
Débarquement en Alsace
SOMMET FRANCO-ALLEMAND/ Les affaires courantes avant les célébrations alliées

KOHL ET MITTERRAND - Depuis hier se tient à Mulhouse, en Alsace, le 63me sommet franco-allemand. Au
cours des entretiens, auxquels participe le premier ministre Edouard Balladur, les deux parties vont s'effor-
cer d'harmoniser leurs positions dans la perspective du sommet européen de Corfou, à la fin juin, et du G7
qui se tiendra à Naples en ju illet. Ironie de l'histoire, la réunion de Mulhouse a lieu quelques jours avant le
SOme anniversaire du débarquement en Normandie, cérémonies dont a été écarté le chancelier Kohi. Autre
anniversaire: il y a cinquante ans aujourd'hui même commençait la «Semaine rouge» au cours de laquelle
l'aviation américaine allait raser 110 hectares de la ville de Rouen, faisant 1 600 morts et 25.000 sinistrés.
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• Lire ci-conlre notre commentaire «Sans complexe» "âge «

Les tribulations
de Pierre Dubois
en Chine

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois a
effectué un voyage en Chine en compa-
gnie de huit collègues suisses. Cette délé-
gation de la Conférence des chefs des
départements cantonaux de l'économie
publique avait pour but d'explorer ce nou-
veau marché gigantesque. Les potentialités
pour les sociétés suisses existent, notam-
ment des collaborations pour l'horlogerie,
estime Pierre Dubois. Mais les petites entre-
prises devront se regrouper si elles enten-
dent franchir la Grande Muraille.
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Décibels: réaction
aux pressions

Face à la pression montante pour un
peu moins de décibels nocturnes au
centre de Neuchâtel, les patrons d'une
des discos mises en cause - le Plastic -
réagissent: ils ont entrepris de «tenir» plus
sévèrement leur clientèle d'une part, quitte
à refuser l'entrée aux personnes jugées
indésirables. D'autre part, ils s'insurgent
contre l'amalgame dont ils se disent vic-
times. C'est que, rappellent-ils, des gens
qui n'ont rien à voir avec eux savent éga-
lement pousser le volume. Et pas en sous-
sol, mais dans la rue.
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Un squatt
qui fait jaser

Depuis trois semaines, le pavillon anar-
chiste flotte au balcon de la «verrue», une
bâtisse de la place du Marché. Investie par
de jeunes squatters désireux de créer un
centre socioculturel autogéré, la maison
subit les outrages du temps depuis que son
propriétaire est tombé en faillite. Hier, en
attendant de se faire déloger par les forces
de l'ordre, alors que ces dernières n'ont
encore rien décidé, le groupe La Gargouille
s'est fait l'écho des revendications des
squatters.
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Régions en
compétition

L'attractivité économique des régions
et des cantons est mal mesurée. Elle n'est,
de plus, que rarement comparée aux
régions étrangères limitrophes, qui aspi-
rent une partie de l'activité des entre-
prises en offrant des conditions plus
avantageuses. Une lacune sera comblée:
l'Office fédéral des affaires économiques
extérieures et le Bureau de recherches
économiques de Bâle (BAK) lancent, en
collaboration avec tous les cqntons
suisses, une vaste étude: des données
précises par branche, par canton et par
région (Neuchâtel est regroupé avec le
Jura, Berne, Fribourg et Soleure) pour-
ront enfin mesurer les atours et les fai-
blesses de la Suisse face à ses proches
voisins. Avec un hic: l'Arc jurassien n'est
pas considéré comme une région à part
entière et la Franche-Comté ne fait pas
partie des régions frontalières étudiées.
Françoise Kuenzi présente cette enquête.
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FORCES ET FAIBLESSES - Une étude
chiffrée va comparer l'attractivité
des régions et cantons suisses et
de leurs proches voisins étran-
gers, key

Les <rus 93
de Neuchâtel

séduisent
Les crus de Neuchâtel du millésime

1993 - chasselas et œil-de-perdrix -
ont subi hier l'épreuve de la dégusta-
tion comparative lors du concours du
Cep d'Or organisé par la section
chaux-de-fonnière de la Société suisse
des cafetiers, hôteliers et restaurateurs.
But de l'exercice: distinguer les trois
meilleurs crus de ces deux catégories,
les pinots noirs sommeillant encore
bien sûr au fond de leurs fûts.
Commentaire unanime des dégusta-
teurs: le 1993 se révèle fort séduisant
et des vendanges mouillées n'ont pas
réussi à lui enlever les bénéfiques effets
prodigués par l'éclatant soleil du début
de saison.

Page 11

APPROCHE OLFACTIVE - Ou l'art
de la dégustation. olg-*

én/r/sm Journal
//\\\\ . fondé le
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Par Guy C. Menusier
Les «Allies»

ayant jugé sa pré-
sence inopportu-
ne, Helmut Kohi
ne sera pas di-
manche et lundi

prochains sur les plages du dé-
barquement. S'il n'a pas tout à
fait digéré cet affront , le chance-
lier allemand a depuis lors
connu des satisfactions qui à
n'en pas douter l'auront large-
ment consolé: l'élection du can-
didat de la CDU à la présidence
de la République et le redresse-
ment dans les sondages des
partis de l'actuelle coalition qui,
à cinq mois des législatives, de-
vancent les sociaux-démocrates.

C'est donc un chancelier plu-
tôt sûr de lui qui assiste en
Alsace, pays familier à ce
Rhénan bon vivant, au 63me
sommet franco-allemand. Le cli-
mat est plus nuancé du côté
français. Si François Mitterrand,
à un an de son départ de
l'Elysée, peut afficher une relati-
ve sérénité, en revanche
Edouard Balladur, présiden-
tiable virtuel, ne saurait mar-
quer le même détachement.

