui
aussi très en vue dans la boucle ro-

mande, Marco Saligari, coéquipier de
Pascal Richard et vainqueur de l'étape
du Tour de Romandie à la Vallée de
Joux.

A ses quatre Italiens de qualité cer-
taine s'ajoutait un baroudeur helvéti-
que, Heinz Imboden, de l'équipe ita-
lienne Brescialat. Le Bernois, qui avait
perdu toutes ses illusions pour un bon
classement au général, en cédant dix
minutes à Campitello Matese, visait une
victoire d'étape. Mais Saligari s'est im-
posé au sprint, à la loyale, /si

Classements
6me étape (Potenza - Caserta, 215 km):

1. Saligari (It/GB- MG) 5 h 39*38" (moy.
37,982 km/h/bonif. 1 2"); 2. Ghirotto
(It/bonif. 8"; 3. Imboden (S/4"); 4. Gotti
(It); 5. Faresin (It); 6. Pierobon (It) à 3*01";
7. Abdoujaparov (Oui); 8. Di Basco (It); 9.
Bartoli (It); 10. Svorada (Slq), suivi du pelo-
ton, dans le temps de Pierobon.

Classement général: 1. Berzin
27h45'03"; 2. Bugno à 57"; 3. De Las
Cuevas à 1 '00"; 4. Indurain à 1 '05"; 5. Belli
à l'26"; 6. Giovannetti (It) à l'31"; 7.
Délia Santa (It) à 1*32"; 8. Pellicioli (It) à
1 '36"; 9. Pantani (It) à 1 *43"; 10. Hamps-
ten à 1*53"; 11. Tonkov (Rus) à 2*01"; 12.
Casagrande (It) à 2'07"; 13. Podenzana (It)
à 3*14"; 14. Rebellin (It) à 3*23"; 15.
Argentin (It) m.t.. Puis: 22. Richard 4*42";
27. Chiappucci à 5'43"; 38. Imboden à
8*38"; 40. Jeker à 9*53"; 95. Puttini à
25'03". /si

¦ HOFBRÀU-CUP - Sous une pluie
battante, L'Allemand Rolf Aldag a
remporté la 2me étape de la Hof-
brâu-Cup, disputée sur 98 km à Sin-
delfingen, en Allemagne. Le coureur
de Telekom s'est imposé en solitaire
avec une minute d'avance sur le talen-
tueux Hollandais Servais Knaven et
l'espoir italien marco Serpellini. L'Ita-
lo-Suisse Bruno Boscardin, vainqueur
de la première étape, rétrograde au
5me rang du classement général. Le
Jurassien Jocelyn Jolidon a pris la
8me place à l'étape, son frère Jac-
ques la 1 Orne, /si

¦ AIDE SPORTIVE SUISSE -
1993 n'a pas été une année-record
pour l'Aide sportive suisse, mais il n'y o
pas lieu de s'inquiéter. Les rentrées onl
été de 4,9 millions, ce qui constitue un
recul de 5% par rapport à l'exercice
précédent. Toutes les prestations onl
cependant pu être maintenues. Les sim-
plifications apportées sur le plan admi-
nistratif ont généré un excédent de
recettes et permis de verser 100.000
fr. au fonds de réserve, qui se monte
désormais à 1,05 million de francs, /si

¦ VOILE - Le WOR 60 Intrum
Justifia a rétrogradé de la 4me à la
7me place, tandis que le maxi suisse
Merit Cup et le WOR 60 italien
Brooksfield continuaient à filer en
tête de la 6me et dernière étape de la
Whitbread. La brusque régression
d'Intrum est sans doute un mouve-
ment tactique du barreur Lawrie
Smith, qui cherche à éviter les vents
faibles qui arrivent du sud-ouest. Le
WOR 60 européen pointe à 23 milles
de Yamaha, leader du classement
général de sa catégorie, /si

¦ BASKETBALL - L'équipe de
Suisse a remporté un petit succès sur le
Luxembourg (105-100), à Martigny,
dans la première des deux rencontres
amicales entre les deux formations, qui
se retrouveront aujourd'hui (17h30) à
Saint-Prex. Une victoire qui n'ajoutera
rien au prestige d'une formation helvé-
tique où les consignes de l'entraîneur
Jean-Paul Rebatet n'ont guère trouvé
d'écho... /si

Un Dauphiné très ouvert
Pour sa 46me édition, du 30 mai

au 6 juin, le critérium du Dauphiné
Libéré devra se passer des «gros
bras» qui, Tour d'Italie oblige, onl
choisi les routes transalpines pour li-
vrer bataille. Quant au vainqueur de
l'an dernier, le Suisse Laurent Dufaux,
il ne fait de l'épreuve savoyarde
qu'une étape de préparation en vue
du Tour de France.

Son second, le Colombien Oliverio
Rincon, qui vient d'enlever la Classi-
que des Alpes, est aujourd'hui son
coéquipier chez ONCE et paraît pou-
voir compter sur les efforts du Vau-
dois en sa faveur.

Autres favoris: Eddy Seigneur,
vainqueur des Quatre jours de Dun-
kerque, 2me du Tour de l'Oise et du
Tour du Haut-Var, tout comme Ri-
chard Virenque, Didier Rous, et Lau-
rent Roux, 2me de la récente Classi-

que des Alpes. Ce Roux qui, à en
croire Cyrille Guimard (qui le disait il
y a quelques mois déjà), est le grand
champion français de demain. Celui
qui, comme directeur sportif de Van
Impe, Hinault, LeMond, Fignon, ne
compte plus les grands champions
qu'il a révélés, devrait effectivement
le savoir.

Ils auront face à eux de vieux
briscards, des fidèles du critérium,
comme Thierry Claveyrolat qui court
désespérément après une victoire
dans un Dauphiné. A 34 ans, l'Aigle
de Vizille, tentera sa chance une der-
nière fois avant de raccrocher à l'is-
sue d'une saison qui a mal commencé,
aux côtés de son leader Greg Le-
Mond, 33 ans, l'autre ancien du pelo-
ton, absent des podiums toute la sai-
son dernière. L'Américain dit avoir
besoin d'avaler des ascension, /si

Qui accompagnera Les Bois en llle
ligue? Hauterive, Saint-lmier ou Su-
perga? Réponse demain, à l'issue de
la 22me et dernière ronde du cham-
pionnat de Ile ligue. L'équipe chaux-
de-fonnière est la plus menacée, elle
qui compte deux points de retard
sur les deux autres. Elle doit non
seulement battre Bôle demain, mais
en plus elle doit compter sur Noirai-
gue et Boudry, qui reçoivent respec-
tivement Saint-lmier et Hauterive.

A relever, une fois de plus, que la
règle qui voudrait que ces trois ren-
contres aient lieu en même temps
(l'Association neuchâteloise avait fixé
demain, 14h30) sera sans doute ba-
fouée. Si te match de Superga aura
lieu à l'heure prescrite, au moment
où nous écrivons ces lignes, Hauterive
était convoqué à 1 Oh, Saint-lmier, à
16h30! Pour en finir avec te chapi-
tre relégation, sachez encore qu'en
cas d'égalité entre deux de ces trois
équipes, c'est un match de barrage
qui les départagerait. Idem si les
trois terminent à 17 points, à la
différence près que ce serait alors
les deux ayant les moins bonnes
différences de but qui en décou-
draient.

Les six autres formations joueront
pour l'honneur. Marin accueillera
Cortaillod, Saint-Biaise recevra une
équipe du Landeron tout heureuse
d'avoir assuré sa place jeudi soir et
Les Bois, déjà relégués, auront l'insi-
gne honneur de quitter cette catégo-
rie en croisant le fer avec Audax
Friul, futur finaliste. Lequel attaquera
ladite finale dimanche prochain, à
16 h, sur la très belle pelouse de
Champ-Rond, à Bôle. Son adversaire
devrait selon toute vraisemblance
s'appeler Pully, qui mène le groupe
Vaud I avec deux longueurs
d'avance sur Terre-Sainte./sdx

Les buteurs
L'attaquant de Bôle Rolf Muller

(27 ans), c'est mieux que Monsieur
«un but par match»! Après 21 ron-
des, il a déjà fait trembler les filets
à 26 reprises. Son titre de meilleur
buteur de la catégorie est donc ac-
quis, ces deux dauphins en étant
«seulement» à 17. Le classement
des meilleurs:

26 buts: Rolf Muller (Bâle).
17 buts: Michel Lehnherr (Marin),

Vito Ciccarone (Audax).
13 buts: Thierry Jacot (Saint-Biaise),

Johnny Lorlol (Superga).
11 buts: Nexhmedin Limon) (Noirai-

gue), Christophe Bigler (Salnt-lmler).
10 buts: Vito D'Amico (Audax), dau-

ber Rodrigues (Noiraigue).
9 buts: Xhevat Allu (Noiraigue),

Serge Wainsenker (Saint-lmier).
8 buts: Patrick Delaloye (Marin).
7 buts: Paolo Lopes (Audax), Nevres

Gogic (Bôle, puis Noiraigue), Thierry
Guyot (Noiraigue).

6 buts: Pierre Thévenaz (Cortaillod),
Luis Bastos (Le Landeron)./ M

Ile ligue:
verdict demain



On courra bel et bien en Espagne
AUTOMOBIUSME/ Compromis trouvé entre la FIA et les écuries

¦ ¦ Allemand Michael Schumacher a
i signé le meilleur temps des pre-

miers essais officiels du Grand
Prix de Formule 1 d'Espagne, à Barce-
lone, qui ont pu finalement se dérouler
grâce un accord conclu entre les écuries
et la Fédération internationale (FIA).

Leader du championnat du monde
1994, Schumacher brigue une cin-
quième victoire consécutive. Le Finlan-
dais Mika Hakkinen a réalisé le
deuxième temps au volant de sa
McLaren devant le Britannique Damon
Hill, sur Williams. L'Allemand et la

HEINZ HARALD FRENTZEN - L'Allemand est le seul pilote de Sauter à
Barcelone, puisqu 'Andrea de Cesaris ne sera présent qu 'à partir du GP du
Canada. keyslone/lroidevaux

majorité des pilotes avaient pourtant
boycotté les premiers essais libres de
la matinée pour protester contre les
nouvelles règles de sécurité imposées
par la FIA qu'ils jugent dangereuses.

Dans un premier temps, seuls huit
pilotes avaient effectué des tours de
piste, Jean Alesi et Gerhard Berger
(Ferrari), Mark Blundell et Ukyo Ka-
tayama (Tyrrell-Yamaha), Michèle Al-
boreto et Pier-Luigi Martini (Minardi),
Olivier Beretta (Larrousse) et Heinz-
Harald Frentzen (Sauber-Mercedes).
A l'issue de ces premières quarante-

cinq minutes d essais, une reunion «au
sommet» entre les écuries s'était tenu
chez Williams.

Max Mosley, président de la FIA,
ayant finalement accepté la création
d'un comité technique à l'issue d'une
réunion de crise avec les dirigeants des
écuries de Formule 1, ces derniers ont
décidé de partidper au Grand Prix.

Ce comité sera composé de huit in-
génieurs, issus des écuries, et de trois
pilotes. Ils se réuniront dès lundi pour
procéder à l'ébauche d'une nouveau
règlement.

— Nous avons eu un échange de
vues très franc et dans l'état actuel des
choses, la course va pouvoir continuer
normalement, a déclaré Mosley après la
réunion.

La première séance d'essais a néan-
moins été marquée par un accident à la
hauteur du virage Nissan, où une chicane
de fortune faite en pneus a été installée
dans la matinée à la demande des
pilotes. Bertrand Gachot, sur Pacific, a
percuté le mur de pneus après 13 minu-
tes de course, mais le Français est in-
demne. Après une courte interruption, les
essais ont pu reprendre, /si

Grand Prix d'Espagne. Premiers estais:
1. Schumacher (AH), Benetton-Ford,
l'23"426 (204,842 km/h); 2. Hakkinen
(Rn), McLaren-Peugeot, 1*24"580; 3. Hill
(GB), Williams-Renault, I'24"716; 4. Alesi
(Fr), Ferrari, T24"957; 5. Frentzen (AH),
Sauber-Mercedes, 1*25"! 15; 6. Martini (It),
Minardi-Ford, l'25"502; 7. Lehto (Rn), Be-
netton-Ford, 1*25"587; 8. Blundell (GB),
Tyrrell-Yamaha, l'25"863; 9. Barrichello
(Br), Jordan-Hart, l'25"990; 10. Comas
(Fr), Larrousse-Ford, 1 *26"097.

Aujourd'hui
Prix de Laval cet après-midi à Eng-
hien. 7me course. Attelé 2150 mè-
tres. Départ à l'auto start. 18 partants :

1. Veneur Des Acres, E. Duperche
2. Vabelle Veudolse, A. Le Coant
3. Viridis, Eric Ledoyen
4. Volga Ouest, B. Rocher
5. Venise Du Donjon, P. Vercruysse
6. Ulewis, A Meunier
7. Vaduz, J. Van Eeckhaute
8. Ursita, Y Dreux
9. Uranie De Braye, J.-Y. Touille!

10. Verak De Feugères, M. Raulline
11. Van Gogh Rapide, J.-A Fribault
12. Vicky D'Aubrac, P. Delanoë
13. Uranus Du Siams, Ch. Touchard
14. Urigo, A. Sionneau
15. Vengeur Masqué, K. Hawas
16. Vikatino, J.-M. Mondin
17. Uncle Jim, A Chavatte
18. Vent Des Friches, B. Oger.

LExpgESS propose :

5 - 9 - 3 - 8 - 1 1  - 1 8 - 1 0 - 1

Le 705, 10.- gp.

Jeu du 2 sur 4: 3 - 5 - 1

Demain
Prix de Compiègne demain après-
midi à Longchamp. 3me course. Dé-
part à 15 h 40. Handicap divisé 1 700
mètres. 18 partants:

1. Zigreen, Ch. Nora 62 kg
2. Attune, N. Jeanpierre, 57,5 kg
3. River Barrow, D. Boeuf, 57,5 kg
4. Aladien, Ph. Bruneau, 56 kg
5. lanomami, G. Mossé, 56 kg
6. Ministeress, F. Sanchez, 55,5 kg
7. Nicotéra, O. Doleuze, 55,5 kg
8. Elmhurst, E. Saint-Martin, 55 kg
9. Mélèze, G. Guignard, 54,5 kg

10. Star Babo, J.-B. Eyquem, 54,5 kg
11. Zamsara, D. Bouland, 54 kg
12. Baconian, S. Guillot, 53,5 kg
13. Relaunchrette, W. Mongil, 53,5 kg
14. Speransella, T. Jarnet, 53,5 kg
15. Art Schipt, Ph. Sogorb, 52,5 kg
16. délia La Belle, S. Maillot, 52,5 kg
17. Prince Dianon, O. Peslier, 52 kg
18. Karver, G. Heurtault, 51 kg.

EEXPBëSS propose:

5 - 9 - 2 - 1 7 - 4 - 1 2 - 1 6 - 3

Le 305, 10.- gp.

Jeu du 2 sur 4: 3 - 2 - 9

Course suisse
GP Montical à Zurich-Dielsdorf. 5me
course. Attelé 2400 mètres. Autos-
tart. Départ à 15 heures. 16 partants:

1. Turgot du Donjon, A. Laubscher
2. Quitus de Tillard, H.Buxcel
3. Rococosis, G. Turke
4. Sonari, J.-B.- Matthey
5. Titus de Chenu, O. Frey
6. Saint Robert, M. Sutterlin
7. Stolian, A. Bârtschi
8. Urpal, J.-L Meylan
9. Ruan des Athiauds, J.-P. Sérafini

10. Troyal, Y. Rttet
1 1. Sweety des Bois, B. Perrin
1 2. Safran du Riage, P. Wahlen
1 3. Petosiris, P. Besson
14. Shannon, J.-P. Zaugg
15. Tigre du Buisson, L Devaud
16. Tomano, U. Sommer.

EExpgESS propose:

1 5 - 1 - 8 - 1 0 - 1 3

Relais à Lucerne
C

ontrairement à l'an dernier à Lau-
sanne, où le LC Zurich (39"32) et
le Stade Genève (39"72) avaient

tous deux réussi l'exploit de descendre
sous les 40 secondes, Ie4 x 100m ne
devrait guère susciter les passions, ce
week-end à Lucerne, où se dérouleront
les championnats de Suisse de relais.
Dollé, côté zurichois, et N'Chinda, côté
genevois, sont blessés. Et, du reste, la
plupart des meilleurs sprinters helvéti-
ques ne sont guère «affûtés» pour
l'instant.

Dans ces conditions, l'intérêt de ces
joutes se reportera essentiellement sur
le 4 x 400 ms. On le sait depuis
quatre ans à présent, la Suisse pos-
sède un excellent quatuor féminin,
preuve en est sa 8me place du der-
nier Mondial de Stuttgart. Cette an-
née, elles sont onze à briguer les cinq
places à disposition (4 + 1 rempla-
çante) pour les Européens d'Helsinki.
Côté masculin, le Stade Genève rêve
de s'approprier le record de Suisse
des clubs détenu depuis dix ans par le
BTV Lucerne en 3'09"92. En tous les
cas, la tâche ne semble pas irréalisa-
ble pour Kevin Widmer, Serge-Alain
Simasotchi et Laurent Clerc qui seront
associés au Bevaisan Jean-François
Zbinden.

Côté neuchâtelois, le CEP Cortaillod
annonce onze équipes, l'Olympic La
Chaux-de-Fonds huit. Meilleurs atouts:
le relais olympique des Chaux-de-Fon-
nières, 4me l'an dernier à Lausanne
(mais qui a perdu Natacha Ischer de-
puis lors), ainsi que le 4 x 400m des
dames-juniors du CEP, composé de Ca-
role Jouan, Séverine Petrini, Céline
Schoeni et Carine Nkoué. Mentionnons
encore que Natacha Ischer aura une
belle carte à abattre avec ses coéqui-
pières du CARE Vevey dans le 4 x
100 m féminin.

OA. L

Football : le championnat de l'ANF

5me ligue groupe 1
Bevaix II - Môtiers Ib 5-7; NE Xamax III

• Béroche llla 2-4.

1. Colombier III 14 12 0 2 59-19 24
2. Môtiers Ib 13 10 2 1 42-24 22
3.Bevaix II 15 9 0 6 65-51 18
4.Auvernier II 13 7 2 4 38-23 16
5. Béroche llla 15 6 3 6 39-41 15
Ô.Boudry III 14 5 2 7 31-30 12
7. Helvétia II 14 4 1 9  24-51 9
8.NE Xamax III 14 3 110  36-67 7
9. Espagnol NE II 18 2 3 13 24-52 7

10. Real Espagnol 0 0 0 0 0 - 0  0

5me ligue groupe 2
St-Sulpice I - Pts-de-Martel 7-2; Môtiers

la - As Vallée II 1 -2; Blue Stars II - As Vallée
Il 1-8.

I.St-SulpIce I 15 11 3 1 66-20 25
2.Béroche lllb 14 11 2 1 61-1024
3.Fleurler II 13 8 2 3 49-23 18
4.Couvet II 13 6 5 2 30-23 17
5.As Vallée II . 14 6 1 7 45-39 13
6. Dombresson II 12 4 2 6 33-25 10
7. Môtiers la 14 4 1 9 34-52 9
8. Blue Stars II 13 2 0 11 29-78 4
9. Pts-de-Martel 14 1 0 13 21-98 2

10. Noiraigue III 0 0 0 0 0 - 0  0

5me ligue groupe 3
Floria II - Etoile II 3-4; Deportivo II - C

Espagnol II 10-1; Etoile II - Les Bois III 5-1.

1.Deportivo II 15 9 3 3 65-34 21
2. Floria II 16 10 1 5 46-38 21
3. Sonvilier II 17 9 3 5 56-39 21
4. Etoile II 17 9 2 6 50-4 1 20
S.Azzuri II 15 8 2 5 41-29 18
6.C Espagnol II 16 7 1 8 40-54 15
7.Ticino II 14 6 1 7 33-29 13
8. Les Brenets II 14 5 2 7 29-48 12
9.Trinacria II 20 5 2 13 26-45 12

lO.Les Bois III 14 2 1 11 20-49 5

Juniors A Groupe 1
Chaux-de-Fds - Le Parc I 1 -4; Le Lande-

ron - Marin 3-6; Auvernier - Noiraigue 1 -3;
Le Lode - Corcelles 3-4.

1. Chaux-de-Fds 7 4 2 1 18-14 10
2.NE Xamax 6 3 3 0 10- 4 9
3.Auvernier 7 4 1 2 17-10 9
4.Marin 7 4 1 2  20-20 9
5.Corcelles 7 4 0 3 20-15 8
6. Noiraigue 8 4 0 4 18-19 8
7.Le Locle 6 2 1 3  13-17 5
8.Le Parc I 5 2 0 3 13-10 4
9. Le Landeron 8 1 2 5 21-30 4

lO.Supergo 4 1 1 2  2 - 5  3
11.Sonvilier 5 0 1 4 5-13 1

Juniors A groupe 2
Hauterive - Cortaillod 2-3; Comète I -

Bôle 0-3.

1.Comète I 6 4 1 1  29-15 9
2.Cortaillod 7 4 1 2 21-21 9
3. Hauterive 6 3 2 1 10- 8 8
4.Bôle 5 3 1 1  17-1 1 7
5.Cressier 6 3 1 2  23-20 7
6.Le Pare il 4 2 2 0 14- 5 6
7.Deportivo 6 2 1 3 16-14 5
S.Serrières 6 1 0 5 11-21 2
9.Boudry 4 0 1 3  3-10 1

10. Béroche 0 0 0 0 0 - 0  0
11. Fontainemelon 4 0 0 4 10-29 0

Juniors B groupe 1
Chaux-de-Fds - Le Parc 1 -8; Colombier -

Fleurier 7-0; Béroche - Gen.s/Coffrane 3-3;
Le Parc - Ticino 4-2; Deportivo - Chaux-de-
Fds 7-0,

1. Colombier 6 6 0 0 42- 2 12
2.NE Xamax I 6 6 0 0 28-10 12
3.Le Parc 7 5 2 0 33-14 12
4. Deportivo 5 4 1 0 20- 5 9
5. Hauterive 5 2 1 2 18-12 5
Ô.Béroche 7 1 3  3 17-27 5
7.Marin 6 2 0 4 21-25 4
8. Fleurier 7 2 0 5 7-25 4
9.Tidno 6 1 1 4  9-24 3

10.Gen.s/Coffrane 7 0 2 5 13-28 2
11. Chaux-de-Fds 8 1 0  7 12-48 2

Juniors B groupe 2
Cortaillod - Comète II 3-3; Audax-Friul -

Bevaix 12-0; Couvet - Boudry 3-3.

1.Couvet 7 5 1 1  32-14 11
2. Cortaillod 5 3 1 1 19-1 2 7
3. Comète II ¦ 5 3 1 1  17-1 1 7
4.Audax-Friul 5 2 1 2  24-14 5
5-Boudry 5 0 3 2 12-15 3
6. Bevaix 7 0 1 6  8-46 1

Juniors C Groupe 1
Fleurier - Corcelles 1 1-1.

1.Fleurier 7 3 3 1 14- 7 9
2. Colombier 6 4 0 2 22- 8 8
3. Deportivo I 6 3 2 1 19-14 8
4.Boudry 4 3 0 1 15-13 6
5.Corcelles I 7 2 2 3 15-12 6
6.Le Parc I 4 2 1 1 8 - 8 5
7. Hauterive II 6 2 1 3  20-31 5
8. Chaux-de-Fds 5 2 0 3 18-16 4
9.NE Xamax 5 2 0 3 11-10 4

10. Fontainemelon 6 0 1 5  12-35 1

Juniors C groupe 2
Cressier - Corcelles II 14-1; Bôle - Depor-

tivo Il 0-3; Coffrane - Cressier 4-4; Cortail-
lod Il - Bôle 4-0.