A Mulhouse, il s'agit officielle-
ment de préparer les rendez-
vous européens des tout pro-
chains mois, de coordonner au-
tant que possible, et ce n'est
pas facile, les positions des
deux gouvernements dans les
domaines économique et social.
Mais on tâchera aussi de dissi-
per quelques malentendus. Car
décidément, l'entente franco-al-
lemande a beau être le pilier
central de l'Union européenne,
elle n'en reste pas moins tribu-
taire de toutes sortes d'arrière-
pensées.

Ainsi observe-t-on avec mé-
fiance à Paris la politique
centre-europ éenne de Bonn. II
est vrai que la diplomatie à la
hussarde des Allemands ne lais-
se pas d'intriguer. Echaudés par
le précédent yougoslave, les
Français se demandent ce que
recouvrent la hâte et l'insistance
avec lesquelles le gouvernement
Kohi milite en faveur de l'élar-
gissement de l'Union européen-
ne aux pays d'Europe centrale.

En fait, la diplomatie française
semble démunie devant ce qui
ne ressortit pas forcément à un
calcul impérialiste, mais aux pe-
santeurs de l'histoire: la double
nature de la nouvelle Allemagne,
à la fois occidentale et orientale.
Comme pour enfoncer le clou,
Helmut Kohi vient de déclarer au
quotidien «L'Alsace» qu'il lui pa-
raît «inconcevable que la frontiè-
re occidentale de la Pologne de-
meure à la longue la frontière
orientale de l'Union européen-
ne».

Trop jeune pour avoir endos-
sé l'uniforme durant la
Deuxième Guerre mondiale,

' mais suffisamment âgé pour te-
nir à son quant-à-soi, Helmut
Kohi affecte de porter un regard
distancié sur cette période. Et il
est frappant de constater que,
tandis que s'autocélèbrent les

¦ anciens vainqueurs , la puissan-
ce vaincue avance ses pions,
sans complexe, et renoue les fils
de son histoire.

0 G. C. M.
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Sans complexe

SUR LA ROUTE DU TOUR - Un
peloton de plus en plus impo-
sant. olg-.E

i*
Record battu ! Le 9me Tour du

Canton de Neuchâtel, qui s'est ache-
vé vendredi soir dernier dans le chef-
lieu sur les victoires finales de Philippe
Monnier et Fabiola Oppliger-Rueda,
a vu la participation de 1728 concur-
rents au total, contre 1632 l'an der-
nier. Parmi ceux-ci, pas moins de 913
courageux sont venus à bout des six '
étapes figurant au programme de ce
Tour 94. Vous trouverez leurs noms à
l'intérieur de ce numéro, puisque nous
publions aujourd'hui les résultats com-
plets de ce 9me Tour du Canton.
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Assistance à
personnes en danger
DEUX POINTS DE VUE SUR LE PROJET DE CASQUES BLEUS SUISSES

Le monde est déséquilibré: il y a trop d'incendiaires
et pas assez de pompiers. La Suisse ne peut pas éter-
nellement assister en spectatrice aux embrasements
de la planète. Elle doit être sur le terrain là où il y a
des innocents en danger. Dire oui aux casques bleus,
c'est dire non à la fatalité.
Par Rémy Cosandey

Violence, guerres, tueries: grâ-
ce à la télévision, nous pou-
vons pratiquement suivre en

direct la folie des hommes aux
quatre coins de la terre. Que ce soit
par goût de l'argent ou du pouvoir,
par nationalisme ou par racisme,
les humains (mais peut-on encore
leur donner ce nom?) se battent
entre eux , massacrent des inno-
cents, se conduisent comme des cri-
minels.

L'homme est un charognard. Il
l'est aujourd'hui encore davantage
qu 'hier car il dispose d'armes de
plus en plus sophistiquées qui lui
permettent de tuer en prenant de
moins en moins de risques. Il n'y a
bientôt plus qu'au Rwanda qu'il
faut utiliser des machettes pour se
débarrasser de ses ennemis... et des
pauvres diables qui passaient par là
au mauvais moment!

L'argent a supplanté
la morale

Mais trêve d'ironie macabre. Il
faut de toute urgence remplacer les
discours hypocrites sur la paix par
des actions concrètes permettant de
diminuer les risques de conflits.
L'idéal serait, bien sûr, qu'on cesse
de fabriquer des armes ou, pour le
moins, qu 'on n 'en livre plus aux
pays les plus instables du monde.
Hélas, il y a longtemps que l'argent
a supplanté la morale et que la
courbe des bénéfices grimpe mieux
que celle des bons sentiments. .

L'homme n 'ayant pas acquis
assez , de sagesse pour faire ,de, la
prévention , il est appelé à jouer au
pompier. Et , dans ce rôle , pas
moyen de regarder sans bouger le
feu qui dévaste et les flammes qui
dévorent: les spectateurs sont des
témoins gênants!

Il ne faut pas lésiner sur les
moyens pour combattre l'incendie.
Et, à défaut de pouvoir l'éteindre
complètement, il faut installer des
coupe-feu pour l'empêcher de se
propager ailleurs.

La Somalie hier, le Rwanda et la
Bosnie aujourd'hui: il y a beaucoup
d'incendiaires et peu de pompiers.
Il est nécessaire de rééquilibrer les
forces en présence, de donner aux
pompiers les effectifs leur permet-

tant de calmer le feu et de maîtriser
les pyromanes.

Les pompiers dont le monde a
besoin portent un casque bleu.
Souvent , on les a engagés sur le ter-
rain pour se donner bonne
conscience. Parfois même, on les
empêche de mettre en action leur
matériel d'extinction. Mais leur
présence permet d'éviter de nou-
veaux embrasements.