1.Cortaillod II 5 5 0 0 37- 6 10
2. Cressier 5 4 1 0 41- 9 9
3. Deportivo II 5 4 0 1 39- 8 8
4.Couvet 5 4 0 1 34-1 1 8
5.Le Locle 4 2 0 2 2 1 -1 8  4
ô.Bôle 5 2 0 3 21-23 4
7. Coffrane 6 0 2 4 12-29 2
8. Corcelles II 7 1 0 6 11-88 2
9. Cornaux 6 0 1 5  12-36 1

Juniors C groupe 4
Dombresson - Etoile 4-0.

1.Dombresson 5 5 0 0 48- 5 10
2.Béroche 4 4 0 0 63- 6 8
S.Etoile 4 3 0 1 35- 8 6
4.St-Blaise 3 2 0 1 20-19 4
S.Audax-friul 4 2 0 2 16-1 1 4
6.Floria 5 2 0 3 8-15 4
7.Tidno 5 2 0 3 12-24 4
8. Cortaillod I 5 0 0 5 9-34 0
9.Les Bois 5 0 0 5 2-91 0

, Vétérans
Le Lode - Ne Xamax 2-2; Azzuri - Les

Brenets 1-4.

1. Boudry 14 8 4 2 54-26 20
2. Ne Xamax 10 7 1 2 45-22 15
3.Ticino 1 1 7  1 3  40-26 1S
4. Le Locle 9 5 3 1 20- 9 13
5. Les Brenets 11 5 3 3 36-25 13
6. La Sagne 9 2 3 4 19-21 7
7. Pts-de-Martel 9 1 1 7  13-29 3
B.Azzuri 9 1 1 7  11-47 3
9.Noiraigue 10 1 1 8 19-52 3

Foot corporatif
Série A: Câbles - Migros 1 - 6; Commune

- Brunette 1 - 2. Série B: Felco - Adas 4 -
4; Clos Serrières - Raffinerie 1 - 1 .

Série C: Sporeta - New-Look 0 - 2 ;
N'teloise-Ass. - CS 8, EM 1 - 0.

Série A
1.Commune 14 9 4 1 43-14 22
2.Migros 14 10 1 3 48-27 21
3.Casa d'Italia 13 8 0 5 41-20 16
4.Métalor 13 5 3 5 23-26 13
5.PTT 14 5 2 7 42-49 12
6. Shakespeare 14 4 1 8 18-45 10
7.Brunette 1 1 3  3 5 20-24 9
e.Câbles 13 1 1 1 1  17-47 3

Série B
I.Adas 12 9 3 0 63-22 21
2.Clos Serrières 11 5 4 2 34-19 14
S.Mikron 9 5 3 1 29-22 13
4.Fael 12 5 1 6 36-35 11
5.Police-cantonale 8 5 0 3 2 1 - 9 1 0
ô.Roffinerie 12 3 1 8  26-48 7
7. Felco 10 2 1 7 27-47 5
8.Bugs Bunny Pub 12 2 1 9 22-56 5

Série C
1.New-Look 10 8 1 1 35-13 17
2. N'teloise-Ass. 10 7 2 1 44-13 16
3.Sporera 10 4 2 4 33-21 10
4.CS&EM 9 3 0 6 24-28 6
S.Schupfer 9 3 0 6 14-52 6
6. Boulangers 10 1 1 8 22-45 3
7.Malibou 0 0 0 0 0 - 0  0

Prochains matches
Lundi 30 mai, aux Geneveys-sur-Cof-

frane: 19h Felco - Police cantonale; à Ser-
rières: 19h Brunette - Metalor; à Cressier
19h Raffinerie - Faël; aux Charmettes:
20h30 CS/EM - Schupfer. /gfai

¦ BOUSCULADE - Vingt-deux
spectateurs ont été blessés dans une
bousculade qui s'est produite dans les
gradins du stade d'Alost, lors d'une
rencontre du tour final du champion-
nat de Belgique de deuxième division,
opposant le club local à Lokeren. Plu-
sieurs des 22 spectateurs blessés ont
dû être hospitalisés, mais trois d'entre
eux seulement ont été gardés à l'hôpi-
tal pour des fractures sans gravité, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le Ca-
nadien Wayne Gretzky (Los Angeles
Kings) est largement en tête du classe-
ment des gains des joueurs évoluant
en National Hockey League (NHL).
Avec un revenu de 8.366.000 dollars
par année, le meilleur compteur de
l'histoire de la NHL précède ses com-
patriotes Eric Lindros (Philadelphie
Flyers) et Patrick Roy (Canadiens de
Montréal) qui comptabilisent tous les
deux 3.500.000 dollars, /si

¦ GRS - Les gymnastes de l'Uk-
raine ont enlevé à Salonique
l'épreuve par équipe des champion-
nats d'Europe. Avec un total de
95,70 pts, les Ukrainiennes ont de-
vancé le Bélarus (95,00) et la Bulga-
rie (94,35), détentrice du titre, /si

Un Communal
très national

EBESa â̂ â Ml̂

Cest le jour J au Locle. Dès ce
matin à 1 Oh, la halle polyvalente
du Communal accueillera les cham-
pionnats de Suisse individuels de
judo. Plus de 450 combattants sont
annoncés. Elites et espoirs seront en
lice aujourd'hui (début des combats
vers 10h30, finales dès 15h30),
dames et juniors demain (début des
combats vers 10h30, finales dès
15h30). Mis à part le vice-cham-
pion du monde Eric Born (blessé),
toute l'élite helvétique sera pré-
sente ce week-end dans la Mère-
Commune.

Quinze Neuchâtelois seront de la
partie, à savoir les élites Jérôme
Beautier, Jérôme Bruchon et Mau-
rice Perriard, les juniors Eric Weiss
et Raphaël Riccitelli (incertain), les
espoirs Michael Haenni, Thierry
Beausire, Pascal Serini, Nader El
Faleh, Christophe Bolle et Piràs Mu-
sitelli, ainsi que les dames Linda
Schneiter, Sylvie Dupré, Marie-Eve
Monbaron et Florence Schlâpfer.
Toutes et tous comptent sur vos pré-
deux encouragements I /al

Indianapolis :
Fittipaldi face

à Unser Junior
Le Brésilien Emerson Fittipaldi

et l'Américain Al Unser Junior au-
ront tous deux à coeur de rempor-
ter demain les 500 miles d'India-
napolis. Le premier pour dédier
la victoire à son compatriote Ayr-
ton Senna, décédé à Imola le 1 er
mai, le second pour l'offrir à son
père. Al Unser Senior, qui vient
d'annoncer sa retraite sportive
après une brillante carrière dans
le championnat nord-américain.

Sur l'ovale de 4,2 km, Fittipaldi
tentera de devenir le premier pi-
lote, depuis plus de vingt ans, à
remporter deux années de suite
cette course prestigieuse. Cet ex-
ploit avait été réalisé par Al Un-
ser Senior en 1970 et 1971 et
depuis, aucun pilote n'a pu l'imi-
ter.

Vainqueur l'an dernier, le Brési-
lien avait déjà remporté la
course en 1 989. Au volant d'une
Penske équipée d'un puissant mo-
teur Mercedes, Fittipaldi, âgé de
47 ans, prendra le départ sur la
première ligne au côté de son
compatriote Raul Boesel (Lola-
Cosworth).

Mais le grand favori sera le
coéquipier de Fittipaldi chez
Penske, Al Unser Junior, 32 ans,
vainqueur en 1992 et qui partira
pour la première fois de sa car-
rière en pôle position après avoir
réussi le meilleur temps des quali-
fications, avec une moyenne de
364,817 km/heure, /si



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

f \A vendre à Saint-Biaise

appartement
de 4% pièces
+ une mezzanine
142 m2. Construction récente.

Fr. 540.000.- y compris une place de
parc. Garage fermé individuel :

Fr. 30.000.-.
Atelier d'architecture Imarco S.A.

2074 Marin 186899-122
Tél. (038) 33 55 55.
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Rendez-vous chez votre concessionnaire: • NEUCHÂTEL Garage Borel SA (038) 31.62.25 • LA CHAUX-DE-FONDS Garage des Stades (039) 28.68.13
• MÔTIERS Garage du Rallye (038) 61.46.44

"lf OFFICE DES FAILLITES
|(Jf DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE SURFACE COMMERCIALE

EN PPE, À PESEUX
Le vendredi 17 juin 1994, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de
Boudry, rue Louis-Favre 39, salle du Tribunal (rez inf.), l'Office des
faillites de Boudry procédera à la vente aux enchères publiques de la
part de copropriété désignée ci-après, dépendant de la masse en
faillite de Critère S.A., à Peseux, à savoir:

CADASTRE DE PESEUX
Désignation de la part de copropriété à vendre : (rue de
Neuchâtel 8).
Parcelle 3455/C - A BOUBIN - propriété par étages, copropriétaire
du 1806 pour 49/1000 avec droits spéciaux sur: 1": Bureau est de
145 m2, plus le local annexe suivant : 2* sous-sol : Annexe C1 , un
dépôt de 12 m2, surface indicative totale : 157 m2.
Estimation cadastrale (1992) Fr. 461.000. -
Estimation officielle (1994) Fr. 387.000.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages.
Parcelle 1806, plan folio 4 - À BOUBIN - bâtiments et place-jardin de
571 m2 subdivisions : habitation, bureaux , magasins de 349 m2, places
de 222 m2. Propriété par étages composée de 20 unités.
La propriété, construite en 1987, est située à proximité du centre du
village de Peseux. Elle borde la rue cantonale dans une zone
commerciale à trafic intense dans la journée. La propriété par étage,
libre de bail, jouit également d'une place de parc dans le garage
collectif de l'immeuble.
Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constituées à son
profit, ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au
Registre foncier de Boudry, dont un extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente, l'état des charges, le rapport de l'expert et le
règlement de copropriété seront déposés à l'Office soussigné, à la
disposition des intéressés, dès le 24 mai 1994.
La part de copropriété formant la parcelle 3455/C sera vendue
définitivement au plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de
préemption des copropriétaires n'est annoté au Registre foncier (art.
712 c CC), ni mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce ainsi que des
sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domi-
ciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères, en raison d'une participation étrangère
prépondérante.
La PPE poura être visitée le mercredi 1" juin 1994 de 14 h à 15 h.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Office des
faillites de Boudry, tél. (038) 42 19 25.

Boudry, le 4 juin 1994.
OFFICE DES FAILLITES

186643-122 Le préposé : E. NAINE
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OFFICE DES FAILLITES
DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
de deux appartements

en propriété par étages (PPE)
à Neuchâtel

Le jeudi 23 juin 1994, à 14 heures, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13, (salle
108, au 1er étage), l'Office des faillites de Neuchâtel procédera à la vente
aux enchères publiques des parts de copropriété par étages suivantes,
dépendant de la masse en faillite de MOBIWELL Sàrl, à Neuchâtel, à
SaV0,r : 

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Parcelle 11496 C - Les Parcs Dessous, PPE : copropriétaire du 4086 pour
80/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants :
1" étage : Appartement ouest de trois chambres, un hall, un réduit, une
cuisine, une salle de bains-W. -C, un balcon, surface indicative de 77 m2,
plus cave de 3 m2 et galetas de 16 m2.
Estimation cadastrale (1988) : Fr. 148.000.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 151.000.-
Parcelle 11499 F - Les Parcs Dessous, PPE : copropriétaire du 4086 pour
80/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants :
2* étage : Appartement est de trois chambres, un hall, un réduit, une
cuisine, une salle de bains-W. -C, un balcon, surface indicative de 77 m2,
plus cave de 3 m2 et galetas de 15 m2.
Estimation cadastrale (1988) : Fr. 170.000.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 129.000.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages :
Parcelle 4086 - Les Parcs Dessous, immeuble locatif partiellement rénové
en deux étapes, soit en 1977 et en 1987, divisé en 11 appartements en
PPE. Assurance incendie : Fr. 1.990.000.-. Chauffage à gaz.
Situation : rue des Parcs 105, à Neuchâtel.
Pour une désignation plus complète des appartements mis en vente et de
l'immeuble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au Registre
Foncier, dont des extraits sont déposés à notre office, ainsi qu'au rapport
de l'expert et au règlement de la propriété par étages, pièces à la
disposition des intéressés. Les conditions de vente et les états des charges
établis pour les parts de copropriété pourront être consultés à l'Office
soussigné dès le 6 ju in 1994.
Ces deux appartements seront vendus séparément d'une manière définiti-
ve et l'adujudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur. Les copropriétaires ne bénéficient pas d'un droit de préemp-
tion annoté au Registre Foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressé-
ment attentifs sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège â l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une part étrangère
prépondérante.
Les appartements mis en vente pourront être visités le vendredi 10 juin
1994, rendez-vous des intéressés à 14 heures sur place.
Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel, Beaux-Arts 13, tél.
038/22 32 47 - D. Boillod.

OFFICE DES FAILLITES
Le Préposé

186971 122 M. VALLELIAN

Immobilière^
haa dague ¦ouf. *i lundi mi Miyt - ti - .- ¦ - .. -• • ¦- ;. - .¦ . . .. '

' g 186969-122 >

HAUTERIVE
Résidence de Vallombreuse

Marnière N° 20

Immeuble résidentiel
de haut standing

7 appartements au total

À VENDRE
1 appartement de 2% chambres de 55 m2

1 appartement de 4Î4 chambres de 115 m2

1 appartement de 514 chambres de 124 m2

Parquet dans toutes les chambres - carrela-
ges dans le vestibule, la cuisine et les
sanitaires.
Cuisine très bien équipée au goût du jour.
Salle de bains avec 2 lavabos.
2* salle d'eau avec douche pour les 4'/4 et
514 chambres.
Grand balcon habitable.
Cheminée de salon pour les 4V4 et 514
chambres.
2 caves par appartement.
Jardin de la résidence soigneusement amé-
nagé.
Grand parking avec places individuelles.
Service de conciergerie.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
V ?! 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42 J



¦lli ******Mi***HllfcMJ.U .;I.IJI.I ,UI 4

(KM lî T*7? [*[

Direction : Fabien Chételat

mbm *C
DÈS

AUJOURD'HUI
Dans notre brasserie
et sur nos terrasses

LAISSEZ-VOUS TENTER PAR NOTRE
NOUVELLE CARTE D'ÉTÉ

Quelques extraits:

Salade de melon et crevettes roses Fr. 14.—

Carpaccio de Bresaola Fr. 16.—

Entrecôte parisienne garnie de salade Fr. 24. —

Suprême de volaille au miel et romarin Fr. 22. —

Filets de saint-pierre à l'anis Fr. 22. —

Truite du vivier aux amandes Fr. 26. —

Escalope de saumon aux piments doux Fr. 26. —

Menu «poisson» Fr. 44.—

***
Menu de saison Fr. 45. —

accompagné de 3 dl de vin de Cortaillod 53745-113

^^^
\ ii\ ma /I7 1Q/I - ) . Fax Q38 4210 97^̂^̂

• Corna ux/ NE L_5f _̂__| *
J 

Tél. 47 12 35 + 47 17 77 Centre du village J

• CAFÉ-RESTAURANT-PIIIERIA •
\tt Tous les jours menu : «
fK Terrine, filets de perche, dessert *
I* Fr. 17.- *•k Pour une ou ^. " 3 TV
¦je plusieurs personnes "!ïO\. I 1c\\
'•£¦ c'est sympa ŷ Ĵmmr ,^. •£ I

*[  A GOGO I IjQ^r 
^ï BourguignonneFr. 30.- V jGX5\ î II

J Chinoise Fr. 26.- .̂ ^_^§) JIJ
.% | CAFÉ OFFERT £
pfc" Fondue au fromage Fr. 15.50 * '
p* Menu de la semaine à Fr. 13.- *-
hjf Potage, assiette et dessert I *
JL. Préparation par M. V. CITO JL.
ir RKWURinOH CHAOOt IUSQU À 22H *j r  Ouvert tous les jours, y compris ^

L.
JL. le dimanche soir. 166189-113 JL. ,

•••••••••••••••••

^̂
4-Ĵ ^J^̂ . 

53743113 
Menu du jour et

^T^iHTTTP**k" 
assiettes diverses

Ma™ W m^mmUmmiSa KB5» ainsi que notre grande carte de
'BÔfël bu ChoSSCUr SlQCS spécialités grillées et mijotées.

Tél. (038) 47 18 03 Par beau temps'
M. et M"" Riba. Fermé le lundi TERRASSE OUVERTE

EEXPRESS
He regard au quotidien

! mmmm mm *̂ / A m \ m \  iw ÂmmW\ W \

PI Veuillez me verser Fr i

_ Je rembourserai par mois env. Fr 

¦" Nom Prénom »•

I Date de naissance Etal civil j

n Lieu d'origine Nationalité i

Rue No 

I NP/Domicile A celte adresse depuis )J

1 No de tél |

Adresse précédente 

3 Profession I

jj Employeur I
(aucune demande de renseignements) 

y Depuis quand §

I Salaire mensuel Fr „ J

Revenus accessoires par mois Fr.
1 (par ex. épouse) „ jj

Date Signature fl

| A adresser dés aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Fbg de l'Hôpital, 2001 3
Neuchâtel (08.00 -12.15/13.45-18.00 heures) ou téléphoner .

¦VLT^WI m\rjW K̂ *mm*mmw Û^mm\ ¦ I¦ I K T , X ^m - WÀLl M t% W *% \%% w M

j Xp/ocrédrt |
1 Pour on crédit de fr. 5000 - p. si avec ai intêrël onnuel effectif de 15,9%, lolol des ¦>

¦ Irais de fr. 413.20 pour ont année (indienlinns légales selon l'oit. 3 lettre I de lo LCD).  I

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 |

I^

^̂ »̂^̂ ^̂ ^ 16672Î Î̂ Ĵ| j¦̂ HPIIMarin WifV JK P11
Tél.33 30 31 *«W^VjXr 

| E |
•= Les coquilles St-Jacques = i
Jjj Brochette de St-Jacques = I
S au citron vert Fr. 27.- s
•Z St-Jacques au Vermouth Fr. 29.- zz
--. St-Jacques à la provençale Fr. 27.- —
ZZ St-Jacques au gratin Fr. 29.- =
£ï St-Jacques aux morilles Fr. 31.- JE
~ Garniture: Riz créole - Salade mêlée. E
Ë MENU COMPOSÉ E
— Terrine de fruits de mer ~
S «' *•* 'oasfs S— ou ~
~ Cocktail de crevettes —
E *** S
— Brochette de St-Jacques —
ZZ au citron vert S

™ Noix de St-Jacques provençale —
E Garniture : E
s: Riz créole - Salade môlée. - :£ *** 3
S Coupe dijonnaise -

E Prix: Fr. 34.- 5
= A DISCRÉTION g
3 Fondue chinoise Fr. 25.- 3
Z: Fondue bourguignonne Fr. 29.- E
S Fondue salari Fr. 26.- zz
~z Cuisses de grenouillles Fr. 27.- S
E Tartare Fr. 25.- E
E + NOUVEAU A
ZZ Fondue gourmande, 6 sortes de viande, Z
E sauce maison (fondue bourguignonne E
ZZ royale de filet de bœuf). E

E Menu du jour Fr. 11.- E

Pour raison de
santé à remettre sur
le Littoral
neuchâtelois

petit hôtel
restaurant
Prix intéressant.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
1 52-21 41 . 166969-152

U MARIAGES

EEXPRESS

PUBLICI Té
038/256501

Seul (e) ?

AMICITAS
peut vous aider.
Agence sérieuse.
Prix convenable.
Tél. (038) 53 53 77

167152-154

Maryline
28 ans. de la campagne,
dans le médical, féminine,
naturelle, travailleuse, aime
le commerce, épouserait
homme jusqu'à 45 ans,
enfants bienvenus.

Ecrire sous chiffre K 003-
191903, à Publicitas,
case postale 248,2800
Delémont 1. 4x4

Anna* Fr.
ALFA ROMEO 

^̂ ^̂ ^̂33 1 5 4» 4 88-03 6 500
33 1 7M 89-03 6.800
33 1.7» 16 VQV - Clim 90-10 13.700
155 25 TO - Spater S2-11 28.300
155 2.5 V6 RK7-TO-Gamitura boa 92-07 26 600
164 3 0 V6-C1nn-Cuii 89-01 14 800
164 30 V6 24 S-Clim 93 02 38.600

'. AUDI
5 80 SPORT - TO 90-09 13.800
, BMW
I 320.- - 89-12 12700
I 323i-TO-bcqiMt art-alu-cui» 88-02 10.200

CITROËN
AX 11 FIRST 92-10 9 800
AX 11 IMAGE TO 91-04 1.200
AX 11 TRE 88 03 4.900
AX 14 TRO SE 93-05 13 300
AX 14 GTI 91-10 11.900
AX 14 4'4-Pom-skii 91-12 10.900
ZX 1.4 Avantage TO-Gllt 92-01 14.900
ZX 1 9 Avantage Dieid 92-10 17.200
ZX 16 Aura 92-06 15.200
ZX 16 Aura - Clim 82-11 15.600
ZX 1 9 Aura TUD 94-01 21.300
ZX 1 8 FURIO TO RK7 94-02 11.000
ZX 2 0 16V 93 02 19.900
BX 14 RE 89-09 8.500
BX 14 TGE 92-06 9.800
BX 16 Image-TO 11-12 13600
BX 16 TRS 88-04 6 000
BX 16 TZI 90-03 9.800
BX 16 TZI 90-01 10.400
BX 19 TRI 88-01 5.800
BX 19 TRI TO-Attelage 89-01 10 900¦ BX 19 GTI TO-RK7 89-01 10.900
BX 19 GTI 89-03 11.500
BX 19 GTI AUT-TO-RK7 92-07 17.800
BX 19 16V/TO/RK7 89-06 14.600
BX 19 TR0-RK7 87-12 8.200
BX 19 TZO/TO/RK7 90-02 11.800
BX 14 BK 90-03 9.600
BX 19 4WO BK-RK7 90-07 14.900
BX 19 TZD TU BKXI.m ABS-Alu - RK? 94 02 25.600
XANTIA VSX 16V-ABS-RK7 93-04 28 900
XANTIA VSX TUD 94-01 27.100
XM AMB TUE-Clim 93-04 32 800
XM 2.0 AMB TUD 9247 23 800
XM V6 AMB 89-11 11.600
XM V6 AMB-AC-RK7-B0IS 91-01 22 900
XM V6 AMB-AC-RK7 89-11 23.900
XM V6 AMB-AC-RK7 91-06 25.800
XM V6 AMB AUT-AC-RK7-CUIR 91-04 26.900
XM V6 AC-RK7-CUIR 90-06 25.900
XM V6 24S EXCL -ABS-Sièges chauf 91-04 26.800
C 25 COMBI CLUB 13-09 21.000
FIAT
Uno 75 ie - RK7 89-11 1.100
FORD
Escort 1 61 GHIA-RK7-TO 11-06 12.900
Escort 16. GHIA BK-TO-ABS 91-03 13.900
HONDA
Legend coupè-T0-RK7 18-01 17.700