Il faut choisir son camp
La Suisse doit se joindre à ce

mouvement de solida-
rité internationale.
Elle doit cesser de
rester frileusement à
l'écart et de se réfu-
gier égoïstement dans
ses forteresses blo-
chériennes.

Les arguments
invoqués par les
milieux pacifistes
sont généreux et
méritent le respect.
Et on comprend aisé-
ment que des paci-
fistes sincères soient
tenaillés entre leurs
convictions et les réa-
lités du monde. Mais
comment refuser
notre assistance à des
personnes en danger
(dont l'immense
majorité est innocen-
te) sans passer pour
des lâches?

Le 12 juin , chacun
devra choisir son
camp. Personnelle-
ment, je voterai oui. Non pour faire
plaisir à Kaspar Villiger (dont
j' admire l'engagement), ni parce
que j'aurais renié mes convictions
pacifistes. Mais tout simplement
parce que j'en ai marre de voir des
crapules narguer le monde civilisé,
des pseudo-soldats tirer des obus
sur les foules et de vulgaires crimi-
nels se cacher derrière le drapeau
d'une nation pour assouvir leurs
bas instincts.

«Il y a un temps pour la guerre,
et un temps pour la paix» , dit la
Bible. J'ajouterai: «Il y a un temps
pour espérer , et un temps pour
agir».

R. C.

Les patrons
et le juge

MÉDIASCOPIE

Le monde patronal en est tout
retourné. Ce week-end, les patrons
français ont réalisé une union sacrée
inusitée, à laquelle se sont joints cer-
tains syndicalistes et, discrètement,
les plus hautes autorités de l'Etat .
Didier Pineau-Valencienne n'est pas
le premier patron en prison. H a été
précédé par beaucoup d'autres. Mais
cette fois, c'est un personnage cen-
tral de l'establishment qui est visé.
Cette exemplarité est sans doute
pour beaucoup dans la mobilisation
enregistrée. Une trentaine de
patrons de grande entreprise ont
donc acheté un espace publicitaire
dans le Journal du dimanche pour
exprimer leur soutien à celui qu'ils
appellent «DPV». Un comité de sou-
tien peu banal puisque s'y ajoutent
l'intervention en coulisses auprès
des autorités belges de François
Mitterrand et d'Edouard Balladur,
sans parler d'un avocat inattendu en
la personne de Marc Blondel, secré-
taire général de FO. Ce rassemble-
ment hexagonal autour d'un patron
«irréprochable» participe d'un vrai
malaise face à la judiciarisation de
la vie économique.

Récemment, les invraisemblables
légèretés de Jean-Louis Pétriat , pré-
sident d'une GMF laissée exsangue,
ou les soupçons d'abus de biens

sociaux pesant sur Pierre Suard ,
PDG d'Alcatel-Alsthom, avaient jeté
un certain discrédit sur le microcos-
me patronal. [...]

Mais l'image du chef d'entreprise
a été plus atteinte encore par des
affaires touchant davantage à la ges-
tion. Outre celle, controversée, de
Jean-Yves Haberer, ex-numéro un du
Crédit Lyonnais qui a obligé l'Etat à
renflouer les caisses de la banque
avec l'argent des contribuables ,
Jean-Luc Lagardère (Matra-
Hachette) et François Pinault
(Pinault-Printemps-La Redoute) ont
été dernièrement traînés en justice.
Rien de bien méchant encore, rien
qui suscite en tout cas l'émotion de
l'incarcération de DPV. Pourquoi les
patrons se mettent-ils ainsi à péti-
tionner?

D'abord , cela tient sans doute
autant à la nature des faits qui lui
sont reprochés qu'à sa personnalité.
Cette fois, c'est bien en tant que «ges-
tionnaire» que PDV se retrouve sur
le banc des accusés et , pour un
temps, derrière les barreaux. Tous
ses collègues savent qu'ils risquent
un jour ou l'autre de se retrouver
confrontés à une jacquerie de petits
actionnaires qui pourrait déboucher
sur une garde à vue et sur une mise
en examen. Que cela se passe en
Belgique aujourd'hui et non en
France ne change rien au fond. [...]

Philippe Douroux
"Libération»
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Tirer, ou se tirer !
Nul ne niera que la Suisse ne peut pas se tenir à l'écart des multiples conflits
qui ensanglantent la planète. Restent à définir la forme et les modalités de son
engagement.
Par Jean-Pierre Margot

Il 
y a trois manières d'interve-

nir dans un conflit: la diploma-
tie, l'interposition et l'aide aux

victimes. Jusqu 'ici , la Suisse a
porté ses efforts sur la diplomatie
et sur un soutien important à la
Croix-Rouge. Ces deux positions ,
très complémentaires , lui ont
assuré le respect des belligérants,
son statut de petite nation indé-
pendante lui évitant d'être soup-
çonnée - en eût-elle l'envie - de
manier à la fois la carotte et le
bâton.

On nous propose aujourd'hui
d'ajouter une troisième dimension
à notre attitude de solidarité , à

savoir la constitution d'un contin-
gent de casques bleus. Il est évi-
dent , pour nos autorités , que
l'aspect médiatique de telles uni-
tés (même lors de missions man-
quées) est plus grand que celui de
délégués répétant inlassablement
les mêmes actes de secours aux
victimes. Enfin , il ne faut pas
oublier qu 'un oui aux casques
bleus apporterait une aide consi-
dérable aux partisans d'une adhé-
sion à l'ONU.

Hors de ces considérations , il
importe de voir si ce troisième
volet apporterait un résultat posi-
tif , compensant ou dépassant la
perte de crédibilité de notre diplo-
matie et les difficultés nouvelles
qu 'on peut en attendre pour la
Croix-Rouge.