1 JEEP
| Cherokee 4.0 Limited Aut-Volant bois 92-07 21.400
I int. cuir-'

LADA
Niva 1600 Luxe-crochet ait RH 90 08 1.000
LANCIA
Dedra 1 SIE-dir. ass alu 91-01 16.800
Delta HF TU-alu-Siéges Recaro 88-03 10.100
MAZDA
323 1 8 I 16V GT-RK7 90-04 13.200
626 20 i 16V- ' 88-09 11.200
MERCEDES-BENZ
190 E Aut ABS ASD 92-01 35 900
190 E 2 3 AUT ASD 88-05 23.600
190 E 26 ASD 90-09 31.300
C 220 SPORT AUT ASD 93-06 * dit.
300 CE AUT ASR 61-02 39.900
S 500 C pc 13-09 * (IM.
MITSUBISHI
LANCER 1500 GLXI 10-12 10.400
Galant 2 Oi 4-4 .Cl im RK7 91-04 11.600

Nos seiviceSj^̂ rjSot*. A V
c'est aussi: rtn^SÊ VÈ?? \

NISSAN
MICRA 12 FASHION . 94-02 13.900
MICRA 12 SPEEDY 81-04 9.300
MICRA 13 SU 93-02 16.200
MICRA 13 SUPER S 94-06 è d*t.
100 NX 1.6 TARGA 93-03 21.900
200 SX TU ABS 92-04 24.000
Sunny 1.61 SLX-S 16V-ABS-ALU 92-02 16 800
Sunny 16. SLX-S HB 94-01 20.800
Sunny 1.6 16V-ABS-TO 91-04 13.900
Sunny 4«4 91-08 14 800
Primera 2.0 GT- - 90-12 17.800
Serena SGX 93-06 a dét.
Terrano 30 V6 Aut-Kit * volant bois-RK7 93-10 38.800
Pare-buffle-èchapp. Remus-Sup. roues arrière
OPEL
Astra GSI 16V-T0-RK7-ph. ant 92-06 21.900
Corsa 1.4 JOY-TO 91-06 9.900
Kadett 16, Spècial -ABS-RK7 90-02 10.500
Oméga 30i 24V-Clim-ABS 92-10 32.800
PEUGEOT
205 GTI TOP LINE-TO-CD 93-02 17.900
405 SRI-Anelage 90 01 12.000
605 SRI-ABS-TO électr.-' 92-04 21.900

PORSCHE
944 S2 Cabrio-AC-Pont aut. 89-10 42.500
944 S2 AC-TO-PonL aui 11-04 40.200

PUCH
300 GSE MONTANA Aui 92-10 68 900
RANGE-ROVER
Vogue 3.9i au1.-RK7-AC-TOE 89-10 28 500
Vogue 40 PLUS ABS 90-12 31.000

RENAULT
21 TU QUADRA-TO-RK7-Clim 90-05 19.900
25 TX V6 aut. 90 05 13.400

SEAT
TOLEDO 19 TD GLX - spoiler art. 82-05 17.800

SUBARU
' VIVIO 4WD 94-01 12800

Justy 1.2 4W0- - 89-04 4 dét.
Justy 1.2i 4WD Aut 89-02 9.300
Justy Ui 4WD 94-02 17.900
Impreza 18 CW ABS-TO-Temp 93-10 à dM.
Impreza 1.8 SEDAN ABS TO 9343 22.900
Legacy 2 0 TU 93-08 34.700
18 SST TU-Clim 88-01 8.800
Legacy 2 0 SST 92-05 20.800
E 12 WAGON 4WD 90-04 10.700

TOYOTA
Starlet 1.3 XL 89-06 7.800
Starlet 13 GL 87-07 6.500
Camry 2.2 GL ABS Aut-Clim 92-07 24.900
Corolla 16i EFI-Dir.ass -Vives «lectr 92-01 14.200
Corolla 13 XLl BK 92-01 13 500
Celica TU 4 -4  90-06 19.200

VOLVO
460 TU-RK7 91-04 17 800

VW
Goll GTI 16V 86-12 7.400
Golf GTI-TO 8645 6 500

167040-142 ff ;

mmÏj mZj Sl Ummmm ^^Ê

'Voitures de direction 1
Mazda 121 LX 1993 7.800 km
Mazda 323 3 p.. Ultra 1993 8.800 km ,

OCCASIONS
Expertisées - Garanties

ALFA ROMEO 75 TS
Edition 1990 51.700 fan
BMW 320 i 2 portes 2.0 1990 29.200km
CITROËN XM 2.0
AMBIANCE 1990 84.000fan
FORD SIERRA GHIA 1987 64.0001»
MAZDA GT 1800 1993 41.000 fan :
NISSAN MICRA 1.2 1988 66.000 km
OPEL ASTRA GSi 1993 30.000 fan ;
OPEL KADETT LS 1990 58.500 fan i
OPEL OMEGA
climat. 3000 24 V 1990 77.500 fan ! i
RENAULT Clio 1.2 3 p. 1993 33.800bn
TOYOTA Corolla 1600
dir. assistée 1990 69.000 km
TOYOTA CELICA 2000
climat., dir. assistée 1991 67.000 fan
SEAT Marbella CLX 1992 44.000fan

CARABE DU ROC S.A.
Agence MAZDA

PIERRE-A-MAZEL 1 - NEUCHÂTEL
TÉL. 038/24 44 24
Ouvert le samedi. 167154-142

NOUVEAU
^ MAZDA 626 2.0 super cool J

¦
Equipement
de la tête aux

mf ârW
T̂Afofo Boutique

2034 P e s e u x
(038) 301 701.

186347-143

m\vmmmWQffi3MS8Sf ^

B-v^y '" j f i ĵ j j / J Ê il ^ *^^^  53742-142 ^

/ \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 84326-142
^077W7

61
89

^

<5g) TOYOTA
GARAGE CARROSSERIE

DES DRAIZES SA
Tél. 038/31 2415

Rue des Draizes 51 CH-2006 Neuchâtel

LA BONNE OCCASION
ALFA 164 3.0 59.000 km 1991
ALFA 33 1.5 ti 53.000 km 1987
ALFA 33 1,7 4*4 i.e. 72.000 km 1990
DAIHATSU Charade 1.3 4WD 79.000 km 1991
FIAT TIPO 1.6 48000 km 1990
MITSUBISHI Colt 1.3 48.000 km 1988
MITSUBISHI Lancer 1.5 GLXi 120.000 km 1988
MITSUBISHI
Pajero métal 2.5 TDi 12.000 km 1993
MITSUBISHI Pajero V6 3.0 21.000 km 1992
MAZDA 323 i 1.6 67.000 km 1986

PRIX SUPER INTÉRESSANTS

Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures v *̂ .̂

z^C^^^Livrables immédiatement m̂̂ çj^̂ ^
Garanties - Expertisées ̂ xf^^ x̂^̂

r̂ \Jr _yr 53751-142
m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW

Ê JOURNÉE PORTES OUVERTES
I LE LANDERON, Bellerive 114 à 118
¦ « LES NO VALIS»
M A VENDRE

I MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
¦ 4% et 5% pièces
H O Situation tranquille
H O Au bord du lac avec accès direct
M O Ponton et place d'amarrage privés
H O Aménanagement intérieur ultra-moderne.
¦ SAMEDI 28 MA11994: de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

P Tél. (038) 31 94 06. 186860-122

BOUDRY - Salle de spectacles 
^|̂mercredi 8 juin - 20 h 1 K̂ ^HLe comique suisse romand N° 1 ¦T'̂ x»." S

^.*J

fà 'th 1 D3 ' fFmfr. Am^
Ki 1 k afr I I I WT^^mm^
e^e^Sîessïeurs —*mi
Démonstration de ROCK'N ROLL P°"r ,es

avec les Dynamic-Dandies 75 ans
LOCATION : BCN - Agence de Boudry du FC BOUDRY
Rue O.-Huguenin 10 - Centre commercial
Tél. 038/42 31 07 Prix des places : 33.- / 30.- / 28.-

ECKANKAR
Religion du son et de la lumière de Dieu
Mieux comprendre l'aspect spirituel du

Karma et
de la réincarnation

Une fois que nous acceptons la loi du
karma dans nos vies, nous sommes libérés
de l'état de victime...

Présenté par
Eckankar, Société suisse

Lundi 30 mai 1994. 20 h 15.
Hôtel Eurotel

Avenue de la Gare 15-17.
Neuchâtel.
Entrée libre. iB6937-i&6

V f V̂" ' I fl T \
v" B>*,,,,o, "7  ̂ >.

^̂ A_b̂ rf% _™__-/̂ a^MI
rue de la Maladière 35 — Neuchâtel g

Dés ce soir 1 l
notre traditionnel festival de g !

[ HOMARD DU QUéBEC] «
Importation « . /mw I
directe par SWISSQirjJ/

Réservations au 038/20 03 20 I



1987-Le 28 mai, un
monomoteur Cessna.
piloté par un jeune
Allemand de l'Ouest,
Mathias Rust, atterrit
sur la Place Rouge, à
Moscou. afp

ftsgggiPCAHIER |Tj
'\7r Le truc du jour
Après les avoir cueillies, déposez les framboises
dans un saladier que vous recouvrirez d'un
linge humide pendant 4 à 5 heures. Les petits
vers se colleront sur le linge et vous dégusterez
ces fruits sans surprise. ^̂ ^̂ —mm ¦

On a marché sur lauklHw

ces fruits sans surprise. 
^̂^mmmm

rarW'm.m W&*̂ ^̂ ^̂

Charger l'espace, une jungle truffée de bébêtes et une salle de
spectacle arcnicomble dans un camion de 20 tonnes, c'est possible.
Mais bien sûr, il y a un truc: ces trois mondes que l'UBS Cyberspa-
ce Roadshow balade à travers la Suisse depuis le 16 mai sont vir-
tuels. Par contre la possibilité de les explorer est tout à fait réelle.

ne 

pas avoir enten-
du parler de la réa-
lité virtuelle? Im-
possible! La der-
nière-née de la
planète Ordinateur
a été consacrée
star médiatique au

berceau. Forcément: fiction devenue
réalité, elle est une vraie mine à fan-
tasmes, et l'on a déjà largement tartiné
dans la presse sur les plus rentables
d'entre eux, le clone et l'amour virtuel.
Pourtant, rares sont ceux qui peuvent
se vanter d'avoir mis le pied dans cette
réalité. Forte de cette constatation,
l'Union de banques suisses (UBS) a
décidé d'y remédier. Joignant l'utile à
l'agréable, elle a fait développer, par
l'Institut de Frauenhof pour le traite-
ment des données graphiques (IDC), à
Darmstadt, un jeu de réalité virtuelle
où le joueur doit rattraper une héroïne
éprise de liberté: la carte Jeunesse de
l'UBS (!) qui, entre autres avantages
sonnants et trébuchants, permet à son
détenteur- virtuellement passionné
d'aventure et réellement soucieux de
faire fructifier son argent - de ratatinei
le prix d'entrée à diverses manifesta-
tions, dont le Cyberspace Roadshow.

Genève, première des trois haltes
en Suisse romande (pour huit en Suis-
se alémanique, mais une en Suisse
italienne): c'est là, dans l'ambiance
intime d'une des salles de Palexpo,
rehaussée de vrombissements
d'avions, que la presse romande (en
l'occurrence, trois journalistes) a dé-
couvert jeudi le Cyberspace Road-
show. Un mahousse de camion dont
le flanc ouvert expose un écran (130
X 170cm) et une petite estrade entou-
rée d'une barrière de bois.

Immersion et interactivité
Explications préalables du profes-

seur Daniel Thalmann du laboratoire
d'infographie de l'EPFL (Ecole poly-

technique fédérale de Lausanne): il
ne faut pas confondre image de syn-
thèse et réalité virtuelle. Cette demie
re implique immersion et interactivi-
té. L'immersion, c'est le casque équi
pé de deux écrans couleurs à cris-
taux liquides, montés comme des
verres de lunettes, mais stéréosco-
piques, qu'on vous sertit sur le crâne
L'interactivité, c'est des capteurs, gé-
néralement magnétiques. Celui qui
est sur le casque renseigne l'ordina-
teur sur les mouvements de votre tê-
te: ça lui permet de recalculer, plu-
sieurs fois«par seconde, et d'injecter
dans chacun des écrans, les images
qui correspondent à votre angle de
vision. Ceux qui sont sur le gant et
ses doigts - car le voyageur virtuel
est ganté - détectent les gestes de
votre main.

Face à cet ordinateur conscient de
votre présence, deux possibilités s'of-
frent à vous d'influencer le cours de
votre destin virtuel, en bonne partie
«téléguidé»: bouger la tête pour dé-
couvrir le monde qui vous entoure et
ses options, bouger la main pour at-
traper des bonus (des Cartes Jeunes-
se!) ou manipuler le dé rouge avec «.
lequel il faut toucher les «objets»
pour fa ire le tour d'un monde.

On essaie? On essaie! Première
sensation, pas très agréable: le
casque est lourd (2 kg) et il étouffe
un tantinet le nez. Première constata-
tion, décevante: les images qu'il dif-
fuse sont d'une qualité inférieure à
celles que découvrent, presque si-
multanément, sur l'écran, les specta-
teurs de votre périple, équipés de lu-
nettes 3D.

Le flop du choc
Explication? S'il veut être crédible,

le voyage sous le casque doit se faire
en temps réel: pour injecter les
images - multitudes de petits poly-
gones - aussi vite que vous bougez

la tête, il faut un
ordinateur avec
une puissance
et une vitesse
de calcul phé-
n o m é n a i e s ;
bien que déjà
redoutable
dans le gen-
re, celui du
Cyberspace
n'y eut pas
suff i ;  il a j
donc fal lu !
couper dans |
la qualité |
des images
et , même
comme ça ,
le joueur
doit adopter
un mouve-
ment lent el
c o n t i n u
pour garan-
tir la syn-
chronicité.

D'ailleurs ,
le silencieux
ballet qu'il
danse, presque sur place, comme en
état d'apesanteur, est probablement la
vision la plus étrange qu'offre cette
expérience futuriste. Côté sensations,
hormis un léger tournis, un sursaut
d'angoisse quand on découvre l'abî-
me sous la passerelle qu'on traverse,
et le sentiment d'irréalité qui naît de
la difficulté d'évaluer les distances
dans cet espace, il n'y a pas de quoi
nuquer un bœuf, et encore moins un
gosse nourri de jeux vidéo et de films
à effets spéciaux. D'autant que cette
simulation ne parle qu'à deux de nos
sens: la vue et l'ouïe.

Panem et circenses
Mais. Mais, expliquait ce fana de

réalité virtuelle qu'est Daniel Thal-

mann, «on assiste déjà,
entre autres, à l'avène-
ment de prototypes de
gants capables de don-
ner une certaine sensa-
tion de toucher et une
capacité de résistance
lorsqu 'on saisit un ob-
jet virtuel dur». Mais,
la réalité virtuelle n'en
est qu'à ses balbutie-
ments et, selon le pro-
fesseur toujours, il fau-

a*aWaB cira probablement dix
ou douze ans pour

avoir des casques dont les images
soient d'une qualité comparable à
celles des films de synthèse. Mais, si
côté sensations, Cyberspace nous
laisse sur notre faim, il suffit de réflé-
chir une seconde à l'«éternité» que
demande la plus simple des opéra-
tions à nos ordinateurs de tous les
jours, pour réaliser l'incroyable per-
formance du monstre qui concrétise
Cyberspace et de ceux qui l'ont dé-
veloppé.

Parties de la NASA, les recherches
en matière de réalité virtuelle ont
pour principal débouché aujourd'hui
les simulateurs de vol. Mais elles
sont très utiles aussi en architecture
ainsi que dans toutes sortes d'ap-
prentissages par simulatfon, et se
profilent déjà comme un instrument

révolutionnaire en médecine, bien
que dans ce domaine, la piètre quali
té des images n'en permette pas en-
core l'application dans des opéra-
tions réelles. Sans parler du coût ac-
tuel du matériel, où les 20.000 à
100.000 francs du casque (selon la
qualité) ne sont que goutte d'eau par
rapport au demi-million au moins
des ordinateurs capables de réaliser
ce genre de performances!

Est-ce à dire que la réalité virtuelle
va rester hors de portée du bas de
laine et du quotidien de Monsieur
Tout-le-Monde? Nullement. «Mais»,
avoue Daniel Thalmann, «j'ai bien
peur qu 'elle ne s 'y traduise que sous
forme de jeux, avec toutes les dérives
possibles et imaginables».

Attentive au danger et fidèle à sa
nature, l'UBS a sciemment choisi
pour son Cyberspace Roadshow un
jeu dénué de toute violence. L'expé-
rience est doublement didactique: on
y découvre la réalité virtuelle et l'art
de faire des ronds avec des poly-
gones...

0 Mireille Monnier

• Les rendez-vous de Cyberspace en Suisse
romande: Lausanne, Palais de Beaulieu,
auj ourd'hui et demain; Sierre , Plaine
Bellevue, lundi. Renseignements: Ticketline
155.55.59

La Suisse
embarquée

«aflssagl
Parmi les 42 chaînes
de TV annoncées en
Normandie les 5 et 6
juin, la TSR marquera
l'événement d'une
pierre suisse. Repères
¦ VERTE RIVE - «Faire revivre la
Suisse de 1944 et la situer dans la
tourmente de la Guerre », c'est l'ob-
jectif ciblé au soir du 6 juin par «La
Suisse en 1944», émission spéciale
présentée par Gaston Nicole, en di-
rect de la résidence du général Gui-
san à Pully, Verte Rive. Entrecoupée
de flashes sur le spectacle au Mé-
morial de Caen, la soirée (de 22h10
à lh du matin) a une batterie qui
décourage l'exhaustivité. Du côté
des invités, mentionnons François
Lachenal (attaché de la légation de
Suisse à Vichy, il fut chargé de
transmettre à Roosevelt le message
d'abdication de Pétain), Désiré
Blanc (seul survivant de l'équipe de

Radio Lausanne), et Fernand Auber-
jonois, ce Vaudois rattaché à l'état-
major d'Eisenhower à Londres pour
la préparation de l'opération Over-
lord. Du côté des archives, sachez

simplement que la
TSR a dévalisé la
Cinémathèque de
Lausanne et la so-
nothèque de la Ra-
dio romande, mais
aussi de nombreux
quotidiens suisses
qui ont fourni la
matière d'une re-
vue de presse du 7
juin 44. Autres mé-
moires, celles de
dix personnages,
de Georges-André
Chevallaz à Mauri-
ce Zermatten en
passant par Jenny
Humbert-Droz et
Archibald Quar-
tier, qui raconte-
ront ce qu'ils ont
ressenti à la nou-
velle du Débarque-
ment.

¦ LE 6 JUIN A MI-
DI - «J'étais au
boulot, à la Neu-
châteloise et j'ai
entendu une gran-
de exclamation qui
venait de la rue:
«Ils ont débarqué».
C'était le 6 juin à
midi et quand je

suis sort i j'ai acheté la feuille qu'on
vendait deux sous à la criée» . Cette
unique feuille, que le Bôlois Robert
Michaud a prêtée à la TSR, était un
numéro spécial de La Feuille d'avis

de Neuchâtel et du Vignoble neu-
châtelois.

¦ LARRY ET BORIS - Largage de pa-
rachutistes à Amfreville, cérémonies
d'Utah Beach et d'Omaha Beach, etc
57 caméras de France Télévision ali-
menteront le monde en images par le
canal de l'Eurovision. Pour les com-
menter en direct, la TSR a deux en-
voyés très spéciaux: Larry Collins et..
Boris Acquadro. Du premier, tout le
monde sans doute a lu l'un des best-
sellers écrits avec Dominique Lapier-
re, dont l'hyper célèbre «Paris brûle-t
il?» . Beaucoup moins notoire, la pas-
sion du second pour l'histoire n'est
pas moins brûlante; on se réjouit de
découvrir cet autre Boris Acquadro, à
un bémol près: ce sera sa dernière
prestation officielle à l'antenne avant
son départ à la retraite.

¦ LE TJ - Pour assurer une présence
sans éclipse, le TJ a misé sur Xavier
Colin et Hubert Gay-Couttet. Le pre-
mier, à Genève, assumera la coordi-
nation à l'antenne des retransmis-
sions, le second, en Normandie et en
direct, commentera certains repor-
tages de l'Eurovision et interviendra
dans les principales éditions du TJ.

¦ SONDAGE - Ont-ils entendu parler
du Débarquement? Quelle image ont-
ils du rôle de la Suisse à cette époque;
Pensent-ils que la page soit définitive-
ment tournée? Ces Questions, le Servi-
ce de recherche de là SSR vient de les
poser aux Romands de 18-25 ans: ré-
ponses le 6 juin dans l'édition princi-

pale du TJ, développements dans la
soirée de Gaston Nicole.

¦ LES FILMS - Pas de Débarquement
sans «Le jour le plus long»: il passe
lundi soir, en version colorisée, dans
«Spécial cinéma» . Même case, même
heure, mais le jour J, un téléfilm de
Jacques Ertaud, «Un jour avant l'au-
be», conte l'action des volontaires
français engagés dans les opérations
du Débarquement. A signaler encore
deux docus: «Normandie, la grande
croisade» (2 juin à 23h10), construit
sur les témoignages des Américains
ordinaires qui ont vécu le jour J, et
«De Omaha Beach à Berlin» (9 juin à
22h50), un incroyable film réalisé par
le metteur en scène Georges Stevens.
Chargé de filmer le Débarquement,
l'Américain a saisi l'occasion de
prendre, pour son compte, des
images... en couleurs!

0 Mi. M.
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The *̂ ^S3 Group

Vous êtes en possession d'un diplôme d'ingé-
nieur, avez plusieurs années d'expérience
dans la branche horlogère, éventuellement .
du Total Quality Management et de l'ISO 9000
et suivi une formation dans le contrôle qualité.
Vous êtes de langue maternelle française ou
allemande, avez de bonnes connaissances de
l'autre langue ainsi que de l'anglais.

Vous serez peut-être notre futur

CHEF DU SERVICE
ASSURANCE QUALITÉ

Vos tâches seront les suivantes:
- Mise en place des méthodes, des procédu-

res et des normes de qualité
- Etablissement des procédures de certifica-

tion
- Audit et certification des fournisseurs
- Publication des rapports de performances

des fournisseurs
- Responsabilité du contrôle de la marchan-

dise reçue

Intéressé ? Votre dossier est à envoyer à

SEVERIN MONTRES AG
Service du personnel A
Gewerbestrasse 1 s\%.
2543 Lengnau \̂̂ y\

Nous fabriquons / M Si ÂA)
les montres f / M  H\ ^r
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I N S T I T U T  DE F O R M AT I O N  A LA H A U T E  H O R L O G E R I E

À SAINT-IMIER
Nous offrons un poste de

FORMATEUR
Dans cette fonction vous serez rattaché au responsable de
l'Institut.

Vos tâches principales seront les suivantes:

• participer à l'élaboration des cours ;

• dispenser la formation aux élèves du monde entier;

• montrer les diverses techniques horlogères.

Votre profil idéal répond aux critères ci-après:

• être horloger, technicien en horlogerie ou titre jugé équivalent;

• bénéficier d'une expérience horlogère ;

• maîtriser les outils de formation ;

• avoir des qualités d'organisateur, de leader, de communica-
tion;

• maîtriser le français, l'anglais et l'italien, posséder des notions
d'espagnol.

Prenez contact avec nous.

Si vous avez l'ambition de participer au prestige international de
marques de renom telles que:
CARTIER, PIAGET, BAUME & MERCIER,
vous êtes peut-être le futur collaborateur que nous attendons.

Adressez votre offre à:

IFHH
Françoise Farine
Pierre-Jolissaint 37
2610 Saint-lmier
Tél. 039 41 5412
UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE CARTIER

157-14459/4x4

Tl/l f l  "PP M P M P I PTin T\ I m iAmX7 ^ \ J^KJP I wiïX/ïti JlV-1 1 Paiiût chaque jour, du lundi au samedi
lVICul UllU \X\J 1 \j l JmLj Jl\Jl If f Wlil ?̂ ^1\PWW¥\ 

T̂ ^ n DélM^'avunt^eille de la parution à 12h
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Quels talents horlogers souhaitent renforcer nos ateliers de St-lmier ?

(

opératrices d'assemblage
de fascinants postes de travail ou envoyez votre dossier à

vous attendent! / A ,
Forts si possible d'une bonne ETA SA Fabriques d'Ebauches,

expérience, vous portez de l'intérêt Service du personnel,
au bel ouvrage sur des mouvements 2052 Fontainemelon.
mécaniques haut de gamme de 145-12126-200/4 « 4
marques du groupe SMH? Réussir sur les marchés mternatio- IgMMfmX

Alors n 'hésitez pas! Appelez sans nau* de horlogerie et de ia micro- nk iiat
la rlar h A n w h électronique exige de s 'atteler aux lèches les plus
taraer M. L,. rsOCner BU averses. Vous ave/ les aptitudes requises pour i

tél. 039/425 760 nous aider à les réaliser. Appelez-nousl

f m m Ê m t m mg m m m ^t BA m m m m m m m m m m m B m m m m m m l m m^

Etes-vous notre responsable
; assurance qualité? Ë

Ingénieur ETS en microtechnique m
ou mécanique ou électronique, Tony Lechmann attend votre
expérimenté, avec connaissances candidature écrite.
TQIII, ev. TO II de l'ASPQ ou ETA SA, Fabriques d'Ebauches, J|

équivalent. • 2540 Gr enchéri ¦
Vous êtes la personnalité 1

capable de diriger un département
m AO (horlogerie ou mécanique) et de

mener des entretiens.
En plus, vous avez la possibilité Riussir sur lgs marcMs /n,arna,,0. g-- ™ â

i d'exercer vos capacités linguistiques naux de rhonogene et de la micro- PJfifWf Jll
(français, allemand, anglais) dans un «~«>n*'ue B*i°e <*> s '»"*"» ««'**<« les M

pf . . »««/ —— •* >« > plus diverses. Vous avez les aptitudes requises
Contexte international. 145-1212E/4X4 pour nous aider à les réaliser. Appelez-nousl jn

186879-236

F{DWSO

Fiduciaire de dimension moyenne, bien établie sur la
place de Bienne et dans le cadre régional, tant romand
qu'alémanique, cherche un jeune

agent fiduciaire
avec brevet fédéral

ou un . <
comptable

avec brevet fétiéral
possédant quelques années d'expérience acquise dans
une fidudaire.

De langue maternelle française ou allemande, le candi-
dat doit posséder de solides notions de l'autre langue.

Il est attendu de l'intéressé un esprit d'initiative et
d'engagement, et l'aptitude à assumer des responsa-
bilités. Son champ d'action comprend non seulement
des mandats de révision et de fiscalité, mais s'étend à
tous les domaines relevant de la gestion économique
et financière d'une dientèle très diversifiée.

Place d'avenir, ce poste lui donne la possibilité de se
perfectionner auprès d'une fidudaire où il trouvera un
éventail complet des fonctions de la branche.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres,
accompagnées des documents usuels, à notre direc-
tion, qui les attend avec intérêt.

_

Révision O Controlling O Management O Impôts
Rue des Prés 135 2501 Bienne Téléphone 032 25 2611

rfi-i Membre de la Chambre fidudaire

I AVIS AUX RECRUES I
(

terminant leur école qui ont besoin d'argent et qui
cherchent au plus vite

| un travail I
¦ 

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- |
ry et F. Guinchard, qui se feront un plaisir de
vous renseigner. |

I A bientôt. 166907-235 I

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
' 1 " 7 k \ Placement fixe et temporaire j
| 

V->̂ >»aTV)J> Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK 9 '

\ Mandatés par plusieurs entreprises nous cherchons j
\ pour des postes stables '

, - DÉCOLLETEURS I
<¦ sur ESCO, TORNOS, BAECHLER, région Neuchâ- I
¦ tel, Jura, Valais. {

; - POLISSEUR |
:, sur boîtes or et acier. .

- POLISSEUR-IAPIDEUR !
; - HORLOGERS \

pour montres mécaniques et quartz, région canton
de Neuchâtel. ¦

- MÉCANICIENS DE PRÉCISION I
CNC et conventionnel. i

I S i  vous êtes motivé par un nouvel emploi, n'hésitez pas 'à contacter M. S. Haas ou P.-A. Ducommun pour ¦
¦ convenir d'un entretien. 167095-235 |

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
"
ii\ Placement fixe et temporaire j
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Les administrateurs

_^—

Des 

princes de
Kreuzie sont des
administrateurs.
C'est ainsi que le
peuple les veut,
pour vivre pros-
père sans être
mené par le bout

du nez. Ils connaissent leur métier et
savent poser les bonnes questions:
qu 'est-ce que cela coûter qu'est-ce
que cela rapporte? Avec une particu-
larité: ils ne les posent jamais les
deux à la fois.

Si une idée, une loi, une alliance
leur plaît, ils cherchent seulement à
savoir ce que cela rapportera. Si cela
leur déplaît, ils enquêtent avec mi-
nutie sur ce que cela coûtera. Après,
il suffit de laisser le peuple se pro-
noncer le plus démocratiquement du
monde. Les sujets, toujours friands
du beurre et de son argent, n'ap-
prouvent que ce qui rapporte.

Par exemple, les princes n'ont rien
contre les artistes. Ils ne coûtent rien.
Parce que l'on ne fait pas grand-cho-
se pour eux, puisqu 'ils ne rapportent
rien non plus. Pour les princes, ce
sont comme des chômeurs que l'on
pourrait s 'offrir à l'œil, sans se ruiner
en indemnités, car ce sont les seuls
sujets qui ne soient pas assurés
contre le chômage.

La culture, par contre, cela n'est
pas très bien vu des vallées du Jura
aux sommets des Alpes. Toutes les
enquêtes sont unanimes. C'est com-
me les chemins de fer ou la poste.
Cela coûte les yeux de la tête et cela
ne rapporte pas un pet de lapin.

Quand les comptes des princes
deviennent rouges de honte, car en
Kreuzie c'est le déficit qui tue, pas le
ridicule, on économise aussitôt sur
la culture, plutôt que sur l'agricultu-
re qui, elle au moins, élève des la-
pins.

D'un même mouvement, l'on sup
prime des trains sur les lignes secon
daires déficitaires et des postes d'en

seignantes du côté de Swatchcity.
Comme nombre de citoyens se re-
trouvent appauvris par la crise, on
augmente le prix des trains sur les
lignes les plus fréquentées et l'on
centralise les études universitaires,
autrefois décentralisées, obligeant
les étudiants à se transformer en
pendulaires. Cela permet d'écono-
miser des enseignants et des étu-
diants sans ressources suffisantes
pour affronter les coûts accrus de la
culture.
- La Kreuzie est bien gérée. Imagi-

nez, si les universités devenaient des
centres de profit! Ce que je ne com-
prends pas, c'est que ce soient des
enseignantes et non des enseignants
qui soient renvoyés du côté de Swat-
chcity.

Mon interlocuteur a parfaitement
raison. Nul n'est parfait. Même pas
la Kreuzie. Dans un pays où les
femmes gagnent en moyenne 30%
de moins que les hommes, il eut été
économiquement plus efficace de
renoncer à des enseignants. Mais ce-
la aurait été moins bien accepté.

Parce que les sujets, conformes en
cela avec leurs princes, ne les esti-
ment guère plus que la culture. Ils
ont découvert qu'elles coûtent plus
et rapportent moins que les hommes.
Imaginez les frais qu'elles font sup-
porter à la nation en s 'amusant à
mettre des enfants au monde! En
perdant leur temps à les élever! Des
enfants pour lesquels il faudra ensui-
te perdre de l'argent en leur assurant
des places dans les écoles!

«Sans elles, plus de nation», me
fait-on remarquer. C'est exact. Mais
de même que sans trains il n'y aurait
plus de déficit du rail, sans femmes,
sans enfants, sans culture, la Kreuzie
deviendrait peut-être un centre de
profit comme l'aimeraient ses
princes et où l'on ne perdrait plus
son temps et son argent à sourire.

0 Jean-Charles Abreu

Les dents de l'amer
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Pierre Treuthardt -£ ¦

Caché dans les plis du drapeau!
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On 

ami de ren-
contre qui n'est
donc pas d'intimi
té ni de grosses
bises trop so-
nores, et ce sont
là des rencontres
professionnelles

au cours desquelles, parce qu 'étant
rarement d'accord, les raisons qui
nous appellent s 'effacent souvent très
vite devant les cris du cœur, un ami
donc déplorait la semaine dernière le
bien mauvais usage commercial que
l'on faisait des douze étoiles de l 'Eu-
rope. Et c'est vrai que l'on sait de
moins en moins où un produit vendu
sous ce label a été fabriqué. Certes, il
y a la marque, cette façon ou'a un
fabricant de signer son exploit, éven-
tuellement son crime, mais il devient
de plus en plus difficile de connaître
l'origine du produit. Quand le «ma-
de in Quelque Part» passait le plus
souvent pour être un label de quali-
té, la vie, l'économie, les règles com-
munautaires ne sont-elles
aujourd'hui qu'une façon de diluer

les responsabilités d'un producteur
envers les consommateurs?

Un groupe lainier français nous en
donne une autre preuve. Des soc-
quettes portant sa griffe et «fabri-
quées en Europe» ne nous auront fait
qu'un éphémère usage. En fait de
socquettes d'homme, il s 'agissait de
bas résille; le tissage était trop aéré.
Au terme du premier lavage, les soc-
quettes firent de l'acrobatie aérienne,
descendant en vrille sur la cheville.
Elles tirebouchonnaient.

Au siège parisien de ce groupe in-
dustriel, s 'informer est presque une
démarche inutile. On passe de bu-
reau en bureau, la musique de fond
vous accompagne et croit-on pou-
voir enfin toucher au but que la per-
sonne que l'on cherche est en confé-
rence. C'est un signe; on raccroche.
La conférence est l'un des maux de
ce siècle, un siècle qui parle beau-
coup et n'a paradoxalement rien à se
dire, moins encore le vocabulaire
pour le faire...

Mais revenons à nos moutons qui
font de bien pauvres socquettes.

C'est à moins d'erreur le directeur
général de Peugeot-Citroën qui, in-
quiet de l 'invasion des produits ex-
trême-orientaux, a suggéré un jour
sinon de fermer les frontières à cette
marée jaune voire bistrée, du moins
d'imposer à ces fournisseurs loin-
tains, et dont le japon souffre à son
tour, de mentionner sur une étiquette
les conditions sociales, salariales,
humaines de la fabrication, bref le
sort réservé aux ouvrières et ouvriers.
En allant plus loin, ne serait- il pas
également souhaitable de savoir si
cette main-d'œuvre n'est pas compo-
sée de trop d'enfants ou de ... prison-
niers politiques chinois?

Jacques Calvet n'a pas tort, mais
l'on pourrait aussi lancer plus près le
bouchon. Une législation européen-
ne ne devrait-elle pas imposer aux
fabricants de la Communauté, ne fis-
sent-ils que des socquettes, sinon la
même obligation, du moins un peu
plus de précision sur leurs éti-
quettes?

0 Claude-Pierre Chambet
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M L\U MICROSWISS-ZENTRUM
HDjràH MITTELLAND-ZENTRALSCHWEIZ

Das Mikroelektronik-Programm des Bundesamtes fur Konjunkturfragen
fôrdert die Anwendung der Mikroelektronik in der schweizerischen
Industrie. Wir verstehen uns darin als flexibles, nicht profitorientiertes und
neutrales Dienstleistungsunternehmen, das den potentiellen Anwender
auf dem Weg zum breiten Technologieangebot begleitet.

Als Projektingenieurin
Prokektingenieur

haben Sie bei uns ein breites Tâtigkeitsfeld mit grosser Selbstândigkeit.

Ihr Aufgabengebiet :

• Sie bearbeiten industrielle Mikroelektronik-Projekte :
- beraten Unternelîmer, Entwicklungs- und Projektleiter
- erarbeiten Machbarkeitsstudien und Projektantràge
- planen und leiten ASIC-Projekte
- arbeiten im ASIC-Design mit (Cadence, SPeeDCHART, SPW,

TSSI) - betreuen den Industrialisierungsprozess
• Sie stehen fur gelegentliche Einsatze im HTL-Unterricht, bei Kursen

und Veranstaltungen zur Verfùgung.

Ihr Profil :

• Mindestens fùnf Jahre Berufspraxis als Entwicklungsingenieur/in :
- digitale Système, Baugruppen
- Mixed Signal Système, Baugruppen.

• Erfahrung in ASIC-Projektplanung, -Spezifikation, -Verifikation
• Kenntnisse in ASIC-Entwurf (HDL, Synthèse, Simulation, Layout,

Test)
• Sensibilitàt fur wertanalytische und betriebswirtschaftliche Aspekte
• Freude an der Kommunikation mit Kunden und Fachspezialisten
• gute Sprachkenntnisse (D, F, E).

Unsere Leistungen :

• Wir bieten Ihnen eine intéressante (vorlàufig befristete) Position mit
- Verantwortung fur Kundenprojekte
- angenehmen Arbeitsplatz in einem kleinen Team
- angemessenem Gehalt und guten Sozialleistungen.

Nehmen Sie die Herausforderung an ? Dann freuen wir uns, Sie
kennenzulernen.

Senden Sie Ihre handschriftliche Bewerbung bis zum 10. Juni 1994 an :

MICROSWISS-Zentrum, Direktion, Sportstrasse 1.2540 Grenchen.
186881-236

Décolletage et micromécanismes
Entreprise spécialisée dans le décolletage de précision et jouissant d'une re-
nommée internationale, recherche un

responsable commercial
pour son service des ventes.
Vous avez:
- une bonne formation technique avec si possible des connaissances dans la

mécanique de précision et le décolletage;
- une bonne connaissance des langues française, allemande et anglaise (par-

lée et écrite);
-une formation complémentaire commerciale ou quelques années d'expé-

rience dans le domaine de la vente;
- entre 30 et 45 ans.
Alors vous êtes la personne que nous attendons.

Nous offrons:
- un poste à responsabilités ;
- un travail varié;
- horaire libre, vacances flexibles;
-prestations sociales modernes.
Veuillez envoyer vos offres avec les documents usuels à:

V
AZUREA SA, rue du Moulin 30,2740 Moutier, à l'att. de M™ Bailat. ,

i 160-16001/4x^,/

Les autorités du Home de la Fontanette, à Sauges, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Robert JEANMONOD
beau-père de Monsieur Paul Divernois , président de la commission générale.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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EN SOUVENIR DE

Monsieur

Bernard M ESSE Y
1992 - 28 mai - 1994

Que tous ceux qui t'ont connu aient une pensée pour toi en ce jour.

Christophe

I Annonces EEXPRESS I
S Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale. I
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(S Charles BOURQUI W\f \

Dominique BOURQUI
2 janvier 1958
1967 - 1994

Le souvenir de votre amour reste gravé dans nos cœurs.
'(''''''' ¦¦,fJ,,,",B

EN SOUVENIR

0% Roselyne CLÉMENCE
TEXAT 1993 _ 29 mai ~ l994

j ' "felaj^̂  
Une 

année, mais ta présence est toujours là.
[ 0\ Pas un jour ne passe sans que ton souvenir
[I ne soit dans nos cœurs.

Ta maman , ta sœur, ton frère
ggaXWmmWmmmmmWBmmf tmmmm ^

Famille à Etale, avec 2 enfants (5 et
7 ans), cherche FILLE AU PAIR,
pour fin août, pour 1 à lK an.
Faire offres sous chiffre V 03-193565 à „
Publicitas, case postale, 4010 Basel. 3

Nous cherchons pour missions tempo-
raires de courte, moyenne ou longue du-
rée, plusieurs

manœuvres, électriciens,
électroniciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de bâ-
timents et machines après incendie dans
toute la Suisse. Bonnes conditions d'enga-
gement, hôtel payé. Nous vous renseigne-
rons volontiers. Montage Christophe
Ruetsch , 2740 Moutier, tél. 032 937171
ou 038 25 02 95 ou 066 22 06 93.

160-16254/4K4

llviLLE DE NEUCHATEL
La direction des Travaux publics cherche
pour la station d'épuration des eaux :

un électricien/
une électricienne

pour collaborer à l'entretien et à l'améliora-
tion des installations. Une expérience sur
les automates est souhaitée.
Les candidats au bénéfice d'un CFC ou
d'un diplôme équivalent peuvent faire leur
offre (manuscrite, avec curriculum vitae et
photographie) à l'adresse suivante :

Administration communale
Direction des Travaux publics

Hôtel communal
2001 Neuchâtel.

Entrée en fonctions le 1" juillet 1994 ou à
convenir.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du chef de la
station M. G. Vaucher , (tél. (038)
20 76 50).

LA DIRECTION
53738-236 DES TRAVAUX PUBLICS

A NâBik

/ ^m .M((comina
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Cherche pour août 1994 des

APPRENTIS MAÇONS
Faire offres avec carnets
scolaires. 53740-240
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m DEMANDES
m D'EMPLOI

Dame
possédant patente
avec alcool cherche
emploi. 186970-238

Ecrire sous
chiffres
V 028-791232 à
Publicitas, case
postale 1471.
2001 Neuchâtel.

Engageons

• SERVEUSES
(EURS)

en extra pour les
samedis-
dimanches.
Tél. 25 20 21.
\ 167168-23y

ArtSA

graphiques

il Hôpital psychiatrique
§1 1 cantonal,
l̂_lr 2017 Perreux

Afin de compléter nos équipes soignantes, nous cherchons
à nous assurer la collaboration d'

infirmiers(ères)
diplômés(ées) en psychiatrie

et en soins généraux
pour la psychiatrie adulte et la psychiatrie gériatrique.
Entrée en fonctions: à convenir.
M"* Lambert (Clinique de psychiatrie) et M. Affolter (psy-
chiatrie gériatrique), infirmiers-chefs se tiennent à votre
disposition pour tout renseignement utile, tél. (038)
432 222.
Les off res manuscrites, accompagnées des
documents d'usage sont à faire parvenir à M""
M.-J. Fasmeyer, chef du personnel, 2017 Perreux.

186972-236



L'association de la FÊTE DES VENDANGES DE
+l£"ï', NEUCHÂTEL a le regret d'annoncer le décès de

S-^JèfP,. Monsieur

Gilbert DROZ
Membre d'honneur

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
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Et voici la ferme espérance que

nous avons à votre sujet: nous sa-
vons que, comme vous avez part aux
souffrances, vous avez aussi part à
la consolation.

II Cor. 1:7.

La famille, les amis et connaissances
font part du décès de

Madame

Marguerite MATTHEY
née JEANFAVRE

enlevée à leur tendre affection , le 27 mai 1994, après une longue maladie,
dans sa 78me année.

Le culte aura lieu au temple de Savagnier, lundi 30 mai à 13 heures 30.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel sans suite.

Le corps repose au home médicalisé de Landeyeux.

Adresse de la famille : Marcel Christen-Girard ,
Loges 13, 2052 Fontainemelon.

En sa mémoire, vous pouvez penser
au home médicalisé de Landeyeux (CCP 20-9603-5)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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ACCIDENTS

¦ DÉGÂTS - Hier vers 9 h 15, une
voiture conduite par une habitante de
Neuchâtel, descendait la rue du Lac à
Peseux. A l'intersection avec la rue
Fornachon, une collision se produisit
avec la voiture conduite par une auto-
mobiliste de Neuchâtel, qui circulait
sur la rue du Tombet en direction de
la rue Fornachon. /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture qui, mardi vers
21 h 30 a été impliqué dans un acci-
dent survenu à Saint-Aubin, au carre-
four rue du Senet et rue de la Poste,
ainsi que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à Boudry, tél. 038/421021.
/comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Hier
vers 16 h 30, une moto conduite par
un habitant des Planchettes quittait
l'enceinte des immeubles 35, 37 de
la rue des Entrepôts à La Chaux-de-
Fonds avec l'intention d'emprunter
la rue précitée en direction de l'est.
En bifurquant à droite, le motard
s'est trouvé en présence d'une voi-
ture grise qui roulait en direction de
l'ouest, soit sur la gauche de la
chaussée. Surpris, il freina brusque-
ment et sa moto se coucha. Le con-
ducteur de la voiture de couleur
grise de marque Peugeot ainsi que
les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/2871 01. /comm

¦ Je vous reverrai
et votre cœur sera dans la joie.

Jean 16:20.

Son épouse :
Madame Janine Maggi-Bourquin , à Couvet ;

Ses enfants :
Madame et Monsieur Christiane et Gérard Bourquin , à Couvet ;

Ses petits-enfants:
Vincent, Céline, Isabelle et Dominique-Xavier, à Couvet ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MAGGI I
enlevé à l'affection des siens, dans sa 75me année.

2108 Couvet , le 26 mai 1994.
(Rue Louis-Pernod 10)

i La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Couvet , lundi 30 mai
I 1994 à 13 heures 30, suivie de l'incinération sans suite.

i Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦a'Ma'Na1^^

1 Les Contemporains de 1920 ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur ,

Maurice MAGGI
leur dévoué secrétaire et caissier.

Nous garderons du défunt un souvenir ému et reconnaissant.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Couvet , lundi 30 mai
à 13 h 30.

BBIHIB'''*^̂  848i 5-78 
S

La section Pro Ticino du Val-de-Travers a le profond regret d'annoncer à ses 1
membres le décès de *%S

Monsieur

Maurice MAGGI I
membre fondateur de la société.

1 Nous présentons à la famille nos condoléances émues et l'expression de I
g notre vive sympathie. Nous garderons du défunt le meilleur des souvenirs. I

WËmWÊmwmwWmmmmWmwmmmW SAINT-BLAISE mmmwWÊmWmmmm mmMmmmœi
Repose en paix

Madame Ida Gueissaz-Manna, à Saint-Biaise ;
Madame Catherine Gueissaz, à New York;
Monsieur François Gueissaz et ses enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Lucilla et Lorenzo Bacci, à Florence ;
Madame et Monsieur Nadia et Baldo Zeami et leur fille, à L'Ile d'Elbe ;
Madame Yvonne Béguin , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Fernande et René Pellaud , à Martigny, leurs enfants
et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude GUEISSAZ
leur cher et regretté époux , papa, beau-papa , grand-papa , fils, frère , I
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection, dans i
sa 68me année.

2072 Saint-Biaise , le 27 mai 1994.
(Perrières 30)

L'incinération aura lieu lundi 30 mai , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures. I

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
aux Perce-Neige, La Chaux-de-Fonds, CCP 23-4234-6

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

L'Amicale des contemporains 1927 de Neuchâtel et environs a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Claude GUEISSAZ
Nous garderons de cet ami le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦¦ a'Ma't'a'a'Ma'a'H  ̂ 84818-78

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ntWMinilk ipiwi*iwi«BiBwiwiHpw«i«pi«w«www»wwww«»pw«ww«

Je vais rejoindre ceux que j'ai
aimés, et j'attends ceux que j'aime.