Illusion
du «peace-keeping» (1)

Pour rassurer - momentané-
ment - les bonnes âmes, le DMF
certifie que nos casques bleus se
limiteraient strictement à des opé-
rations de maintien de la paix.
Celles-ci seraient assorties de
conditions impliquant à la fois
l'accord de toutes les parties en
conflit , la garantie (!) par l'ONU
que les opérations de «peace-kee-
ping» ne dégénéreront pas en
«peace-enforcement» (2), la liberté
pour le Conseil fédéral de pouvoir
choisir les secteurs d'engagement,
la durée des missions (!), ainsi
que le droit de retirer en tout
temps nos unités, si l'un de ces
desiderata n 'était plus réalisé.
Enfin , nos casques bleus ne dispo-
seraient que de leur arme person-
nelle et de quelques armes collec-
tives , destinées uniquement  à
l'autoprotection en cas de légitime
défense.

On le voit , un cumul de condi-
tions fort difficile à obtenir. On
peut même affirmer qu'aucun des
conflits récents , ainsi que la
presque totalité de ceux à venir
ne les réalisera. Quant aux sec-
teurs actuellement en sommeil ,
qui peut garantir qu 'un incident
au départ anodin ne les remettra
pas au premier plan de l'actualité?
Rappelons à ceux qui seraient ten-
tés de l'oublier que le Rwanda et
la Somalie étaient à l' origine
considprôc -.->- ]e DMF comme les

BOSNIE-HERZÉGOVINE - Un véhicule blindé de la Forpronu
détruit par un tir de mortier. epa

zones idéales d'un premier enga-
gement, que la Bosnie n'était pas
exclue et qu 'aujourd'hui , on parle
du Nagorny-Karabakh...

Le «droit de retrait» est
l'exemple d'une de ces belles dis-
positions théoriques; il faut avoir
les moyens de l'appliquer et nous
ne les avons pas! Le contingent
allemand en Somalie était  en
situation de «peace-keeping», les
Américains étant chargés de sa
protection. Lorsque ceux-ci se
sont retirés, le gouvernement alle-
mand a dû envoyer des unités
navales pour rapatrier  ses
casques bleus. Qu'en sera-t-il de
la marine de guerre suisse en
pareil cas , sans parler de notre
incapacité de transporter un seul

véhicule par voie
aérienne?

L'obligation de
ne faire usage des
armes que si le
casque bleu est
personnellement
agressé fait partie
de ces règles éla-
borées par des
gens bien à l'abri
dans leurs
bureaux new-yor-
kais. Sur le ter-
rain , nombreux
sont les chefs
ayant démissionné
pour témoigner de
l'incapacité où ils
se trouvaient de
remplir leur mis-
sion. Pour tous
ceux en contact
avec la réalité , le
leitmotiv est: tirer
ou se tirer! Cette
limitation onu-
sienne est une
hypocrisie et un

encouragement aux meurtriers;
n'en soyons pas complices.

Des soldats de chocolat!
Qu'on ne se méprenne pas, nous

avons le plus grand respect pour
les hommes et les unités envoyés
sur les théâtres d' opérations.
Toutefois, le contingent voulu par
le DMF, composé d'éléments dis-
parates venant souvent d'armes
non combattantes , donc avec un
simple vernis d ' instruction de
combat , semble plus apte à attirer
la foudre qu 'à assurer une quel-
conque protection. On donne
l'impression de s'en être tardive-
ment rendu compte à Berne , où
l'on déclare maintenant que la
presque totalité de l'encadrement
(officiers et sous-officiers) sera
composée de professionnels , à
savoir d'instructeurs. D'ailleurs,
l'effectif d ' intervention paraît
fondre comme neige au soleil au
profit des éléments logistiques,
depuis le Message du 24 août 1992
jusqu 'aux récentes déclarations
des responsables.

Enfin , quelle image donnerons-
nous au monde si la Suisse se
retire d'un secteur dès que la cha-
leur de celui-ci risque de faire
fondre ses soldats? On aura tôt
fait de les appeler «soldats de cho-
colat» . «If you think you might
hâve to withdraw a ship, you
don 't send it!» (3) disent les res-
ponsables du Pentagone (peu

écoutés par le Département
d'Etat , il est vrai). Que M.
Villiger ne vienne pas nous dire
que nos casques bleus démontre-
ront au monde l' efficacité de
l'armée suisse, si on les pousse
vers la sortie de secours dès que
les premières balles siffleront!

Un des arguments principaux
du DMF est que nous apporterons
surtout une aide sous forme de
logistique, «celle-ci étant un des
points forts de l'armée suisse». On
croit rêver. En effet , notre logis-
tique est à la mesure de notre
pays , avec un réseau routier et
ferroviaire parmi les plus denses
du monde, l'eau , l'électricité, le
chauffage , le téléphone dans
chaque immeuble , des logements
pour la troupe, des abris, restau-
rant , station d'essence, épicerie ,
voire boulangerie et boucherie
dans chaque village, un hôpital et
des entreprises de génie civil à
moins de 20 kilomètres, ce n 'est
pas tout à fait l'environnement
idéal pour apprendre une logis-
tique de première force, mais non
plus celui que nous trouverions
en Somalie , au Rwanda ou au
Nagorny-Karabakh.  L'ONU
demandera plutôt à nos casques
bleus de déminer des secteurs
infestés (comme le font la plupart
des autres contingents). Là , les
enthousiasmes de la première
heure risquent singulièrement de
se refroidir.

Conclusion
Nous ne sommes aucunement

opposé à ce que la Suisse crée un
jour un corps de casques bleus.
Toutefois , il importe qu 'on ait
l 'honnêteté de commencer par'
demander au peuple suisse s'il
veut que son pays fasse partie de
l'ONU et s'il admet que notre neu- 1
tralité soit adaptée à cette fin. Ces
deux décisions étant obtenues, et
alors seulement , la question des
casques bleus sera résolue.