Nelly Droz-Maurer à Mora t
Jean-François, Angélina, Fabien et Stéphanie Droz-Ferraro à Marin
Michel, Scarlet, Sabine et Marion Droz-Bucher à La Croix-sur-Lutry
Claude, Vanessa, Michael Droz et Danièle à Neuchâtel
Christian , Loïc, Frédéric Droz et Julia à Manchester et Neuchâtel
Dominique Maurer à Mora t
Janine Perriard-Droz, ses enfants et petits-enfants à Mari n
Jean-Louis et Monika Droz, leurs enfants à Genève
Bernard et Marie-Louise Maurer et ses enfants à Neuchâtel
Franz et Heidi Maurer et ses enfants à Dietikon
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert DROZ
enlevé à leur tendre affection le 25 mai 1994, dans sa 67me année.

Schùtzenmatt 15
3280 Morat

La cérémonie relig ieuse sera célébrée au temple de Saint-Biaise, le
lundi 30 mai 1994, à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Le corps repose à la morgue de Morat.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
pensez au Home du Vully, CCP 17-2055-8 à 1786 Sugiez

Cet avis tient lieu de faire-part

La Direction et le Personnel de l'entreprise Sanpac SA Emballages a la
tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Gilbert DROZ
papa de notre délégué commercial , Monsieur Claude Droz.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
'¦'''' ¦'' ¦'''' ¦¦'' ¦M

Le Conseil communal de la Commune de Marin-Epagnier a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert DROZ
ancien Conseiller communal et ancien Commandant du Corps des sapeurs-
pompiers.

Il gardera de lui le souvenir d'un homme dévoué et compétent.

Le Conseil communal
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmmmlmmmmmmmmmmWt 53733 -78
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Florence, Catherine et Jean-Daniel

MA R TIN-BOILLA T ont la jo ie
d'annoncer la naissance d'

Anouck
le 26 mai 1994

Maternité Saint-Joux 3
Pourtalès 2520 La Neuveville

. 167224 77 .

f N
Dorinda a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

David
le 27 mai 1994

Catherine et Pierre-Alain
KESSLER-BRYOIS

Maternité de Route du Brel 23
Landeyeux 2068 Hauterive

. 127058-77 .

/ S.
Alain et Pascale PERRIARD
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils '

Ludovic Steve
né le 27 mai 1994

Maternité de Route du
Pourtalès Perrelet 3
2001 Neuchâtel 2074 Marin

. 53784-77 .
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APOLLO 1,2, 3 (252 112)
GROSSE FATIGUE 15h - 18h - 20h45 (sa. noct.23h). 16 ans. 2e
semaine. Film de Michel Blanc, avec Michel Blanc, Carole
Bouquet
L'histoire mirobolante d'une vedette de cinéma dont lo vie va se
trouver totalement perturbée par l'entrée en scène d'un usurpateur
qui, déjà doté du même physique, va avoir l'idée saugrenue de 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 - (sa. noct. 23h), (v.o. st. fr/all ). 16
ans. Première suisse. Film de Zhang Yimou, avec Gong Li, Ge Yov
et Niu Ben.
A travers l'histoire d'une famille chinoise ordinaire des années 40
aux années 70, le film dépeint avec émotion el humour les événe-
ments et les bouleversements politiques qui ont ponctué quatre
décennies de la Chine moderne. Les personnages reflètent la phi-
losophie chinoise, basée sur l'endurance et la générosité d'esprit.
LE GRAND SAUT 15h - 20h30 (sa. noct. 23h). 12 ans. 3e semai-
ne. Film des frères Coen, ovec Tim Robbins, Paul Newmon el
Jennifer Joson Leigh.
Un administrateur cynique bombarde président de so grosse
société un jeune, gaffeur et maladroit, pour faire chuter les
actions. Un cocktail explosif entre un grand requin et un grand
no'if...
CYCLE CINÉMA ITAUEN sa. 18h. (v.o. st. fr/all.) LE CONFORMIS-
TE (1970). Di. 18h, (v.o. st. fr/all.) LE DECAMERON (1971 ).

ARCADES (257 878)
LA REINE MARGOT 14hl5 - 17hl5 - 20h30. 16 ans. 3e semai-
ne. Film de Patrice Chereau, avec Isabelle Adiani, Daniel Auteuil.
Vincent Perez, Jean-Hugues Anglade, Miguel Basé el Vima Lisi .
Fille de Catherine de Médicis et soeur du roi Charles IX lo reine
Margot, épouse du protestant Henri de Navarre , subit la soif de
pouvoir des siens, instigateurs du célèbre massacre de la Saint-
Barthélémy. Le protrait d'un 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 Mariette,
Hippotyte Girardot et Richard Bohringer.
A la fin des années 50, au bord d'un lac, la rencontre de trois
personnages à l'identité el au passé mystérieux, que l'état de villé-
giature semble suspendre hors du temps. Un film sensuel el
romantique.

PALACE (255 666) flHHMMi
LE JOURNAL (THE PAPER) 16hl5 - 20h30. Première suisse. Film
de Ron Howard, avec Michael Keaton, Glenn Close, Marisa
Tomei, Randy Ouaid et Robert Duvall. Ils traquent la vérité, se bat-
tent pous la justice... puis écrivent ce qu 'ils peuvent.
Y A-T-IL UN FUC POUR SAUVER HOLLYWOOD? L'ULTIME
OUTRAGE 14h30, 18H30 (sa. noct. 23h). 12 ans. 2e semaine.
Film de Peler Segal, avec teste Nielsen, Priscilla Presley.

REX (255 555)
MAUCE 15h - 18h - 20h30 (sa . noct. 23h). 16 ans. Première suis-
se. Film de Harold Becker, avec Alec Baldwin, Nicole Kidman, Bill
Pullman, George C.Scott el Anne Bancroft.
Andy et Tracy ont la belle vie. Seuls points noirs, Tracy a des dou-
leurs abdominales et le couple esl préocuppé por deux viols el
assassinats qui ont lieu dans l'école que dirige Andy. Les choses
vant s 'enchaîner à un rythme d'enfer et avec un suspense palpitant
après 'que Tracy se soit faite opérer d'urgence par le nouveau
médecin installé au Sème étape de leur maison...

STUDIO (253 000)
QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 15h - 20h30 (18h
v.o. st. fr/all.). 12 ans. 4e semaine. Film de Mike Newell, avec
Hugh Granl etAndie Mac Dowell.
Un séducteur, célibataire invétéré, se laisse peu à peu troubler par
les mariages de plus en plus nombreux autour de lui. Une belle
américaine achève de perturber sa vie amoureuse... Comédie
romantique sophistiquée, subtile et originale.
• Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel sont com-
muniqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 16h, 18h30 , 21 h, PHILADELPHIA. 16 ans.
EDEN: 14h30, 17h30 , 20h45, LA REINE MARGOT, 16 ans.
PLAZA: 14h30, 19h, Y A-T-IL UN FUC POUR SAUVER HOLLY-
WOOD?, 12 ans. 16h30, 21 h, LE GRAND SAUT, 12 ans.
SCAIA 15h, 21 h, MAUCE. 17h30, LA USTE DE SCHINDLER. 14
ans.

7!MT\
COUSÉE: 20h30, GUET-APENS, 16 ans. Di. 17^30, ENTRE CIEL
ET TERRE, 12 ans.

CINÉMA DU MUSÉE: Sa/di. 20h30, (di. aussi 15h) SAUVEZ
WILLY. Pour tous.

[ÎTOTC
APOLLO: 15h, lTh30, 20hl5, (sa. aussi 22h30), MAUCE (v.o. s».
fr/all).
UDO I, 2: 15h, 17h30, 20h l5, (sa. aussi 22h45), FEARLESS -
ETAT
SECOND. 14h30, 20h. (v.o. st. fr/all.) LA USTE DE SCHINDLER.
14h30, 18h , (v.o.st. fr/all.) MY FATHER CE HEROS.
REX 1, 2: 15h, lTh45, 20h30, sa. aussi 22h30, (v.o. st. fr/all.) Y
A-T-IL UN FUC POUR SAUVER HOLLYWOOD-L'ULTIME
OUTRAGE. 17h30, le bon film (v.o. st. fr/all.) MADADAYO. 15h;
20H15, sa. aussi 22h45, (v.o. st. fr/all ), WHATS EATING GIL-
BERT GRAPE?
PALACE: 15h, 17hl5, 20K 15, (sa. aussi 23h). FATAL INSTINCT
(v.o. st. fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20h l5, (sa. aussi 23h). MRJONES (v.o. st.
fr/all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, le Red Club (ve/sa 4hj ;
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). American Café Liberty's
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron (dim.
fermé), Le Chasseur, Enges (jeu , ve, sa 3h, dim. lu fermé); Jusqu'à
3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club (me/je 1 h,
ve/sa 2h, di 23hf; La Bombarde, Chez-le-Bart. Jusqu'à 3h: Chez
Gégène, Bevaix. (di. 2h); Thé dansant tous les dimanches de 15 à
22n, chez Gégène, Bevaix..
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrare
(ve/sa 3h, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le César's (ve/sa 4h, lu fermé). Jusqu'à
4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch,
La Chaux-de- Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les
Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit 8 (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
« (039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: 8 (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-11 h et 16-
20h, mardi 8-1 lh et 14-18h, jeudi 8-1 lh). S (039) 28 79 88.

ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et d'action psychia-
trique): aide aux personnes souffrant de troubles psychiques et à
leur entourage. Permanence du mardi au vendredi 14-16h.
Rencontre: jeudi dès 17h30. S (038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi 14h30-
19h30) 8 (038) 24 54 24.
Anneau blanc soutien aux victimes de crimes et de violence
S (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi 9-11 h)
S (038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence du lundi au vendredi 14-18h. 8 (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-lTh). 8 (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: B (038) 25 01 78 ou (0391 28 28 65;
service du Centre social protestant: 8 (038) 25 11 55;
(039) 28 37 31 .
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
8 (038) 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75, La Chaux-
de-Fonds 8 (039) 23 13 55 (lu-ve 14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de liaison, Fbg de
l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h) « (038) 24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue de la Côte
76, Neuchâtel permanence-inform. et orientation (mercredi 14-
1Th) 8 (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage 8 lu/ma
(039) 31 41 31 me et ve (038) 55 14 55 je (039f26 85 60, (9-
11 h).
Liguo neuchâteloise contre le cancer permanence lundi au ven-
dredi 8-1 lh30 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 B (038) 33 96 44; La Chaux-de-
Fonds (0391 28 27 48: Boudrv 10381 42 38 39: Vol-de-Ruzluiiui (UJ / /  iu i/ »*u, uuuui r |VJU| Mt ou *J 7 , IUI uc iwt
(038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence 8 111.
Médiation familiale: 8 (038) 25 55 28.
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou (039) 23 56 16 (lu
18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14-18h).
Parkinsoniens: chaque 1er mardi, rencontre au dispensaire, rue
Fleury, Neuchâtel (14 à 16h30).
Planning familial: consultations et informations, fbg du Lac 3,
Neuchâtel B (038) 207 435 ou 207 436 (lu, ma et ve 14- 18h;
me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel S (038) 25 33 88 (lu au
ve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activi-
tés sportives, vacances: rue de la Côte 48a, Neuchâtel
8 (038) 24 56 56; service animation 8 (038) 25 46 56, matin;
service des repas à domicile 8 (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles S (038) 22 91 03 (lu et
ve 9-12h; me 9- 1 2h et l4-17h; je l4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: 8 (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: 8 (038) 24 73 33 (lu au ve
Hh30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux: S (038) 30 44 00,
aux sfomisés S (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 8 (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démulisés: 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 ieunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau, Neuchâtel (me.
14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs de rue 8 (038) 25 26 65.
Urgences: La Moin tendue, B 143 (20 secondes d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire renseigne.

Port sa. Départ 9h45, «Découvrez les oiseaux et les réserves
naturelles du Bas-Lac et du Fanel», retour 15h45.
Jardin anglais et à l'établissement horticole de la ville: (rue
Ed.de Reynier 3a) sa. (8-18h), «Portes ouvertes».
Théâtre du Pommier 20h30, «Plume en Liberté» par l'écrivaine
neuchâteloise Monique Laederach.
Club des Amis de la peinhiFe:(Seyon 9) sa. (10-1 lh30/14-20),
di. (10-11 h30/l 4-18h), «Portes ouvertes»,
La Case à Chocs: sa. dès 21 h, Justine (Can), musique innovatrive
du Québec. Di. dès 21 h, Ciné-club Opoq, spécial Antonin
Artaud.
Temple du Bas: di. 17h. Concert par l'Orchestre symphonique
neuchâtelois et la participation du Choeur de l'Université et d un
groupe du Choeur de l'ESRN, direction Théo Loosli
Pharmacie d'office: WINKŒR, rue de l'Hôpital. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à 12h30 et de 17 à 20h.
Hors des heures d'ouverture, le poste de police 8251017 ren-
seigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du médecin
ou du dentiste traitant, le 8 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa. 9-12h)
»254242.
Bibliothèque publique el universitaire: sa. (14-17h) exposition
permanente: «Manuscrits de Jean-Jacques Rousseau». Sa/di.
exposition consacrée à Henri Guillemin, «A la croisée de la littéra-
ture et de l'Histoire». Lecture publique (10-20h); prêt, fonds géné-
ral ( 10-12h/14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-12h Fbg du loc 1 / tél. 25 10 00.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-11 h30, location de disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e étage,
ouvert dès 14h S 24 5651.
Patinoires du Littoral: (8-21 h, extérieure), ouverte pour la pra-
tique du tennis. Intérieure fermée.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) sa. 8-22h; di. 9-20h; (extérieure)
9-20h.
Musée d'art et d'histoire: (sa/di. 10- 1 2h/14-17h) expositions:
«Le musée en devenir», acquisitions récentes; «Enfance-enfants»,
l' enfance dans les collections du musée, et les collections perma-
nentes.
Musée d'ethnographie: (sa/di. 10-17 H] exposition «A fleur de
peau» (bijoux touaregs) et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sa/di. 10-17h) exposition «Brésil,
terre de pierres», et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sa/di. 14-17h) Collections du
musée.
Galerie des Amis des Arts Neuchâtel: (sa/di. 10-12h/14-17h)
P.-A. Junod, peintures (derniers jours).
Galerie-atelier Devaud: (sa. 15-18h) exposition permamente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (sa. 17-20h), vernissage de l'exposition
«Gérald Goy», pastels, (di. 15-18h|.
Galerie de l'Orangerie: (sa/di. 14-18h), Hans Gritter, aquarelles,
pastels, dessins, derniers jours.
Home de Clos-Brochet: ( 14-18h) René Guerdat, peintures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par Claude
Jeannottat.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (sa. 9-20h. Di. 9- 1 9h) Steve Dey,
huile, acrylique, lithographie sur papier.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le Service des
renseignements, 8 111 .
Médecins de service : Région La Béroche-Bevaix, du mercredi 25
mai à midi au mercredi 1er juin à midi (week-end des 28 et 29
mai), Dr Epiney; centrale a appel 8 24 13 13; Basse-Areuse,
centrale d'appef du samedi à 12h ou lundi à 8h, S 24 13 13; La
Côte, centrale d'appel, « 31 89 31 .

Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle S 42 42 35;
Colombier-Auvernier 8 41 14 24 (du lundi au vendredi de 8h à
11 h30 el de 15h à 1Th); Cortaillod » 41 40 60; Service d'aide
familiale du Littoral neuchâtelois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-
Areuse, S 30 47 00.
Accueil et placement d'animaux: Colombier (Cottendart), Refuge
de la Fondation neuchâteloise d'accueil pour animaux (FNAA),
S 41 21 88 ou 41 38 31.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition Jean Zuber, peintures,
vernissage samedi à 18h, dimanche 14h30 - 18h30.
Bevaix, collège et alentours: Centenaire du collège, samedi de
8h30 à 18h30, exposition rétrospective « 100 ans déjà», marché
costumé, animation par les élèves, spectacles , animation musica-
le.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Danièle Noël, collages , same-
di et dimanche 15h - 18h30.
Boudry, Musée de la vigne et du vin (château): Exposition tempo-
raire sur les compagnies de vignerons , samedi et dimanche 14h -
17h.
Boudry, salle de spectacles: Soirée de la chorale de la Police can-
tonale, avec la participation de la Chanson landeronnaise, samedi
à 20h30; bal avec l'orchestre The Jackson (entrée gratuite).
Boudry, Musée de l'Areuse: Exposition temporaire «Boudry el sa
Charte, 650 ans d'histoire», ouvert tous les dimanches de 14h à
18h.
Champ-du-Moulin, La Morille: Maison de la nature, ouvert toui
les samedis et dimanches de 1 Oh à 1 Th.
Corcelles: Inauguration de la maison forestière et du stand de tir
rénové, partie officielle et rallye populaire dans la forêt, samedi
dès l in
Corcelles, salle de spectacles: lOOme concert de jazz organisé
par la Jozzerie de fa Croix-Blanche avec six orchestres et une
super jamsession groupant plus de 30 musiciens, samedi dès 19h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition Wolf Barth, peintures, same-
di 14h30 - 18h30, dimanche 14h30 - 17h..
Perreux, hôpital psychiatrique cantonal: 25me kermesse de
l'hôpital, présentation de divers ateliers, animations musicale!
avec notamment la Musique militaire de Colombier, le club de
rock'n'roll Dynomic Dandies de Boudry et les accordéonistes de
L'Amitié de Bevaix, jeux pour les enfants, samedi 9h - 1 Th.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition Christiane Wyler, dessins-col-
lages, samedi 14h - 17h.
Saint-Aubin, forêt du Devens: Balade à la découverte des bloc;
erratiques ae la région organisée par les Amis du Musée de le
Béroche et environs, dimanche départ à 8hl5 au Devens, ou ren-
dez-vous à 8h sur le parc près du temple de Saint-Aubin.
Saint-Aubin, la Tarentule: «L'homme qui rit» de Victor Hugo,
récit-spectacle par Jean-Marie Verselle, samedi 20H30.
Saint-Aubin, salle de spectacles: «Gospel'n'Jazz», concert-spec-
tacle présente par la chorale et les ACO théâtre du collège de!
Cerisiers et la chorale de l'Ecole normale, samedi 20h30,
dimanche 17h30.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pierre et ses
métiers organisée par le Musée de la Béroche et environs, ouvert
tous les jours de 8h à 22h.

Médecins de garde: Urgences seulement, prière de s'annoncer
par téléphone. Cornaux, Cressier, Le Landeron, La Neuveville,
Douanne: sam. et dim. et lundi, Dr Humbert-Droz, Cornaux,
B 47 22 42. Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epognier, Thielle-
Wavre, Enges: renseignements au 8 1 1 1 .  Lignières: permanence
au S 032.95 22 11.
Pharmacie de service: Pharmacie des 3 chevrons, rue Laurent-
Péroud 1, Cressier, « 4T 12 1 T; sam. de 8h à 12h et de 1 Th30
à 18h30; dim. de 11 h à 12h et de 1 Th30 à 18h30.
Soins à domicile: Service des soins à domicile de l'Entre-deux-
Lacs, S 33 18 0T.
Aide familiale: Service d'aide familiale de l'Entre-deux-Lacs,
8 33 25 T5.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: 8 33 23 05 ou
8 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Le Landeron: Journée jeunesse, sam. au Centre des Deux-Thielles
et au temple en soirée dans le cadre du centenaire de la paroisse
réformée.
Le Landeron: Concert trompette et orgue au temple, dim. à 18h.
Organisé par le groupe d'animation AWL-5DL.
Lignières: sam. dès 20h, à Lo Gouvernière, 9me Rendez-vous
Folklorique. Suivi d'un bol.
Marin-Epagnier som. de 8h. à 13h . Marché aux puces à
l'Espace Perrier, au profit du clocher de la chapelle oecuménique.
Marin-Epagnier. Maison des jeunes, sam. de 14h à 23h, et dim.
de l4ha20h.
Saint-Biaise: autour du temple, foire.
Le Landeron: Galerie di Maillart, exposition Nicole Berger, tech-
niques mixtes, sam. de 9h30 à 12h et de 14h à 18h; dimanche à
mardi, fermé.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, exposition Marlène Tseng Yu.
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 1 Th.
Carrousel du Landeron: Place du château, sam. et dim. de 16h à
18h ou sur demande au 8 038.51 25 0T.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à 18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, sam. de ITh à 19h, profon-
deur 120; de 19h à 20h, profondeur 200. Dim. de 9h à 11 h,
profondeur 120 et de 11 h à 12h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de 1 Oh. à 19h.
Zoo de Maison-Rouge: rive droite de la Thielle, som. et dim. de
lOh à 18h. Poney-parties.

Valangin, bourg: sam. de 8h à 18h. marché aux puces.
Les Geneveys-sur-Coffrane, centre du Louverain: som. journée
synodale de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise, sur le
thème «Unité et diversité».
Les Geneveys-sur-Coffrane, centre sportif: sam. et dim. 10 ans du
centre sportif et fête régionale de gymnastique; sam. soir, grande
fête folklorique.
Les Geneveys-sur-Coffrane, école Steiner La Coudraie: sam. de
9h30 à 18h, exposition Inversa 1 994.
Cernier, salle de spectacles de l'église catholique: sam. 19H30,
«Epouvantable», divertissement théâtral par les enfants de la gar-
derie du Val-de-Ruz.
Coffrane. gravière de Rive: sam. inauguration du centre de tri des
déchets ae chantier, portes ouvertes dès 14h.
Dombresson, centre pédagogique: sam. de 10h à 20h, «Regarde
comme je chante, écoute comme je dessine», exposition de tra-
vaux d'élèves et Prix Silvio Facchinetti.
Dombresson: sam. dès 12h et dim. dès Th 3me course de vélo
tout-terrain organisée par le ski-club Chasserai Dombresson-
Villiers.
Boudevilliers, collège: sam. dès 1 Oh, foire et vente.
Chézard-Saint-Martin, centre communal de La Rebatte: sam. dès
21 h, disco du volleyball-club Val-de-Ruz.
La Vue-des-Alpes: sam. dès Th30, marché aux fleurs de
l'Association du développement de La Vue-des-Alpes.
Engollon, piscine: dim. dès 10h30, ouverture de la saison.
Savagnier dim. dès 9h30, course de caisses à savon.
Savagnier, ateliers syfvognins: dès dim., exposition de peintures,
jusqu au 12 juin.
Pharmacie: ouverture les dimanches et jours fériés de 11 h à 12h,
pharmacie Piergiovanni, Fontainemelon . Pour les cas urgents, lo
gendarmerie S 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: S 111  ou 24 24 24; Dr J. Raetz, Cernier,
S 53 21 24, début de la garde à 11 heures.
Aide familiale et soins à domicile: S 531 531 du lundi au ven-
dredi de8à l2h et de l4à l8h.
Hôpital de landeyeux: 8 53 34 44.
Cours de sauveteur»: Samaritains Val-de-Ruz Ouest,
8 5T 14 08; Val-de-Ruz Centre, « 53 16 32.
Château de Valangin: ouverture de 1 Oh à 12b et de 14h à 1 Th,
tous les jours, sauf vendredi après-midi et lundi toute la journée:
exposition «Le musée, votre mémoire: artisanat, amour du travail
bien fait», jusqu'au 26 juin. dim. de 14h à ITh, animation par les
dentellières; dim. ITh 15, concert de More Pantillon, piano, et de
P.-A. Taillard, clarinette.

Médecin de service: de sam. 8h à dim. 22h, Dr. J.-Danie
Brûgger, rue de l'Abbaye, Travers, 8 63 13 05/63 32 26.
Médecin-dentiste de service: sam. et dim. de llh à 12h, Dr
François Schippler, Grand-rue T, Couvet, S 63 15 66/63 15 64.

Pharmacie de service: de som. 16h à lun. 8h, pharmacie de
l'Areuse, rue Miéville , Travers, 8 63 13 39. Ouverture au public
le dim. el les jours fériés de l l h à  1 2h et de ITh à 18h.
Couvet. hôpital et maternité: 8 63 25 25. Service de planning
familial: choque mercredi de 14h à 1 Sheures.
Fleurier, home médicalisé: 8 61 10 81.
Couvet, sage-femme: 3 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi ou vendredi de 14h à loh,
8 63 20 80 ; appel dévié en cas d'absence ; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à 1 Oh, 8 63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et dim., de
14h à ITh, ou sur rendez-vous ; renseignements à l'administra-
tion communale, au ± te 61 28 22, ou ou 8 61 35 51 . Jusqu'au
16 octobre.
Travers, mines d'asphalte de la Presto: tous les jours, visites à
lOh et 14h. Groupes, visites toute l'année, toute la journée, sur
rendez-vous: S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence du médecin
de famille, 8 23 10 1 T.
Pharmacie de service: Sunstore, Centre Métropole, samedi
jusqu'à 19h30. Dimanche 10h-12h30 et lTh-19h30. En dehors
de ces heures 8 23 10 IT.
Musée international d'horlogerie: 10h-12h et 14h-lTh (sauf
lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillien 1 Oh-12h et 14h-l Th (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-lTh, dimanche 10h-12h el 14h-
lTh (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et 14h-lTh (sauf lundi). Expo
Léopold-Robert, 200me anniversaire de sa naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-1 Th (sauf vendredi).
Vivarium: 1 Oh-ITh.
Esplanade des Six pompes: fête du vin, fête de mai, samedi
jusqu'à lh du matin.
Bikini test: samedi, New Jack Party, dès 21h
La Sagne: fête villageoise
Maison du Peuple: samedi 14h, 24e championnat suisse des
fumeurs de pipe
Conservatoire: dimanche, 17h30, Heures de musique
Saint Jean: dimanche 1 Th, inauguration des orgues du temple
Les Planchettes: exposition régionale et marché de jeunes sujets,
organisé par lo société d'aviculture à la halle des fêtes

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du médecin
de famille: tel 11T ou au service d'urgence de l'hôpital,
tel 34 11 44.
Pharmacie d'office: Coopérative, Pont 6, samedi jusqu'à 19h.
Dimanche 10h-12h et 18h-19h. En dehors de ces heures,
tel 31 10 IT.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-l Th (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-lTh (sauf lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.
La Grange: 20h30, Pierre Miserez, comique
Les Brenets: fête villageoise
Cellier de Marianne: samedi 20H30, Bennies Goodies Quinte!

HUES
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 8 TI 3 200.
Ambulance: 8 T12 525.
Aide familiale: 8 633 603, le matin de 8h à 101
Sœur visitante: 8 T31 476.
Bus PassePartout réservations 8 342 757.
Office du tourisme - Sugiez: 3 731 872.
AVENCHES
Granges-Mamand: sa/di. Fête régionale
Théâtre du Château: 17h, spectacle théâtral par le GTA, «Le mar-
chand de fessée» de Gripan.
Pétanque: sa. dès 13h. concours doublette, terrain près de la
gare. ,
Stand de Tin sa/di. Tirs en campagne.
Médecin de garde: S 1 1 1 .
Service du feu: S 117 ou 751 221.
Office du tourisme: 3 751 1 59.
Galerie du Château: (sa. dès ITh), vernissage de l'exposition
«Roll Spinnler», peintre. (Di . 14-18h).
Galerie au Paon: (sa/di. 14-18h ) Tramon, peinture.
Musée romain: de 9h à 12h el de 13h à 1 Th. Visite avec guide,
8 (037) 751 730 ou (037) 751 159.
CUDREFIN
Médecin de garde: 3 117 .
Ambulance et urgences: S 117.
Garde-port 8 771 828.

Zone piétonne: 75 ans du FC La Neuveville avec le Swing Hill
Jazzband, 11 h, rue du Marché.
Médecin de service: Dr. Humbert-Droz, Cornaux.
8 038/47 22 42. Urgences seulement. Prière de s'annoncer par
téléphone.
Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide familiale,
aide ménagère, permanence téléphonique, 8 038/51 40 61.
Dispensaire ouvert tous les jours de 16h a 16h45, secrétariat de
9h30àllh.
Service social pour les maladies respiratoires et de longue
durée, district de La Neuveville: 3 038/51 43 87
Groupe AA: 8 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Bibliothèque: section jeunesse: lundi, mercredi, jeudi de 16h à
18h, et samedi de 9h à llh. Section adultes: lundi et mercredi de
16h à 18h, jeudi de 16h à 19h et samedi de 9h à llh
Le Radeau: Centre chrétien de rencontres, rue du Port. Ouvert le
samedi de 1 Oh à 11 h30 et de 20h à 23n Exposition de photos
de Marc Frijh .
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à 18h et samedi de 9h30 à
llh30.
Mon Repos: transport des visites: du lundi au vendredi et
dimanche départ Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ gare CFF
13h30 et l6h35
Musée: di. ouverture de 14h à 1 Th.

IWÏÏH
Coupole: sa. 21 h «Sidewalker» (Pop-Rock).
Ecole secondaire: sa. 20h. «Torticolis», 5 years birthday, concert.
Théâtre de Poche: sa. 20h30, Tour de chant par Alain Leprest
(Oreille-Art).
Théâtre municipal: di. 20h30, «La Traviata» opéra de Giuseppe
Verdi.
Pharmacie de service: 8 231 231 (24 heures sur 24).
Ancienne Couronne: (sa. 10- 1 Th, di. 13-1 Th) Eliane Nicol, aqua-
relles pastels fusains et Pascal Aeschlimann
Centre PasquArt (sa. 14-I8h , di. 11 -1 Th) René Walker.
Maison des Beaux-Arts: (sa. 14-18h, di. 11-ITh) «Le domaine du
possible II», «Art des années 80 et 90», «Art suisse 1 900- 1950».
Photoforum PasquArt (sa. 14-18h , di. 11-1 Th) Hasan Saifuddin
Chandan, Bangladesh.
Galerie Michel: (16- 1 9h) Cuno Rothlisberger, peinture à l'huile.
Galerie Kurt Schûrer: (sa. T-16h) M. Gaffino, collages et R.
Brunner, sculptures.
Galerie Silvia Steiner (sa. 14-ITh) Peter Stein (rétrospective), der-
nier jour.
Musée Neuhaus et musée Robert Fermés pour cause de rénova-
tion.
Musée Schwab: (sa. 10- 1 2h/14-lTh, di. 11-1  Th) exposition
«Visages et prèhistolres et archéologie».



frc X& Suisse romande

7.45 Swiss World 8.00 Capitaine Fox!
9.00 Smash. 9.35 Sharky et George.
9.50 Trois jours pour gagner. 10.20 Top
Express. 10.55 Les derniers chiens sau-
vages d'Afrique 11.50 La fête dans la
maison Biberon-blues 12.15 Football: En
attendant le Mundial (12/15) 12.45 TJ-
midi 13.05 Automobilisme: Grand Prix
d'Espagne Essais qualificatifs En direct
de Barcelone 14.05 TV à la carte Miami
Vice 17.00 Magellan 17.30 Planète natu-
re: Animaux de toutes les Russies Le
Kamtchatk 18.20 Pique-notes L'or-
chestre champêtre «Spitzberg», de Frin-
villier 19.05 Arrêt buffet Réunion «Water-
pouffe» 19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.10 Le fond de la corbeille

20.35
Orages d'été (5/7)
Film de Jean Sagols (France 1989)
Avec Annie Girardot,
Gérard Klein, Jean Vigny (photo)

22.20 Les dessous de l'affaire
Cassettes perverses
Avec Mitzi Kapture,
Robe Estes

23.05 TJ-nuit

23.10
Fans de sport

23.40 TJ-nuit
23.50 Les poupées

Film de Stuart Gordon
(USA 1986)

1.05 Le fond de la corbeille (R)
1.25 Bulletin du télétexte

iSm Arte_
17.00 Le singe et moi (R). 18.00 Les
noces de Figaro (actes 1 et 2). Opéra
bouffe en 4 actes de Mozart. Avec Gé-
rald Finley, Alison Hagley. En direct du
Festival de Glyndebourne. 20.00 Journal.
20.10 Le dessous des cartes. Magazine.
20.15 Histoire parallèle 248. 21.15 Les
noces de Figaro (actes 3 et 4). En direct.
22.55 Les derniers romantiques. Téléfilm
anglais de Jack Gold (1991). Avec lan
Holm, Léo McKern. 0.25 Snark (33).

jP Allemagne 1

8.30 Dr. Snuggles. Zeichentrickserie.
9.00 Heute. 9.03 Kâpt'n Blaubâr Club.
10.00 Heute. 10.03 Jagd um die Welt:
Schnappt Carmen Sandiego! 10.30 Stich
der Woche. 11.00 ARD-Sport extra.
16.00 Tagesschau. 18.00 und. 19.05 Ta-
gesschau-Telegramm. 19.10 Sport-
schau. 19.50 Ziehung der Lottozahlen.
20.00 Tagesschau. 20.15 Verschollen im
Bermuda Dreieck. 22.05 Tagestheman.
22.25 Wort zum Sonntag. 22.30 Die Par-
teien zur Europawahl. 22.33 Der Platin
Cowboy. 23.17 Jerry Cotton: Um Null
Uhr schnappt die Falle zu. 0.45 Tages-
schau. 0.55 Ohne Filter. 1.55 ARD-Sport
extra. Tennis-Meisterschaften von Fran-
kreich. »

*̂ *_f La Première

7.35 Tourisme week-end. 8.10 Revue de
la presse romande. 8.33 La chronique du
samedi. 9.10 La tête ailleurs: A boire et a
manger. 11.05 Le kiosque à musique. En '
direct des Grandvaux/VD. A l'occasion
de la 70e Régionale des Musiques de
Lavaux. 12.30 Journal de midi. 12.40 Et
pourtant... elle tourne. 13.00 La tête
ailleurs (suite): Graffito. 13.30 Grand Prix
du journalisme radiophonique. 14.30 Di-
mension Top 40.15.00 Info pile et Résul-
tats du Grand Prix du joumalismeradio-
phonique. 15.10 Dimension Top 40 (sui-
te). 15.30 Bédébulles. 16.05 Video-
games. 17.05 Sous réserve. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de presse à 4. 18.35 La tê-
te ailleurs (suite). 19.05 Foot fute. Jeu.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Le petit bal
de la Première. 0.00 Programme de nuit.

— - m  r
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6.00 Mésaventures. 6.30 Club mini Zig
Zag 7.20 Club mini 8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée 9.35 Le Jacky show
maximusic 10.00 Club Dorothée (suite)
10.25 Télévitrine 10.43 Météo 10.45 Ca
me dit... et vous? 11.48 Météo 11.50 Jeu:
La roue de la fortune 12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire 12.55 Météo 13.00 Le
journal 13.15 Reportages Comme papa
13.45 Millionnaire 14.10 Ciné gags 14.15
La une est à vous 14.20 L'enfer du devoir
15.05 La une est à vous (suite) 17.30 Ci-
né gags 17.35 30 millions d'amis 18.05
Les Roucasseries 18.35 Vidéo gag 19.05
Beverly Hills. L'amour après quarante
ans. 20.00 Le journal. 20.25 Spécial F1.
20.30 Résultats du Tiercé-Quarté+-Quin-
té+/La minute hippique. 20.35 Météo.

20.45 Les grosses têtes

22.55
Hollywood Night

Sans issue,
sans retour
Film TV de Charles T. Kanganis
Avec Maxwell Caulfield ,
Dustin Nguyen

0.20 Formule F1
0.50 L'Europe en route
0.55 Super force
120 TF1 nuit/Météo
1.30 Les rendez-vous

de l'entreprise
1.45 TFI nuit

1.50
Histoires naturelles
Survivances:
modes de chasse et de pêche
traditionnels

2.45 TFI nuit
2.50 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (1/6)
3.45 TFI nuit
3.50 Histoires naturelles

La fauconnerie
420 Mésaventures
4.45 Musique
5.05 Histoires naturelles

Plaidoyer pour la nature

***  ¦

EUROSPOKT Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Gymnas-
tique rythmique + sportive. 11.00 En di-
rect: Tennis. Les Internationaux de Fran-
ce. 13.00 En direct: Formule 1. Grand
Prix d'Espagne , 2e séance d'essai.
14.00 En direct: Tennis. Les Internatio-
naux de France. 19.00 Formule 1: Grand
Prix d'Espagne (R). 20.00 Golf: PGA Eu-
ropéenne. 22.00 Tennis: Les Internatio-
naux de France. 23.00 Formule 3000:
Epreuve du championnat d'Europe à
Barcelone. 0.00 Courses de camions:
Championnat d'Europe. 0.30 Gymnas-
tique rythmique + sportive. 1.30 Eurofun
(R).

IfflB JË Allemagne2
9.03 Nachbarn. 9.45 Tele-Gym. 10.00
Heute. 10.03 Globus. 10.35 ARD-Ratge-
ber: Unterwegs - Das Reisemagazin.
11.00 Heute. 11.03 Pfiff extra. 11.30 Tim
und Struppi. 12.00 Amanda und Betsy.
12.30 Hais ûber Kopf. 12.55 Presses-
chau. 13.00 Heute. 13.05 Dièse Woche.
13.30 Das Wunder von Valby. 14.50 Te-
lemotor. 15.30 Lukas et Sohn. 16.15

' Freddy Quinn. 16.59 Anders femsehen
3sat. 17.00 Die grosse Hilfe. 17.05 Heu-
te. 17.10 Live aus Mainz. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Heiner Lauterbach.
20.15 Aus Hannover: Wetten , dass...?
23.15 Heute. 23.30 Stranger - Rûckkehr
aus der Vergangenheit. 1.00 Heute. 1.05
Bell mir das Lied vom Tod.

*&*-? Espace 2

6.05 Ballades. Musique classique popu-
laire. 7.05 Bloc-note illustré... en mu-
sique. 8.10 Chemins de terre. 9.10 Mu-
sique populaire. 9.30 Philosophie au
quotidien. 10.05 Art choral. 11.05 Mu-
sique. 12.05 Correspondances. 12.35
Classiques. 14.05 Le temps retrouvé.
Edwin Fischer de l'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 15.30 L'invitation
au voyage. 17.05 Espaces imaginaires.
Théâtre-passion: Jean-Claude Drouot.
18.30 Chant libre. 19.05 Paraboles.
20.05 A l'Opéra. En différé de Lausanne:
Tosca. Opéra en 3 actes de Puccini.
Avec Adriana Morelli, José van Dam.
22.30 Musiques de scène. 23.20 Amici
italiani. 23.30 Correo espanol. 0.05 Not-
tumo.

'
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<9 1tAwL France 2
UmaB '
6.05 Cousteau (R) 6.50 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin 8.00 Hanna
Barbera Dingue Dong 9.05 Sur les pistes
avec Pierrette Bres 9.10 Grands galops
9.25 Samedi aventure Hommage à Mau-
rice et Katia Krafft Spécial Provence
10.30 Le magazine de l'emploi 11.25 La
revue de presse de Michèle Cotta 12.25
Jeu: Ces années-là 12.55 Météo 12.59
Journal/Météo 13.25 Flic à tout faire. Sé-
rie Le cerveau lent 13.50 Roland Garros:
Tennis. Internationaux de France 19.15
Frou-Frou (Interdit aux hommes) 19.50
Tirage du Loto 19.59 Journal. 20.25
L'image du jour: Roland Garros. 20.30
Météo. 20.35 Tirage du Loto.

20.45
Rugby:
Championnat
de France
Finale
(prolongations possibles)

En direct du Parc des Princes,
Pierre Salviac et Pierre
Albaladejo nous feront vivre ce
grand rendez-vous annuel du bal-
lon ovale, qui fait souvent croire
aux Parisiens que c 'est la
Garonne qui coule près de Notre-
Dame!

22.25 Autant en emporte le temps
23.35 Journal/Météo
23.55 Côté court 2

0.00
La 25ème heure
La guerre du tabac

0.55 Roland Garros
Match du jour

2.25 Bouillon de culture (R)
3.40 Avec Luzmila,

Julia, en Bolivie
4.05 Dessin animé
4.10 24 heures d'info
4.25 Sur les pistes

avec Pierrette Bres (R)
4.30 Grands galops (R)

H3E3E3 F.
10.15 La famille Guldenburg. 11.00 RTL
Leader. 11.05 Agence Intérim. 11.30 Mu-
sic family week-end. 13.30 Studio-info.
13.35 L'incroyable Hulk. 14.25 Mannix.
15.15 Salut les copains. 15.40 Studio-in-
fo. 15.45 Samedi Disney. 16.10 Tic et
Tac. 16.35 Myster Mask. 17.00 Attention
espion. 17.55 Studio-info. 18.00 Les bri-
gades du Tigre. 18.55 Jeu Téléstar.
19.00 Les routes du paradis. 19.45 Les
contes de mon enfance. 19.55 Madame
est servie. 20.25 Météo. 20.30 Téléstar.
20.35 Studio-info. 20.40 Le commissaire
Bûlow. 22.20 Le visage de l'au-delà.
23.55 Le voyageur. 0.20 La grande saga
des animaux. 0.45 Météo. 0.50 Télé-
achat. 1.05 Météo.

?E3C3 R1
9.20 Die Dschungel-Patrouille. 9.45
Transformers. 10.10 T-Rex. 10.35 Lazer
Patrol. 11.05 Biker Mice From Mars.
11.35 X-Men. 12.00 Power Rangers.
12.20 Harry und die Hendersons. 12.45
Major Dad. 13.15 Der Prinz von Bel Air.
13.45 Full House. 14.15 Eine starke Fa-
milie. 14.45 Knight Rider. 15.45 Das A-
Team. 16.45 seaQuest DSV. Science-
Venture-Serie. 17.45 Beverly Hills ,
90210. 18.45 Aktuell/Sport. 19.10 Melro-
se Place. 20.15 Peter Steiners Theaters-
tadl. 22.00 Pentagramm - Die Macht des
Bôsen. 23.45 RTL Samstag Nacht. 0.45
Kreuzberger Liebesnâchte. 2.05 Penta-
gramm . Die Macht des Bôsen. 3.45 Be-
verly Hills, 90210.

mt^4W Suisse alémanique

7.20 Zeitungsglosse. 7.40 Morgenstund'
hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag.
8.00 Morgenjournal. 8.13 Sport. 8.30
Trend _ Das Wirtschaftsmagazin. 8.55
Radiowanderung. 9.00 Mémo. 9.05 Wet-
terfrosch. 9.10 Gratulationen. 9.50 Denk
an mich. 10.00 Musig-Lade. 11.30 Sam-
stagsrundschau. 12.00 Samstag mittag.
12.15 Radiotip. 12.20 Mitteilungen. 12.30
Mittagsjournal. 12.45 Zweierleier. 14.00
Plaza. 15.00 Schweizer musizieren.
16.00 Volksmusik-Journal. 17.00 Welle-1
mit Sport. 18.03 Regionaljournale. 18.25
P rog ram m h i n we ise/M itle i I u nge n. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport.
19.30 Zwischenhalt. 20.00 Schnabel-
weid: Bericht aus der Bosener Mûhle.
20.30 A la carte. 23.00 That's live! 0.00
Nachtclub. 0.03 Wunschkonzert. 1.30
Nachtclub mit Spielplatz.

mm 
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6.00 Euronews 7.00 D'un soleil à l'autre
7.30 L'heure du golf 8.00 Espace entre-
prises 9.00 Terres francophones 9.30
Magazine olympique 10.00 Rencontres à
XV Magazine du rugby 10.30 Top défen-
se Magazine des armées 11.00 Tennis:
Internationaux de France En direct de
Roland Garros 12.00 Titres actualité
12.05 Tennis (suite) 12.30 Edition régio-
nale 12.45 Edition nationale 13.00 Ten-
nis (suite) 13.55 La croisière s'amuse.
Série 14.45 Samedi chez vous 17.20
Tiercé 17.40 Montagne Le conquérant
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 Côté Court. Journal de Ro-
land Garros. 20.35 Tout le sport.

20.50
Vacances
au purgatoire
Film de Marc Simenon
Avec Marie-Anne Chazel,
Michel Pilorge

L—mmmmmmm,—^. i i . n i .

22.25 Planète chaude
Magazine
Le consul proscrit

23.25 Soir 3
23.50 Ruban rouge
0.50 Musicales

VACANCES AU PURGATOIRE - De Marc Simenon, avec Marie-Anne Chazel.
FR3 20.50

*)^«y Suisse alémanique

11.55 Puis. 12.35 Kassensturz. 13.00 Ta-
gesschau. 13.05 Rundschau. 13.50 Die
Ritter der Tafelrunde. 15.45 Vor 25 Jah-
ren. 16.00 Infothek: Hobbythek. 16.30 Hei-
lende Wasser - Quellen der Gesundheit.
17.00 ZEBRA Magazin. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 ZE-
BRA: Clips. 18.40 Samschtig-Jass. 19.15
Ziehung des Schweizer Zahlenlottos.
19.25 Eidg. Volksabstimmung am 12. Juni.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55
Wort zum Sonntag. 20.00 mitenand. 20.15
Direkt aus Hannover: Wetten , dass...?
23.00 Tagesschau. 23.10 Sport aktuell.
23.40 French Connection. 1.20 Nachtbul-
letin/Meteo. 1.30 Am Rande der Finster-
nis. 3.10 Programmvorschau/TextVision.

RAl ta^V
9.10 PNC. 10.15 In corsa per l'oro. 11.50
Canal grande ovvero Gregorettivvù.
12.20 Check up. 12.25 Che tempo fa.
12.30 Tg 1 - Flash. 13.25 Estrazioni del
Lotto. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tg 1 -
Tre minuti di... 14.00 Almanacco. 14.20
Gli incontri di Almanacco. 14.45 Sabato
sport. 16.20 L'amico di legno. 17.00 Nas-
ty boys. 18.00 Tg 1.18.10 Estrazione de
Loto. 18.15 Più sani più belli . Rubrica.
19.25 Parola e vita: Il Vangelo délia do-
menica. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Sport. 20.40 Tutti a casa.
23.05 Tg 1.23.10 Spéciale Tg 1.0.05 Tg
1 Notte - Che tempo fa. 0.15 Appunta-
mento al cinéma. 0.20 La passione di
Giovanna d'arco. 3.25 Tg 1 Notte.

mm i
5.59 La matinale. 7.00 Le journal. 7.20
Anniversaires. 7.30 Flash-Infos. 8.00
Le journal. 8.15 Sélection TV. 8.20 Pe-
tites annonces. 8.30 Flash-Infos. 8.35
Revue de presse. 9.00 Flash-infos.
9.03 Scènes de Vie. 9.10 Les nais-
sances. 10.00 Flash-infos. 11.00 Sur
un plateau. 11.33 PMU. 11.50 Petites
annonce. 12.15 Le journal de midi.
12.30 Magazine des sports et Tennis
Club. 13.00 Scènes de Vie. 13.45 Pe-
tites annonces. 14.00 Flash-infos.
17.00 Flash-infos. 17.03 Sport et mu-
sique. 18.00 Le journal du soir. 22.30
Juke Box. (jusqu'à 8.00).