Dès lors, le contingent à créer
ne devrait bénéficier d'aucun trai-
tement de faveur, étant logé à la
même enseigne que ceux des
autres nations (plus ou moins
neutres). Il ne saurait également
être question d'envoyer à l'étran-
ger des unités hétéroclites compo-
sées d'hommes qui ne se connais-
sent pas, plus ou moins remis en
forme en trois semaines dans une
caserne romande. Seul un contin-
gent de haut niveau , une «Force
d'action rapide» telle que nous
l'avons évoquée dans ces colonnes
il y a un an , pourrait entrer en
ligne de compte (4).

D'ici-là, il faut refuser ce projet
mal ficelé , hâtif  et dangereux
(surtout pour ceux que nous
serions censés «protéger») et ren-
voyer sa copie au DMF. Le moins
que le peuple suisse puisse exiger
de son gouvernement , c'est une
situation claire , l'absence d'ama-
teurisme, de tactique du salami et
de langue de bois. Du courage ,
est-ce trop demander?

J.-P. M.

(1) Maintien de la paix.
(2) Imposition de la paix.
(3) Si vous pensez que vous pourriez
avoir à retirer un navire, ne l'envoyez-
pas!
(4) «L 'Express» du 4 mai 1993.



Relancer la construction européenne
MULHOUSE/ Mitterrand et Kohi donnent le coup d'envoi au 63me sommet franco-allemand

te 
président François Mitterrand et

le chancelier Helmut Kohi se sont
rencontrés hier lors d'un tête-à-tête

sans témoin à Mulhouse. La réunion,
qui a duré plus d'une heure ef demie,
a donné le coup d'envoi au 63me
sommet franco-allemand. Une initiati-
ve commune «pour lutter contre le ra-
cisme et la xénophobie en Europe»
sera présentée aujourd'hui à l'issue
du sommet, ont indiqué Alain Juppé et
Klaus Kinkel.

Le sommet franco-allemand est
consacré à la préparation du sommet
européen de Corfou (25-25 juin) et de
celui du G7 à Naples (8-10 juillet).
Ce genre de «tête-à-tête strict» est
«rarissime», a déclaré le porte-parole
du palais présidentiel de l'Elysée Jean
Musitelli.

Dans la sou s-préfecture du Haut-
Rhin, il s'agit également de «régler»

COUPLE FRANCO-ALLEMAND - Un long tête-à-tête sans témoin à Mulhouse. aP

le moteur franco-allemand alors que
Bonn puis Paris vont occuper, ces 12
prochains mois, la présidence du
Conseil européen. Aux yeux de la di-
plomatie française, il faut profiter de
ces deux présidences successives pour
faire avancer les dossiers les plus im-
portants et, au-delà, relancer une
construction européenne qui sombre
depuis plus de deux ans dans la mo-
rosité.

Impulsion décisive

Français et Allemands entendent
avant tout placer leurs présidences -
qui s'étaleront du ler juillet prochain
au ler juillet 1995 - sous le signe de
la lutte contre le chômage et des
grands travaux d'infrastructure.

Selon F. Musitelli, la discussion Mit-
terrand-Kohi a permis de dégager

«une grande convergence de vues»
sur la préparation des sommets de
Corfou et de Naples. Les deux
hommes entendent notamment donner
une impulsion décisive aux réseaux
européens, comme les TGV-Est ou la
liaison Paris-Bruxelles-Cologne-Berlin.
Ils souhaitent également faire de la
Question du devenir de la centrale nu-

éaire de Tchernobyl l'un des sujets
essentiels des deux sommets. L'idée
est d'aider financièrement les Ukrai-
niens à remplacer leurs deux vieux ré-
acteurs nucléaires, qui ne répondent
pas aux normes de sécurité euro-
péennes, par deux réacteurs de la
nouvelle génération.

ll a également été question entre les
deux hommes de la prochaine succes-
sion de Jacques Delors, l'actuel prési-
dent de la Commission européenne. Si

l'on en croit F. Musi-
telli, le chef de l'Etat
et le chancelier «ont
la même approche de
la question» - il n'a
pas voulu dire s'ils
étaient d'accord sur
un nom - mais ils
n'entendent pas im-
poser leur choix à
leurs dix partenaires.

La Bosnie a bien
entendu été au cœur
des discussions entre
Alain Juppé et son
homologue Klaus Kin-

,. kel. . une..,. .occasion
pour les ' 

¦¦¦ deux
hommes de vérifier

• due «lés1 diplomaties
française et alleman-
de sont très exacte-
ment sur la même
ligne».

A. Juppé a réaffir-
mé la volonté des
deux capitales de voir
«promu et défendu»
le plan défini lors de
la conférence de Ge-
nève du 13 mai der-

nier. Selon lui, le sommet du G-7, qui
sera élargi à la Russie, constituera à
ce titre «une date butoir» dans le ca-
lendrier.