8.05 Journal télévisé canadien 8.30 Mé-
téo/Flash Canal Infos 8.35 Bibi et ses
amis. 9.35 L'enjeu international. 10.05
Les rendez-vous de l'entreprise 10.20 A
bon entendeur 10.40 Question d'argent
11.05 Objectif Europe 11.35 Autant sa-
voir 12.00 Flash Canal Infos 12.05 Mon-
tagne 12.40 Météo 12.45 Journal télévi-
sé suisse 13.10 Horizons. Communica-
tion d'entreprise 14.00 Reflets. 15.00
Sport: Terre de foot 15.45 Correspon-
dance 16.00 Infos TV5 16.10 Méthode
Victor (R) 16.30 Génies en herbe. 17.00
Les débrouillards 17.30 Zachary Richard
en concert 18.00 Questions pour un
champion. Jeu 18.30 Journal/ Météo
19.00 Sport : Le magazine olympique
19.30 Journal télévisé belge.

20.00 L'or et le papier
21.00 Journal télévisé français /

Météo
21.35 La nuit des Molières

Soirée exceptionnelle
23.05 Frou-Frou

Divertissement
0.05 Le Soir sur la 3/Météo
0.30 Edith Butler en concert
2.00 Sport

Terre de foot (R)
2.45 Horizons (R)
3.35 L'enjeu

international (R)
4.00 Les rendez-vous

de l'entreprise (R)
4.30 A bon entendeur (R)
4.45 Question d'argent (R)
5.15 Objectif Europe (R)
5.40 Autant savoir

m*ï\4W Suisse italienne

10.00 Inglese - lezioni 13 (R) e 14.11.00
Textvision. 11.05 Swissworld. 11.20 Te-
le-revista. 11.35 Telesettimanale. 12.05
Cartoni a mezzogiomo: Sharky et Geor-
ge. 12.30 Mezzogiomo di sport. 12.45
TG tredici. 13.00 II commissario Kress.
14.00 Natura arnica (R). 14.30 Ciclismo:
Giro d'Italia. 16.20 Textvision. 16.25 Im-
pariamo a comporre con i fiori secchi.
17.15 Tutto circo. 18.15 II Vangelo di do-
mani. 18.30 Scacciapensieri. 19.00 TG
flash. 19.05 Paese che vai. 19.25 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 La stangata. 22.40 TG se-
ra/Meteo. 23.00 Dopo partita. 23.45 Ci-
nemanotte: Perché. 1.15 Textvision.

|V6 Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Hola, Raffella! 9.00 Pista de
estrellas. 9.30 Juego de ninos. Concur-
so. 10.00 Y tu de que vas? Série. 10.30
Musica y mûsicos: Solistas de Zagreb.
11.00 Parlamento. 12.00 Area deportiva.
14.00 Senderos islenos: Las Cruces de
Mayo. 15.00 Telediario. 15.30 Los prime-
ros. 17.00 Al grano: Romper por un
«Ko». 18.00 Linea 900. 18.30 Tenis. Tor-
neo Roland Garros. 19.30 Tal cual.
21.00 Telediario. 21.30 Informe semanal.
22.30 Noches de gala. Programa de va-
riedades. 23.30 Las chicas de hoy en
dia: Estudian idiomas. 0.00 Euronews
ecolôgico. 0.30 Noticias.

JNpPî Radio Jura bernois

RSR 1. 8.15 Bonjour. 8.20 Déviation.
8.50 Musique. 9.00 RSR 1 Journal. 9.10
Caféine en direct du SIAMS à Moutier.
10.30 Les dédicaces en direct du
SIAMS. 11.00 Sport-Hebdo. 12.00 Maga-
zine Info en direct du SIAMS. 12.30 RSR
1 Journal de midi. 13.00 Activités villa-
geoises en direct du SIAMS. 13.30 La
bonn'occase en direct du SIAMS. 14.00
Divers rendez-vous en direct du SIAMS.
16.00 Métro Dance. 17.00 17-18. 17.45
Les activités villageoises. 18.00 RSR 1
Journal du soir. 18.20 RJB week-end.
21.00 Relais RSR 1.

8.05 M6 kid Dessins animés 10.00 M6
boutique 10.30 Infoconso 10.35 Multitop
Emission musicale 11.50 Les années
coup de coeur Partie de campagne
12.15 Ma sorcière bien-aimée La poupée
antique 12.55 La saga des séries 13.00
Les rues de San Francisco La piste du
serpent 13.55 Le magicien Henri VIII
15.00 Soko, brigade des stups L'intuition
16.10 Thunderbirds: les sentinelles de
l'air 16.40 Chapeau melon et bottes de
cuir Clowneries 17.50 Le Saint Dalila a
disparu 18.45 Les enquêtes de capital.
Magazine 19.15 Turbo Magazine de l'au-
tomobile 19.54 6 minutes/Météo. 20.00
Classe mannequin. Double. 20.35 Stars
et couronnes. Magazine.

20.40 La saga du samedi:

20.45
Les disparues
de l'île maudite (1/2)
Téléfilm anglais
de Nestore Ungaro
Avec Jeremy Brett,
Nicky Henson

C'est au large de Porto Ercole,
dans la petite île de Giannuri, qu'a
été principalement tourné ce
thriller méditerranéen.
Disparitions, meurtres, cécité
douteuse et agressions sous-
marines composent le menu de
cette intrigue à rebondissements
multiples.

22.45 Les disparues
de l'île maudite (2/fin)

0.40 Soko, brigade
des stups
Quand le passé revient

1.30 6 minutes
1.40 Stars et couronnes
1.50 Boulevard des clips
2.30 Les enquêtes

de Capital
2.55 Fax'o
3.20 Culture pub
3.45 Sports et découverte (3)
4.40 Espagne ardente

et mythique
5.35 Culture rock .
6.00 Boulevard des clips

©P/.USZ1
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.00 Euronews (d/e). 10.30 Eine
schrecklich nette Familie. 10.50 Cinéma
Plus: La Messa è finita. 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). 17.30 Euronews (d/e). 18.15
Swiss World/Swiss Hour (e/sp). 18.30
TAXI Tiny Toon Adventures. 19.00 Mo-
torshow. 19.30 Kaleidoskop. 20.00 Ta-
gesschau (zeitverschoben). 20.20 Me-
teo. 20.25 Cinéma Plus: Jagd auf Roter
Oktober. 22.35 Fax/Nachrichten/Meteo.
22.45 Spotlights. 22.15 Schlûsselerleb-
nis. 23.40 Cinéma Plus: Einen vor den
Latz geknallt.

© 

RTPĴ  Portugal

15.00 Noticias. 15.05 Sem limites. 15.30
O rosto da Europa. Série. 16.00 Euroni-
co. 17.00 Arraiais Madeirenses. 17.15
Palavra puxa palavra. 18.00 RTP 5. Ma-
gazine. 19.00 Danças vivas. 19.30 Eu
tenho dois amores. 20.00 Jornal de sâ-
bado. 20.30 De Lisboa com arnor. 20.35
Parabens. Com Herman José. 22.05
Clubissimo. Variedades e humor. 22.55
O grande ir. Série dramâtica. 23.55 Noti-
cias e fecho.

CANAL ALPHA +
Lundi 30 mai
20.04 Journal régional. 20.26 Trésors de
mon village: concours.20.30 Aujourd'hui
l'espoir: 1840-19901. 21.26 Trésors de
mon village: concours. 21.30 Aujourd'hui
l'espoir: 1840-1990

Mardi 31 mai
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâ-
tel. 20.11 Cuisine express avec Jean-Luc
Vautravers. Fantaisie de poissons du lac
à l'échalote avec Jean-Pierre Berthon-
neau, Chef de l'Hôtel Du Peyrou. 20.24
Carte blanche. 20.30 A bâtons rompus
avec Daniel Rivaud engagé dans l'action
sociale. 21.04 J.-P. Jelmini. 21.11 Cuisi-
ne express avec Jean-Luc Vautravers.
21.24 Carte blanche: La boîte à surprise.
21.30 A bâtons rompus avec Daniel Ri-
vaud engagé dans l'action sociale.
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7.40 Tiny Toons 8.00 Capitaine Fox!
9.10 Mission top secret Le trésor de Cala
Figuera 9.35 Alf Gare à ma voiture 10.00
Musiques, Musiques Ballet de Maurice
Béjart: Mozart Tango 11.05 Vive le ciné-
ma! 11.20 Stars et couronnes 11.30
Table ouverte Jeux Olympiques en Va-
lais: oui ou non? 12.45 TJ-midi 13.05
Pas de problème! Monsieur Ernest Buh-
ler de MontpreveyresA/D 13.55 Automo-
bilisme: Grand Prix d'Espagne En direct
de Barcelone 15.50 Arabesque. Série
16.35 Alerte à Malibu Le caisson de la
dernière chance 17.20 Melrose place
Entre les deux soeurs son coeur balance
18.05 Racines God, Love and Soda
18.25 Fans de sport 19.30 TJ-soir. 20.00
Météo.

20.10 Doublé e
L'épopée des trains

21.10 Perry Mason
Meurtre en FM

22.45
Viva
Maisons du rêve:
le génie tessinois

23.30 TJ-nuit
23.45 Dream on

C'est la faute
au nouveau patron
(Version originale
sous-titrée français)

0.10 Table ouverte (R)
1.25 Bulletin du télétexte

mm A rte_
17.00 Les derniers romantiques (R).
19.00 Slapstick (9): Mademoiselle Char-
lot. 19.30 Gerhard Richter: Mes pein-
tures sont plus fortes que moi. Documen-
taire. 20.20 Grafic: Piranèse. 20.30 Jour-
nal. 20.40 Soirée Thématique: Carte
blanche à Francesco Rosi, l'homme de
Naples. Présentation de la soirée. 20.50
Main basse sur la ville. Film italien de
Francesco Rosi (1963). Avec Rod Stei-
ger, Salvo Randone. 22.25 Naples, ville
du défi. Documentaire. 22.55 Journal na-
politain. Film italien de Francesco Rosi
(1992). Avec Pietro Bontempo, Simona
Caramelli.

Ta"P Allemagne 1

10.30 Tagesschau. 10.33 Sonntagsma-
gazin. 11.30 Die Sendung mit der Maus.
12.00 Presseclub. 12.45 Tagesschau.
13.20 Twist total. 13.45 Moskito - nichts
sticht besser. 14.30 Tagesschau. 14.35
Nikki und Mary - Die 5-Minuten-Ehe.
16.00 ARD-Ratgeber. 16.30 Gott und die
Welt: Null Chance? 17.00 Weltspiegel.
17.30 Tagesschau. 17.35 ARD-Sport ex-
tra. 19.58 Heute abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lindenstrasse. 20.44
Die Goldene 1.20.45 Schtonk. 22.29 Ta-
gesthemen-Telegramm. 22.30 Kultur-
weltspiegel. 23.00 Tagesthemen. 23.15
ZAK. 23.45 Rivalinnen. ley Winters, Da-
niel J. Travanti. 1.15 Tagesschau. 1.25
Z.E.N. - Basho's Reise in den Norden.

** , P I**JjjN^ 
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Première

8.22 Monsieur Jardinier courrier et sujet
du jour. 8.32 Monsieur Jardinier: télé-
phones des auditeurs. 9.10 La tête
ailleurs: Brunch. En direct du Ciné Qua
Non à Lausanne. Cinéma. 10.05 Chro-
niques. 11.05 Média. 12.05 Première pres-
sion. 12.30 Journal de midi. 12.40 Tribune
de Première. 13.00 La tête ailleurs (suite):
Les mémoires de ma valise. 14.05 Classe
tourisque. 15.05 Vos désirs font désordre!
16.05 Je «haime» les dimanches. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des sports.
19.05 La tête ailleurs (suite): Ami-amis.
20.05 Un jour comme aujourd'hui. 21.05
L'agenda des aines. 21J0 Ombres et lu-
mières de l'économie Suisse. 22.05 Tribu-
ne de Première. 22.30 Journal de nuit.
23.05 Et pourtant., elle tourne. 23.30 La
tête ailleurs (suite): Première pression.
0.05 Programme de nuit

Ml  France -
6.00 Côté coeur. 6.30 Club mini Zig Zag
7.10 Club Dorothée 7.55 Spécial Sport:
Football Match amical en direct de To-
kyo: Japon - France 9.50 Video gag
10.20 Auto moto spécial F1 Spécial
Grand Prix de Formule 1 d'Espagne
11.03 Météo 11.05 Téléfoot 11.55 Mil-
lionnaire 12.18 Météo 12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire 12.55 Météo 13.00 Le
journal 13.20 F1 à la une 13.55 Spécial
Sport: Grand Prix de Formule 1 d'Es-
pagne En direct de Barcelone 15.45 Po-
dium F1 15.55 Les dessous de Palm
Beach. 16.55 Disney parade 18.00 Alerte
à Malibu. 19.00 7 sur 7 Magazine de la
semaine. 20.00 Le journal. 20.30 Résul-
tats du Tiercé-Quarté+-Quinté+/La minu-
te hippique. 20.35 Météo.

20.45
Ciné dimanche:
Le flic
de Beverly Hills
Film de Martin Brest (1985)
Avec Eddie Murphy,
Judge Reinhold

Jeune policier noir de Détroit,
Axel Foley, insubordonné mais
terriblement perspicace, retrou-
ve son ami d'enfance en posses-
sion de bons au porteur , en
marks, de provenance douteu-
se...

22.35 Les films dans les salles
23.45 Sept morts

sur ordonnance
Film de
Jacques Rouffio (1975)
Avec Michel Piccoli,
Géra rd Depardieu

0.40 TF1 nuit/Météo
0.45 Tromper n'est pas jouer
2.35 TFI nuit
2.40 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (2/6)
3.35 TFI nuit
3.40 Histoires naturelles

Les enfants du Bon Dieu et
les canards sauvages

4.30 TFI nuit
4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

Bulgarie, un jardin sauvage

* * + i

R™*?™ Eurosport
8.30 Step Reebok (R). 9.00 Moto: Grand
Prix Magazine (R). 9.30 En direct: For-
mule 1. Grand Prix d'Espagne, warm up.
10.00 Gymnastique rythmique + sportive.
11.00 En direct: Tennis. Les Internatio-
naux de France à Roland Garros. 20.00
Golf: PGA Européenne. 22.00 Tennis:
Les Internationaux de France. 23.00 For-
mule 1: Grand Prix d'Espagne. 0.30
Gymnastique rythmique et sportive.

(MiBiË A"ema9ne2
8.35 Musik-Zeit. 9.15 Zur Zeit. 9.15 Ihr
seid die Reben am Weinstock. 10.15 Die
Schweizer Familie Robinson. 10.35 Bett-
kanten-Geschichten. 11.05 Siebenstein.
11.30 halb 12. 12.00 ZDF Sport extra. Pa-
ris: Int. Tennismeisterschaften von Fran-
kreich. Gegen. 13.00 und. 17.00 Heute.
17.45 Flamingos - im Wettlauf mit der
Dûrre. 18.15 ML Mona Lisa. 18.57 Guten
Abend. 19.00 Heute. 19.10 Bonn direkt.
19.30 Wilde Schônheit Indiens (1). 20.15
Allein gegen die Mafia. 22.05 Heute.
22.15 Sport am Sonntag. 22.30 Eurocops.
23.20 125 Jahre Wiener Staatsoper. 0.20
Heute. 055 Ich basse Montage. 2.05 ZDF
Sport extra. Int. Tennismeisterschaften
von Frankreich. Die Spiele des Tages.

^̂  ;—n
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6.05 Initiales. Le concert spirituel. 7.15
Des mots pour penser. 7.30 La recen-
sion. 7.40 Mémento culturel. 8.30 Sour-
ce. 9.10 St-MauriceA/S: Messe. 10.05
St-Cergue/VD: Culte. 11.05 L'éternel
présent. 12.05 Espace musique. 13.00
Concerts d'ici. Quatuor Vogler. Oeuvres
de Mozart, Schumann, Zemlinsky. 15.00
Le son des choses. Prix Gilson 1994.
17.05 L'heure musicale. Karl Engel, pia-
no; Willi Zimmermann, violon; Bruno
Schneider, cor. 19.05 Ethnomusique.
20.05 Boulevard du théâtre. Les cor-
beaux. D'Henry Becque. 22.10 En atten-
dant la nuit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Concert du XXème siècle. Saison
Contrechamps 93/94. En différé de Ge-
nève: Ensemble Contrechamps. 0.05
Nottumo.

2 France 2

6.00 Doc: Leoh Ming Pei 6.55 Dessin
animé 7.00 Les matins de Saturnin 8.45
Emissions religieuses Connaître l'Islam
9.15 Emission Israélite 10.00 Présence
protestante 11.00 Le jour du seigneur
12.00 L'heure de vérité 12.50 Météo
12.55 Rapports du Loto 13.00
Journal/Météo 13.20 Point route 13.25
Flic à tout faire. Série Bonne nuit Hoo-
perman 13.50 Roland Garros: Tennis. In-
ternationaux de France 18.25 Stade 2
Spécial 19.59 Journal. 20.35 L'image du
jour: Roland Garros. 20.40 Journal des
courses/Météo.

20.50
L'adieu au roi
Film de John Milius (1988)
Avec Nick Nolte, Nigel Havers
Début 1945, le capitaine
Fairbourne, des Forces spéciales
britanniques et le sergent Tenga,
son radio, sont parachutés dans
la jungle de Bornéo afin d'obtenir
l'aide des tribus indigènes pour
combattre l'occupant japonais.
Faits prisonniers par des chas-
seurs de têtes, ils sont emmenés
dans un village dont le chef est, à
leur grand étonnement, un blanc.

22.45 Taratata
Invité principal:
Francis Cabrel

050 Journal/Météo
0.40 Côté court 2
0.45 Le cercle de minuit

1.40
Roland Garros:
Match du jour

3.10 L'heure de vérité (R)
4.05 24 heures d'info
4.20 Mascarines
5.15 Dessin animé
5.20 D'un soleil à l'autre

IQ3E3C3 F. 1
10.45 Les aventures de Tintin. Junior
(suite): reportage: les rapaces en liberté
et leur protection en France. 11.35 Le
clan des explorateurs. Junior (fin): com-
ment dresse-t-on un rapace? 12.00 Le
classement. 12.45 F.B.1. 13.35 Studio-in-
fo. 13.40 Spécial branch. 14.30 Mannix.
15.20 Salut les copains. 15.45 Studio-in-
fo. 15.50 La cage. Série. 16.40 Bricoler
n'est pas jouer. 17.05 Spenser for hire.
17.55 Studio-info. 18.00 La voix du silen-
ce. 18.55 Jeu Téléstar. 19.00 Brigade de
nuit. 19.45 Super Mario. 20.00 Les dino-
saures. 20.25 Météo. 20.30 Téléstar.
20.35 Studio-info. 20.40 L'année sainte.
22.20 La raison d'état. 23.55 Le voya-
geur. 0.20 Météo. 0.25 Télé-achat.

mmn ai
8.00 Li-La-Launebâr. 8.30 Feuersteins
Lachparade. 8.55 Hanna Barbera Party.
9.25 Die Feuerstein. 9.55 Guten Morgen
Sonntag. 10.00 Solo fur U.N.C.L.E.
11.00 Zurûck in die Vergangenheit.
12.00 Tropical Heat. 13.00 Major Dad.
13.30 Formel l-Report. 14.00 Formel I-
Rennen. 15.45 Mord ist ihr Hobby. 17.05
Karaté Warrior IV. 18.45 Aktuell/Sport.
19.10 Rudis Urlaubsshow. 20.15 Bill
Cosbys «Ghost Dad». 21.50 Spiegel TV.
22.35 Prime Time - Spâtausgabe. 22.55
L.A. Law - Staranwâlte, Tricks, Prozesse.
23.50 Donner's Tag bei Kanal 4. 0.25
Prost Wahlzeit. schlands neuer Président
- Wo ist Europa? 1.30 Formel l-High-
lights. 2.10 Explosiv - Das Magazin.

m̂ *tf Suisse alémanique

7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund.
7.50 Ein Wort aus der Bibel. 8.00 Mor-
genjournal. 8.10 Sport. 8.30 Kinderclub.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.40
Texte zum Sonntag. 10.00 Persônlich.
11.00 Volksmusik grenzenlos. 11.30 In-
ternational. 12.15 Radiotip. 12.30 Mittag-
sjoumal. 12.40 Sportstudio. 12.50 Po-
pulâre Klassik. 13.07 (BS/BL) Live Re-
gionaljournal-Extra. 14.00 Geschichlen
aus dem Fichen-Keller. 15.00 Arena.
18.00 Welle-1. 18.03 Regionaljournale.
18.25 Programmhinweise/Mitteilungen .
18.30 Abendjoumal/Sport vom Sonntag.
18.45 Looping - Die DRS1 Jugendsen-
dung. 20.00 Doppelpunkt: Thema des
Monats. 21.30 Bumerang. 22.00 Musik
vor Mitternacht. 0.00 Nachtclub. 0.03
Musik zum Trâumen. 1.03 Nachtclub mit.
1.30 Spielplatz .

H 
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6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 7.50 Les aventures de Tintin 8.00
Les Minikeums 10.25 C'est pas sorcier
11.00 Tennis: Internationaux de France
En direct de Roland Garros 12.00 Titres
actualité 12.05 Tennis (suite) 12.45 Edi-
tion nationale 13.00 Tennis (suite) 14.00
Face à face Téléfilm policier de Rob Co-
hen (USA 1990) Avec Lauren Holly, Da-
vid Andrews. 15.35 Flash tennis 15.45
Tiercé En direct de Longchamps 16.05
Flash tennis 16.10 Témoin à charge Film
TV d'Alan Gibson (USA 1982) Avec Sir
Ralph Richardson, Deborah Kerr , etc.
17.50 Flash tennis 18.00 Lignes de mire
19.00 Le 19/20 19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite). 20.05 Côté Court
Journal de Roland Garros.

20.50 Inspecteur Derrick
Sursis

21.55 Rapptout
Magazine

23.15 Soir 3

23.45
Cinéma de minuit
Menaces
Drame d'Edmond T. G revi l le
(France 1939)
Avec Erich Von Stroheim,
Jean Galland, Ginette Leclerc

DOUBLE 6 - Nous emmène sur la ligne du Tonkin où circule encore le
vieux train «Rive-Bleue Express» TSR 20.10

«)jX^ Suisse alémanique

11.00 Matinée. 12.30 Das Sonntagsinter-
view. 13.00 Tagesschau. 13.05 Sport ak-
tuell. 13.50 CinéClip. 13.55 Automobil:
Grosser Preis von Spanien. 14.05 Kônig
Salomons Diamanten. 15.45
Entdecken et Erleben). 16.35 Ziel USA.
17.20 Istorgias da buna notg/Gutenacht-
Geschichte. 17.30 La Rumantscha. 17.55
Tagesschau. 18.00 Lipstick. Das Schwei-
zer Frauenmagazin. 18.30 Sportpanora-
ma. 19.25 Eidg. Volksabstimmung am 12.
Juni. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20 00 Schtonk. 22.00 Tagesschau. 22.20
neXt. Kulturereignisse der Woche. 22.55
Grosse Sângerinnen des Jahrhunderts!
0.00 Das Sonntagsinterview. 0.30 Nacht-
bulletin/Meteo.