:.- .!((-! ', '. [(âioil'j
Les deux délégations devaient dîner

au -musée national dé l'automobile -
l'ancienne collection Schlumpf - au
milieu de rutilantes Bugatti, Facel-
Vega et Jaguar. Auparavant, H. Kohi
a remis solennellement au président
Mitterrand un tableau de Claude Me-
ner, «Route de Louveciennes», volé
par les Allemands pendant l'Occupa-
tion. Vingt-sept autres oeuvres, parmi
lesquelles des Gauguin, des Pissaro et
des Courbet, doivent être ces pro-
chains jours restitués aux autorités
françaises, /ap-afp

¦ DEBARQUEMENT - Le coup
d'envoi des cérémonies du 50me an-
niversaire du débarquement de Nor-
mandie a été donné hier avec l'hom-
mage de près de 5000 enfants. Agés
de huit à douze ans et tous vêtus d'un
maillot frappé de la colombe' de la
Paix, les écoliers se sont placés derriè-
re chacune des 4410 tombes du cime-
tière américain de Saint-James, dans
la Manche. Les enfants ont déposé
symboliquement une marguerite au-
près de chaque tombe. Puis, des mil-
liers de pigeons se sont envolés, dont
certains doivent rejoindre la Grande-
Bretagne pour symboliser l'âme des
soldats morts et fa paix. Une escoua-
de de GI's venus d'Allemagne a en-
suite tiré trois fois en l'air, /reuter

Une bien morne campagne
ELECTIONS EUROPEENNES/ Victoire prévisible des abstentionnistes

De Paris:
Pierre Charaudeau

La 
France, habituée à bomber le torse

dès au'on lui parlait d'Europe, hono-
rée de se croire le grand timonier de

ce nouvel Empire, flattée du rôle que
Bonn avait bien voulu lui confier, ne re-
garde plus l'Europe dans les yeux. Elle se
détourne pudiquement de ce drapeau
aux étoiles pâlotes.

Les Français, comme de droit, sont à
l'unisson. La campagne des européennes?
Ils l'ignorent. Les sondages sont là pour le
prouver: on attend plus de 50% d'absten-
tions le 12 juin prochain.

La multiplication des listes (plus de
vingt) n'est finalement que le symbole de
ce désamour. Si des hommes politiques
ont préféré s'enrôler dans la campagne
sous leur propre bannière, c'est que le
projet européen les met mal à l'aise. Plu-
tôt que de s'en aller prêcher une parole
qu'ils ne croient pas - ou plus - bonne,
pourquoi ne pas offrir un nouveau son de
cloche, voire de tocsin?

C'est cette logique individualiste qui a
mené AAM. de Villiers, Chevènement, Ta-
pie, Schwartzenberg à faire sécession,
même si celle-ci ne doit être que de cour-
te durée.

Quant aux autres, moins téméraires,
ou plus respectueux de la discipline des
appareils, ils ont pris poliment leur bâton
de pèlerin tout en se cachant derrière des
airs de conspirateurs. Et surtout ne leur
demandez pas pourquoi ils font cam-

pagne pour l'Europe, ils ne vous répon-
dront pas. Cette stratégie du silence ra-
dio, issue des divisions nées lors du réfé-
rendum sur Maastricht, a été adoptée par
les deux têtes de listes des deux princi-
paux courants de la vie politique françai-
se: Dominique Baudis, pour l'union UDF-
RPR, et Michel Rocard, pour la liste socia-
liste. Leur numéro de duettistes discrets a
tellement bien marché qu'on les appelle
«les frères siamois», en référence aux
quolibets divers que leur ont accolés cer-
tains de leurs compétiteurs.

Le résultat n'est cependant pas à la
hauteur de leurs illusions d'hier. Baudis,
après avoir culminé à 39% d'intentions
de vote, est tombé à 32,5 pour cent. Et
Rocard, qui espérait 20%, se traîne à
14% pour cause de concurrence déloyale.
Entre les 8-10% de la liste Tapie et les
12% de la liste intellectuelle-philosophico-
humanitairo-rive gauche de la tribu em-
menée par BHL (pTiilosophe français dont
le titre de gloire est de n'être jamais tom-
bé malade en dépit d'une avantageuse
échancrure de chemise), Michel Rocard a
eu du mal à trouver ses marques.

Déstabilisé par l'irruption de ces tru-
blions dans la course aux bancs stras-
bourgeois, il a cru bien faire en se ralliant
à leurs thèses concernant la politique à
mener en Bosnie (la liste s'intitule «l'Euro-
pe commence à Sarajevo»). Bien mal lui
en a pris. Cette gesticulation lui a valu un
blâme des mifterrandiens et un plouf dans
les sondages. (Par chance pour lui, les
philosophes français ont finalement préfé-

ré jeter le gant hier, en se retirant de la
course).

Sur l'autre rive, Rocard ne fait guère
mieux. Les déboires de Bernard Tapie, en
délicatesse avec le Crédit Lyonnais qui lui
réclame gentiment le milliard emprunté
alors que Mitterrand ne voyait que par
lui, ne le servent en rien. Au contraire. A
l'instar de Le Pen (qui ne fait guère d'étin-
celles, ni dans les scores, à peine 10%, ni
dans les formules), les attaques de l'esta-
blishment - ou de ce qui y ressemble - le
renforcent. Pour tout un électorat popuali-
re, l'ancien ministre de la Ville ne serait
l'objet que d'une vindicte politique menée
par les pouvoirs en place.

Campaqne atone donc, vide de sens,
où seuls les intérêts catégoriels et les am-
bitions personnelles semblent trouver leur
place, fe cru 1994 des européennes ne
sera pas, à coup sûr, un grand millésime.
Rocard risque d'y perdre son crédit, Phi-
lippe de Villiers y trouvera peut-être une
catapulte pour les présidentielles de
1995, Tapie y dénichera éventuellement
une immunité parlementaire pour se sortir
d'une mauvaise passe et Le Pen retrouve-
ra son fauteuil de député européen, à dé-
faut de pouvoir entrer au Palais-Bourbon.
Voilà pour le prévisible. Quant au reste,
tout le monde s'en fiche, puisque la classe
politique française ne regarde plus que
dans une direction: l'Elysée. Mais ça c'est
une autre histoire.

OP. C.