RAl l»E
10.00 Linea verde orizzonti. 10.55 Santa
Messa. 11.55 Parola e vita: le notizie.
12.15 Linea verde. Rubrica. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Toto TV Radiocorriere.
Gioco. 14.15 Premio Regia Televisiva.
Spettacolo. 16.10 Anteprima Disco Esta-
te. Musicale. 17.00 Venezia: Regata An-
tiche Repubbliche Marinare. 18.00 Tg 1.
18.10 Anteprima Disco Estate. 18.40 90o
minute. 19.10 Venezia: Regata Antiche
Repubbliche Marinare. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sport.
20.40 Premio Regia Televisiva. 22.25 La
domenica sportiva. 23.00 Tg 1. 23.05
Grandi battaglie. 0.05 Tg 1 Notte - Che
tempo fa. 0.15 Premio Cavour. 0.45 Film.
2.35 II patrigno. 4.00 Film.

mm i
8.00 Le journal + sports. 8.15 Radio ré-
veil. 9.00 Le journal + sports. 9.15 Jazz
Cocktail. 11.00 L'Odyssée du rire. 11.33
PMU. 12.15 Le journal de midi. 12.30 Ju-
ke Box. 17.00 Flash-infos. 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.10 Sports dimanche.
18.30 Eglises-actualités. 19.00 Sports
Dimanche (suite). 19.30 Nostra Realta.
20.00 Cant 'ltalia. 21.00 A voz de Portu-
gal. 23.00 Viva la vida. 23.20 Juke Box
(jusqu'à 6.00).

7.30 Flash Canal Infos 7.35 Méthode Vic-
tor 8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05
Journal télévisé canadien 8.30
Météo/Flash Canal Infos 8.35 Les Babi-
bouchettes 9.00 Envoyé spécial (R)
10.00 Une symphonie au cœur de l'Aca-
die Concert 10.30 L'œil écoute: Munich
(2/fin) 11.30 Mouvements 12.00 Flash
Canal Infos 12.05 Référence 12.40 Mé-
téo 12.45 Journal télévisé suisse 13.05
L'école des fans. 13.45 Le jardin des
bêtes 14.45 Faut pas rêver (R) 15.45
Correspondance (R) 16.00 Infos 16.10 Le
monde est à vous 17.40 Autovision 18.00
Bon week-end 18.30 Journal TV5/Météo
19.00 Trente millions d'amis 19.30 Jour-
nal télévisé belge. 20.00 7 sur 7. Magazi-
ne. 21.00 Journal télévisé français/Metéo.

21.35
Les ailes
de la Colombe
Film français (1981)
de Benoît Jacquot
Avec Isabelle Huppert,
Dominique Sanda

23.15 Taratata
0.45 Le soir sur la 3/Météo
1.15 Divan
1.45 L'heure de vérité
2.45 Face à la presse
3.30 Envoyé spécial (R)
4.30 Symphonie

au cœur de l'Acadie (R)

JU —~. 1~ÂéW Suisse italienne

9.00 3-2-1 Contatto. 9.30 Giro d'orizzon-
te. 10.00 La canzone del deserto. Docu-
mentario. 10.50 Musica et Musica. 11.40
La grande vallata. Téléfilm. 12.30 Mez-
zogiomo di sport. 12.45 TG tredici. 13.00
Willy e la tartaruga bianca. 14.30 Birma-
nia, splendore e povertà. 15.00 Ciclismo:
Giro d'Italia. 16.50 Textvision. 17.00 Una
famiglia arnericana. 17.45 Natura arnica.
18.15 La parola del Signore. 18.30 Bravo
Benny. 19.00 TG flash. 19.05 Aspettan-
do l'America. 19.20 La domenica sporti-
va. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Pnma visione TV. 22.00 Passato,
Présente... Possibile (2). 23.00 TG se-
ra/Sportsera/Meteo. 23.30 Musica et Mu-
sica. 0.05 Textvision.

IVfî Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Que apostamos?
9.00 El gran circo de TVE. 10.30 Diâlo-
gos con la musica. 11.00 Senas de
identidad: Memorias politicas, memorias
intimas. 12.00 Area deportiva. 14.00 Ca-
naries en su rincôn. 14.30 Espacio 17.
15.00 Telediario. 15.30 Desde Galicia
para el mundo. 17.15 Valor y coraje.
18.05 Al filo de lo imposible: Fiesta del
aire. 18.30 Tenis. Tomeo Roland Garros.
20.30 Corazon, corazon. 21.00 Teledia-
rio. 21.30 Los unos y los otros: Sindicato.
Estario de decepeion. 23.00 Dias de ci-
ne. 23.30 Area deportiva. 0.00 Linea
900. 0.30 Noticias.

î P Radio Jura bernois
RSR 1. 13.00 Bon dimanche. 13.15 Mu-
sique. 13.45 Hippy days. 14.30 Micro-
phage. 16.00 RJB week-end. 18.00 Re-
lais RSR 1.

Ï&\ "ë
7.55 Mes années clips Emission musica-
le 8.20 Les potins de la commère Télé-
film américain de James Sheldon Avec
Bobby Vinton, Kim Cattral. 10.00 Ciné 6
10.30 La tète de l'emploi 11.00 Turbo
Magazine de l'automobile 11.40 Les an-
nées coup de coeur Le regret 12.10 Ma
sorcière bien-aimée Comment ne pas se
faire décapiter (1) 12.45 Les rues de San
Francisco La légion des épaves 13.40 Le
fugitif Capturez cet homme 14.40 Culture
rock Emission musicale 15.10 Fréquens-
tar 16.10 Chapeau melon et bottes de
cuir Un dangereux marché 17.10 Schi-
manski: double jeu Téléfilm allemand
d'Hago Gies Avec Gôtz George, Ebe-
rhard Feik , etc. 18.55 Raven. Série
Echec et mat 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Classe mannequin
L'héritage

20.35 Sport s

20.40
Le mur du silence
Téléfilm américain
de Robert Iscove
Avec Grégory Harrison,
Stéphanie Zimbalist

22.30 Culture pub
23.05 Julia et les hommes

Film de Sigi Rothemund
(Allemagne 1975)
Avec Sylvia Kristel,
Jean Claude Bouillon
(Interdit au moins de 16 ans)

0.25 6 minutes
0.35 Fax'o
1.00 Sport B
1.10 Boulevard des clips
2.30 La tête de l'emploi

2.55
Salsa opus 3
Puerto Rico

3.50 L'ouest américain
4.45 Les enquêtes de Capital
5.10 Fax'o
5.35 Culture pub
6.00 Boulevard des clips

©PZ-Û
6.00 Euronews (nur auf Kabel). 7.00 Eu-
ronews. 14.30 Cinéma plus. 17.30 Spol-
lights. 17.55 Kaleidoskop: Eine galak-
tische Odyssée. 18.50 BeoPlus. 19.25
Horizonte: Alice - Das europâische Kul-
turmagazin. 20.00 Tagesschau (zeitver-
schoben). 20.20 Meleo. 20.25 Programm
nach Ansage. 21.25 Fax/Nachrichten/
Meteo. 21.35 Schlûsselerlebnis. 22.00
Reprise.

s
RTPjtv Portugal

15.00 Missa Dominical. 15.45 Noticias.
15.50 Regi-es. 16.40 As origens e os
costumes. Série. 17.10 Piano Bar. 18.10
TV 7. Magazine. 19.00 Made in Portugal.
Hit-parade. 19.30 Isto é Magia. Com Luis
de Matos. 20.00 Jornal de domingo.
20.30 La em casa tudo bern. Comédia.
21.00 Mafalda Veiga no S. Luis. Musical.
22.00 Estédio. 22.45 Fecho.

CANAL ALPHA +
Mercredi 1er juin
17.00 Spécial enfants. 20.04 Journal ré-
gional. 20.19 Reflets du Littoral. 20.27 La
minute du jardinier. 20.30 Découverte de
la Bible: Origine de l'Univers. 21.04 Jour-
nal régional. 21.19 Reflets du Littoral.
21.27 La minute du jardinier. 21.30 Dé-
couverte de la Bible.

Jeudi 2 juin
20.04 Tourisme et découvertes avec Lu-
cien Zintgraff: L'Espagne (1). 20.31 Tou-
risme et découvertes avec Lucien Zint-
graff. 20.51 La météo du week-end.
20.55 Art et foi chrétienne 21.24 Touris-
me et découvertes avec Lucien Zintgraff:
L'Espagne. 21.51 Tourisme et décou-
vertes avec Lucien Zintgraff. 22.16 La
météo du week-end. 22.20 Art et foi
chrétienne.



Lundi
30 mai

Iv i/i Suisse romande

20.05 Votation fédérale
Allocution de Ruth Dreifuss,
Conseillère fédérale,
concernant l'arrêté fédéral
d'un article sur
l'encouragement
de la culture

20.15
Spécial cinéma:
Le jour le plus long
L'histoire du Débarquement en
Normandie le 6 juin 1944

2320 Sortie libre
0.10 TJ-nuit
0.20 Vanille Fraise

Invitées: Christiane Collange,
Claire Gallois

JBL_M France 1

20.45
Témoin No 1
Proposé par Jacques Pradel
et Patrick Meney

22.55 Santé à la une
Magazine

025 Fl magazine
Spécial Grand Prix
d'Espagne

1.05 Coucou c'est nous!
2.05 TFl nuit/Météo
2.10 7 sur 7 (R)

Magazine de la semaine
3.00 TFI nuit.
3.10 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (3/6)
4.00 TFI nuit
4.10 Mésaventures

(AWL France 2
"""" ¦"'

21.05
Histoires de toujours:
La Bible
Abraham (2/fin)
Film TV de Joseph Sargent

22.45 Savoir plus
Les petits maux

0.05 Journal/Météo
0.25 Côté court 2
0.30 Le cercle de minuit
1.40 Roland Garros

Match du jour
3.10 Le magazine de l'emploi (R)
4.05 Dessin animé
4.10 24 heures d'info
4.20 Urti

Initiation à la vidéo

mmm ¦ ; 
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20.50 Betty
Comédie dramatique
de Claude Chabrol
Avec Marie Trintignant,
Stéphane Audran

22.35 Soir 3
23.05 Campagne électorale

23.15
36 heures avant
le débarquement
Drame de George Seaton
(USA 1964)
Avec James Garier,
Eva Marie Saint

1.15 Continentales
Eurojournal

20.00 Madame est servie
Sexe, mensonge
et club de gym

20.35 Ciné 6
20.45 La séance du lundi:

1 20.50
D.A.R.Y.L
Film de Simon Wince (GB 1985)
Avec Barret Oliver,
Mary Beth Huit

22.40 Opération cosinus
Téléfilm anglais
de Larry Sholdon

0.25 6 minutes
0.35 Culture pub
1.00 Jazz 6
1.55 Culture pub

Mardi
31 mai

20.10 A bon entendeur

20.30
Comédie, Comédie:
La carapate
Film de Gérard Oury
(France 1978)
Avec Pierre Richard,
Victor Lanoux

22.15 Oh! les filles
22.45 Là vie en face

Il était une fois
la malédiction des Windsor

23.35 TJ-nuit
23.45 Kevin

Film de Michael Tuchner
1.15 Coup d'pouce emploi (R)

1 20.50
Ciné mardi:
L'ours
Film de Jean-Jacques Annaud
Avec Tchéky Karyo,
Jack Wallace

22.25 Ciné gags
22.35 Columbo:

Jeu d'identité
Avec Peter Falk

0.20 Coucou c'est nous!
1.20 TF1 nuit/Météo
125 Reportages (R)

Comme papa
1.55 TFI nuit
ZOO Les aventures

du jeune Patrick Pacard
2.50 TFI nuit

20.50
Le bras de fer
Film de Mehahem Golan (1987)
Avec Sylvester Stallone,
Robert Loggia

22.50 Bas les masques
Je vis dans un orphelinat
pas comme les autres

0.00 Journal/Météo
0.20 Côté court 2
0.25 Le cercle de minuit
1.35 Roland Garros

Match du jour
3.10 Dessin animé
3.15 Savoir plus (R)
4.30 24 heures d'info

20.05 Côté Court
Journal de Roland Garros

20.35 Tout le sport

20.50
Mardi en fête
Grande nuit magique en Italie

22.10 Soir 3
22.40 Campagne électorale
22.50 Les brûlures de l'histoire

Les secrets du jour J
(50e anniversaire)

23.50 A la une sur la 3
0.20 Continentales

Eurojournal
0.55 Cadran lunaire

20.00 Madame est servie
La vocation de Tony

20.35 Le mardi c'est permis
Grandeur nature

20.50 Lois et Clark, les nouvelles
aventures de Superman
Lune de miel à Métropolis
L'éclipsé

1 22.40
Amicalement vôtre
L'un et l'autre
Avec Roger Moore et Tony Curtis

23.35 Les frontières
de la haine

0.35 6 minutes
0.45 Mes années clips
1.10 Boulevard des clips

Mercredi
*

1er j uin

20.05 Votation fédérale
Allocution de Monsieur
Jean-Pascal Delamuraz,
Conseiller fédéral,
concernant l'arrêté fédéral
sur la révision du droit

M .,— - de la nationalité ---
20.15 Justice en marche

Emission proposée
par V. Bierens de Haan,
M. Dami et D. Warluzel

2120 Sydney Police
Panier de crabes
et de serpents

22.10
Face à la presse
Invité: Laurent Rebeaud,
conseiller national écologiste

20.45 Sacrée soirée

1 22.45
Décisions secrètes
Magazine . . ...
Le jour où Bush a sauvé
Saddam Hussein

23.50 Les rendez-vous
de l'entreprise
Peter Hadfield-Shell (Shell)

0.05 Coucou c'est nous!
1.10 TF1 nuit/Météo
1.15 Concert

Orchestre national
de Bordeaux
Symphonie no 1
de Bruckner/Prokofiev

2.20 TFI nuit

20.50
Les mercredis de la vie:
Marie
s'en va-t-en guerre
Film TV de David Delrieux
Avec Julia Maraval et
Patrice Bissonnette

22.35 Les amants du siècle
Igor Stravinski
et Vera de Bosset .

23.50 Journal/Météo
0.10 Côté court 2
0.15 Le cercle de minuit
1.25 Histoire courte
1.50 Roland Garros

Match du jour

20.05 Côté Court
Journal
de Roland Garros

20.35 Tout le sport

20.50
Etats
d'urgence
Spécial Yougoslavie
Spécial «Hors série»
de là Marche du Siècle

22.25 Soir 3
22.50 Campagne

électorale
23.05 Mercredi chez vous

20.05 Madame est servie
20.35 Ecolo 6

20.45
Nestor Burma:
Le soleil naît
derrière le Louvre
Téléfilm français
de Joyce Bunuel
Avec Guy Marchand,
Tonya Kenzinger

22.30 Le vertige des sens
Téléfilm américain
d'Ellen Cabot

0.00 Emotions
Magazine de charme

0.30 6 minutes

Jeudi
2 j uin

\ 20.10
Temps présent
- Premier boulot,

premier chômage
- Génération galère

21.10 Dernière limite
Film de Bill Duke (USA 1992)
Avec Larry Fishburne,
Jess Goldblum

23.00 TJ-nuit
23.10 Mémoire vivante:

Normandie
La grande croisade

0.05 Sexy zap
0.35 Vénus
1.00 Coup d'pouce emploi (R)
1.05 Bulletin du télétexte

20.50 Navarro:
Un visage d'ange
Avec Roger Hanin,

22.25
Demain il fera beau
Magazine
Invité: Francis Huster

23.35 Coucou c'est nous!
0.25 L'Europe en route
0.30 Aventures à l'aéroport
1.30 TFl nuit/Météo
1.35 Concert:

Orchestre national
de Bordeaux
Symphonie no 7 de Bruckner

2.25 TFI nuit

21.05 Envoyé spécial
Leur débarquement
Les mères-ados
Retour à la campagne

1 22.35
La France en films:
Cycle Commémoration
Cinq jours en juin
Film de Michel Legrand (1988)
Avec Annie Girardot,
Sabine Azéma

0.30 Plateau C.-J. Philippe
0.35 Journal/Météo
0.55 Côté court 2
1.00 Le cercle de minuit
2.15 Roland Garros

Match du jour

20.05 Côté Court
Journal de Roland Garros

20.35 Tout le sport
20.40 Keno

20.50
Les nuits
avec mon ennemi
Film de Joseph Ruben (USA 1990)
Avec Julia Roberts,
Patrick Bergin

22.25 Soir 3
23.00 Campagne électorale
23.10 Pégase
0.05 Le divan

Invité:
Jean-Marie Colombani

20.05 Madame est servie
20.35 Zoo 6
20.45 La séance du jeudi:

20.50
Ça n'arrive qu'à moi
Film français de Francis Perrin
(1985)
Avec Francis Perrin, Véronique
Genest et Bernard Blier

22.40 les jeudis de l'angoisse:
22.45 Visions meurtrières

Téléfilm américain
de Rockne O'Bannon
Avec Lauren Hutton,
AllySheedy

0.25 6 minutes

Vendredi
3 j uin

20.05 Votation fédérale
Allocutioin de Monsieur
Flavio Cotti, Conseiller
fédéral sur la loi fédérale
concernant les troupes
suisses chargées
d'opérations en faveur
du maintien de la paix

2CLÏ5 I
Fans de sport
Football: Italie - Suisse
En direct de Rome

22.35 Face à face
Un débat à propos de la
votation concernant l'arrêté
fédéral sur la révision du
droit de la nationalité

20.45 Pour une nuit ou pour la vie

1 22.40 
~~~

Ushuaïa
Magazine de l'extrême
Proposé et animé par N. Hulot

23.45 Coucou c'est nous!
0.45 TF1 nuit/Météo
0.55 Millionnaire
1.20 Concert:

Orchestre national
de Bordeaux
Symphonie no 5 de Schubert
Trauermusik de Lutoslawski

2.10 TFI nuit
2.20 Spectacle:

Tromper n'est pas jouer
4.05 TFl nuit

20.55
C'est votre vie
Présenté par Frédéric Mitterand

22.45 Bouillon de culture
0.05 Journal/Météo
0.25 Côté court 2
0.30 Musiques au cœur

Auvers-sur-Oise et
l'impressionnisme

1.50 Roland Garros
Match du jour

3.20 Que le meilleur gagne (R)
3.50 Dessin animé
3.55 24 heures d'info
4.10 L'œil d'Icare
4.30 Envoyé spécial (R)

20.50
Thalassa
Magazine de la mer
Les fantômes de la liberté

21.50 Faut pas rêver
Invité: Richard Arijon
-Espagne: Le «gracié»

de la semaine sainte
-Malte: Les chevaliers

de l'ordre
- Italie: La nonne

et le ballon rond
22.50 Soir 3
23.20 Campagne électorale
23.30 Strip tease
0.25 Libre court

Bleu sur fond roivje

20.05 Madame est servie
Tony et le tennis qui tue

20.35 Capital
Magazine

¦
. .

20.45
La vengeance
m'appartient
Téléfilm américain
de Gary Nelson
Avec Robert Urich,
Dakin Matthews

1
22.35 Mission impossible

Gaz
23.35 Les enquêtes de Capital
0.05 Sexy zap

Magazine de charme



Youpie, nous pourrons aller au marché
sous les rayons d'un soleil retrouvé

LE CIEL CE WEEK-END

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: l'anticyclone
centré sur les Iles Britanniques déter-
minera le temps dans notre pays pour
la journée d'aujourd'hui. En altitude,
un courant du sud-est s'installe, il
provoquera une nette hausse des tem-
pératures.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, nord et centre des Grisons:
diminution de la nébulosité cette nuit.
Aujourd'hui, en grande partie enso-
leillé avec des passages nuageux. For-
mation de cumulus en montagne
l'après-midi. Température en plaine:
10 degrés en fin de nuit. L'après-midi:
23 à l'ouest et 20 à l'est. Limite de
zéro degré vers 3200 mètres. En mon-
tagne: vent modéré du nord-ouest
tournant au sud-ouest. Valais, Tessin
et Engadine: ensoleillé. Température
en plaine: en fin de nuit: 8 en Valais,
12 au sud. L'après-midi: 25 en Valais
et au Tessin.

Evolution probable pour demain et
lundi: au nord des Alpes: nébulosité
changeante, quelques averses, surtout
demain. Au sua: assez ensoleillé,
ensoleillé et plus chaud.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich peu nuageux, 15°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 15°
Berne peu nuageux, 15°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 17°
Sion 18°
Locarno-Monti peu nuageux, 24°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 14e
Londres très nuageux, 12e
Dublin - beau, 11e
Amsterdam très nuageux, 12e
Bruxelles très nuageux, 11e
Francfort-Main peu nuageux, 13e
Munich très nuageux, 14e
Berlin très nuageux, 13e
Hambourg très nuageux, 14e
Copenhague, temps clair, 15e
Stockholm beau, 13e
Helsinki peu nuageux, 12e
Innsbruck beau, 17e
Vienne peu nuageux, 20e
Prague très nuageux, 11 °
Varsovie peu nuageux, 14°
Moscou très nuageux, 16e
Budapest très nuageux, 18e
Belgrade non reçu
Athènes beau, 30e
Istanbul beau, 29°
Rome peu nuageux, 24e
Milan beau, 25°
Nice beau, 21°
Palma peu nuageux, 25e
Madrid beau, 24°
Barcelone temps clair, 27°
Lisbonne beau, 21e
Las Palmas peu nuageux, 23e

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 21e
Chicago temps clair, 15e

Jérusalem temps clair, 30e
Johannesbourg temps clair, 21e
Los Angeles nuageux, 22e
Mexico non reçu
Miami nuageux, 31°
Montréal pluvieux, 9°
New York temps clair, 24°
Pékin non reçu
Rio de Janeiro pluvieux, 31°
San Francisco nuageux, 16e
Sydney nuageux, 22e
Tokyo nuageux, 27°
Tunis beau, 29°

Conditions météorologiques du 27
mai 1994 communiquées par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: Tempéra-
tures: moyenne: 12,4°; 7h30: 10,0°;
13H30: 13,8; 19h30: 14,6°; max 13,6°;
min: 9,9°. Précipitations: 5,2 mm. Vent
dominant: ouest jusqu'à 7 h, ensuite
ouest-sud-ouest, faible. Etat du ciel: cou-
vert pendant la matinée, ensuite nua-
geux avec des eclaircies. Pluies intermit-
tentes cessant à 13 h, brume matinale.

Petite
musique
d'amour

CLJNKTŒIL

Un étudiant italien en physique
a mis au point un préservatif mas-
culin qui joue un air de musique
lorsqu'il se fissure pendant un
rapport sexuel. J'en possède un
prototype et ça marche», affirme
Lino Missio. Ce Génois de 26 ans
a déposé cette semaine un brevet
pour son «préservatif musical». En
cas d'accident le condom se met à
jouer du Beethoven.

Son secret: enduire l'objet en
question d'une substance spéciale
conductrice d'électricité qui, en
cas de rupture, déclenche une
«puce» miniature fixée a la base
du préservatif et qui sonne l'alar-
me. Le jeune homme affirme que
son condom musical pourrait tout
aussi bien être équipé d'une puce
parlante, programmée pour pré-
venir l'usager. A moins qu'il ne
délivre un slogan publicitaire ou
un message du type «Stop sida»...
/reuter-*

18.000 dollars
pour le corset
de Madonna

LA VIE EN FACES

Un corset rose signé
Jean-Paul Gaultier et
porté par Madonna lors
de sa tournée en 1990 a
été adjugé jeudi à 18.000
dollars (27.000 francs)
chez Christie's.

Mais les dessous de la
star ont eu moins de suc-
cès que le saxophone alto
signé par Bill Clinton et
les membres du groupe
Fleetwood Mac. Il a été
vendu 33.000 dollars lors
de la même vente consa-
crée à des souvenirs du
rock.

Dans un autre registre
chez Sotheby's, un négo-
ciant s'est offert pour
16.500 dollars les lettres
du compositeur russe
Dimitri Chostakovitch à sa
maîtresse Elena Konstanti-
novskaïa, alors âgée de 20
ans.

Un acquéreur anonyme
a également emporté chez
Sotheby's les seules parti-
tions pour clavier manus-

crites du compositeur britannique
Henry Purcell, vieilles de 300 ans,
pour 416.000 dollars, /ats

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser
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