Face à la justice
FRANCE/ Tapie s 'explique, Berge inculpé

Bernard Tapie a été entendu hier au
tribunal de grande instance de Marseille
par le juge Pierre Philippon. Le magistral
l'avait mis en examen pour faux, usage
de faux, abus de confiance et pour com-
plicité d'abus de bien sociaux dans le
cadre de l'enquête sur les comptes du
club de football de l'Olympique de Mar-
seille (OM). Le directeur financier de
l'OM, l'ancien directeur général ainsi
que l'ancien manager général avaienl
également été mis en examen.

A la sortie de l'audition qui a duré
plus de quatre heures, Bernard Tapie, a
affirmé qu'il avait «entièrement j ustifié
les 80 millions de francs en litige dans
les comptes de l'OM». ll a notamment
précisé: «J'ai renconké un magistrat ex-
trêmement attentif, sans a priori. J'ai en-
tièrement j ustifié les 80 millions de
francs sortis de la frésorerie de l'OM et
en Titige aux yeux du juge d'instruction.
Par exemple, pour le transfert de Benfica
du Brésilien Carlos Mozer, le document
de transfert indiquait une somme de 22
millions de francs, alors que l'OM en a
sorti 27. Cette différence provient de
l'indemnité de rupture de contrat avec
Benfica qu'il a bien fallu payer».

Délit d'initié

Par ailleurs, Pierre Berge, président
de la société Yves Saint Laurent couture,
a été inculpé hier pour «violation du

monopole des sociétés de bourse et délit
d'initié». Jean-Francis Bretelle, directeur
financier de la société YSL à l'époque, a
également été mis en examen des
mêmes chefs. Ils sont impliqués dans une
vente de titres suspecte à une société
suisse. Yves Saint- Laurent a quant à lui
été entendu comme témoin, assisté d'un
avocat.

Une information judiciaire a été ou-
verte le 30 novembre dernier à la suite
d'un rapport de la commission des opé-
rations ae bourse (COB), a-t-on appris
de source judiciaire. Elle visait nommé-
ment Pierre Berge, Jean-Francis Bretelle
et Yves Saint-Laurent.

Les faits concernent la vente de juillet
à la mi-septembre 1992 par Pierre Ber-
ge et Yves Saint-Laurent, les proprié-
taires à cette époque de la société, de
120.000 titres pour une valeur de 100
millions de francs français (environ 26
millions de francs suisses à l'époque) à
une société suisse au-dessus des cours
de bourse moyens. Cette opération s'est
faite de gré à gré. Or les société de
bourse ont le monopole des transactions
sur les titres côtés.

D'autre part, les cessions ont été
faites avant que ne soient rendus pu-
blics le 21 septembre 1992 les mau-
vais résultats d'YSL. Cela pourrait être
considéré comme une information pri-
vilégiée constitutive d'un délit d'initié,
/afp-si

• Nouveau combat judiciaire
pour le «roi de l'évasion» Page 6

• Arrêté Bonny: pas question
de le proroger tel quel Page 7

FÊTE NATIONALE -
Le Conseil
fédéral
l'a décidé hier:
le ler Août
sera férié
et payé

as

Page 7

1er Août
payé

Il y a 50 ans, le mardi 30 mai
1944 à 11 h 15, c'était le début de
la «Semaine rouge», au cours de la-
quelle les bombardements alliés de
l'US Air Force allaient raser 110
hectares de la ville de Rouen et faire
1 600 victimes et 25.000 sinistrés.

En ce dernier jour de mai, Rouen
allait connaître l'horreur des bom-
bardements en série. Les super-For-
teresses, chargées d'engins d'une ou
deux tonnes, fonçaient sur la ville en
piqué, visant les ponts de la Seine.

Même si la capitale normande n'a
pas été aussi terriblement mutilée
que Saint-Lô, Caen ou Le Havre, la
ville aux cent clochers se plaça
néanmoins au rang des cités mar-
tyres.

Mais si les habitants étaient trau-
matisés par la dureté des bombar-
dements alliés, ils savaient, par la
radio anglaise, que le Débarque-
ment était proche. «On savait que
c'était imminent, mais par où ils al-
laient venir? Mystère!», se souvient
Jean Claveranne, ancien résistant,
avant d'ajouter: «Alors, on priait

pour qu'une bombe ne nous tombe
pas dessus et dès que cela cessait
on s'occupait des blessés, principa-
lement ceux qui étaient ensevelis
sous les décombres de l'Hôtel de la
douane».

Car c'est bien sous cet édifice que
l'on allait dénombrer le plus de vic-
times, plus de 200 personnes. Parmi
les rescapés, Pierre Lecamus se sou-
vient: «Le feu a pris au-dessus et
toute la partie gauche s'est effon-
drée sur les canalisations d'eau.
Tout près de moi, une soixantaine
de personnes ont péri noyées».

Le premier jour de cette «Semaine
rouge» a peut-être été le plus meur-
trier, le plus destructeur aussi. Outre
l'Hôtel des douanes, le Palais des
consuls, les rues du centre-ville, les
églises, une partie de la cathédra-
le... tout fut réduit à néant.

Le lundi 5 juin 1944, le bombar-
dement de Rouen cessa et l'on fit les
comptes. Des morts par centaines et
des instants gravés à jamais dans la
mémoire de ceux qui les ont vécus,
/ap

Rouen: la Semaine rouge
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3. BERMUDA. PUR COTON. ¦ 

___0̂  ̂ 'S J_HH_É_d_M_V ^̂ ^̂ KjB f̂f .
ENFANTS. 86-122. 128-152 12.- è'%__B %tÊ_W_\_V _*T__ Bt 1 ^̂ ^̂^ HPF

'VJr V̂p_j_b.' ^¦¦¦ ^^̂ SP̂ Wp»̂ -- • -.- ¦ "'" '" a_lr ^^̂ '̂̂ H ___W_̂____\_ '- '-^** *̂ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_F ¦ *̂  J ¦
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t ' -. BS**» _S3r^ 
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Les Serbes contre-attaquent
BOSNIE/ Le Parlement doit ratifier la nouvelle fédératio n

L

Se Parlement de Bosnie devait se
I réunir hier soir pour ratifier la
création d'une nouvelle fédération

entre Musulmans et Croates. Les parle-
mentaires avaient été convoqués le
matin. Les difficultés de transport à
Sarajevo ont cependant retardé l'ou-
verture des débats. Sur le terrain, l'aé-
roport de Tuzla a été bombardé. Les
forces serbes ont par ailleurs lancé une
contre-attaque en Bosnie centrale.

Le Parlement bosniaque devrait rati-
fier l'accord conclu à Vienne en nom-
mant un président croate, un vice-prési-
dent musulman et un Premier ministre
musulman. Ils seront chargés de diriger
le pays pendant six mois, jusqu'à ce
que des élections locales et fédérales
puissent avoir lieu. Le Parlement doit
aussi entériner de nouvelles lois réor-
ganisant le gouvernement et ses minis-
tères, comme prévu dans l'accord de
Vienne.

Kresimir Zubak, dirigeant croate de
ce qui était, jusqu'à la conclusion de
l'accord de Vienne, la république sé-
cessionniste croate de Herceg Bosna
dans le sud-ouest de la Bosnie, devrait
ainsi devenir le président de cette nou-
velle fédération. Ejup Ganic, actuel vi-

ce-président de Bosnie, devrait garder
cette fonction et le Premier ministre
musulman actuel, Haris Silajdzic, la
sienne.

La réunion du Parlement bosniaque a
lieu quatre jours avant une nouvelle
rencontre à Genève, sous les auspices
des Nations Unies, des belligérants, des
responsables de la Forpronu et des
médiateurs internationaux.

Radovan Karadzic, chef des Serbes
de Bosnie, a déclaré dimanche qu'il se
rendrait à Genève pour y discuter
jeudi d'un cessez-le- feu, mais qu'il était
exclu pour lui d'entamer des discussions
sur le fond du conflit tant que subsiste
l'embargo de l'ONU à l'encontre de la
Serbie et du Monténégro.

L'aéroport de Tuzla-Dubrave, contrô-
lé par la Forpronu, a été bombardé
hier à la mi-journée. Les tirs ont com-
mencé à l'heure de l'arrivée prévue
pour le vol bi-quotidien assuré pour la
Forpronu par un llyouchine 76 russe. Le
précédent bombardement de l'aéro-
port avait eu lieu le 17 mai dernier.

Les forces serbes de Bosnie sont pas-
sées à la contre-attaque en Bosnie cen-
trale dans les régions de Tesanj et
Teslic (nord) et de Turbe et Travnik

(ouest), a indiqué hier le porte-parole
de la Forpronu à Sarajevo. Dans la
région de Tesanj et Teslic, les forces
serbes «tentent de regagner le terrain
perdu».

En une semaine d'offensive dans ce
secteur, les musulmans se sont emparés
d'une ligne de crêtes, au sud-ouest de
Tesanj, qui domine la ville de Teslic,
tenue par les Serbes. L'offensive serbe
entamée dimanche est essentiellement
menée par l'artillerie, a ajouté le por-
te-parole. Dans la région de Turbe-
Travnik, les deux belligérants ont inten-
sifié dimanche leurs échanges de tirs,
/afp-reuter
¦ CROATIE — Une nouvelle unité

monétaire, la Kuna, a été mise en
circulation hier en Croatie où elle va
remplacer le dinar et consacrer la
rupture définitive avec l'ex-Yougosla-
vie. Ce choix suscite toutefois de vives
réticences du fait que la nouvelle mon-
naie porte le nom de celle qui existait
dans la Croatie fasciste durant la
guerre. II risque de rendre plus diffici-
les encore des pourparlers avec les
Serbes en rappelant le souvenir des
atrocités commises par le régime fan-
toche mis en place par les nazis, /ap

Rwanda:
pourparlers

ajournés
¦ es pourparlers entre les autorités
I gouvernementales rwandaises et

, l'opposition armée ont été ajour-
nées à jeudi après une séance inaugu-
rale qui a duré plus de cinq heures.

Selon le porte-parole de la Mission
des Nations Unies, Abdul Kabia, le
Front patriotique rwandais (FPR, oppo-
sition) a fait part de sa profonde
préoccupation face à la poursuite des
massacres ethniques en soulignant que
certaines radios continuaient à appeler
à tuer ou demandaient d'empêcher les
évacuations organisées par l'ONU.

En effet, en dépit des assurances
fournies par les deux parties sur une
trêve durant les discussions, les rebelles
du FPR ont bombardé hier à l'artillerie
les positions des forces gouvernementa-
les à Kigali. L'ONU a néanmoins pu
reprendre hier l'évacuation de plu-
sieurs centaines de civils bloqués der-
rière les lignes de front à Kigali, 24
heures après l'interruption des opéra-
tions pour raison de sécurité.

Le FPR s'est engagé à ne pas tirer
sur les convois des Nations unies, même
s'ils étaient escortés par des membres
des troupes gouvernementales, a indi-
qué un porte-parole du FPR. La radio
du Front a par ailleurs revendiqué hier
la capture du camp de l'armée à
Nyanza, non loin de Gitarama. /afp-
reuter

¦ HONGRIE - Chassés du pouvoir
en 1 990, les anciens communistes ré-
formateurs hongrois vont revenir a\)
pouvoir après leur victoire aux élec-
tions législatives de dimanche dont
l'ampleur les a surpris eux-mêmes. Re-
groupés au sein du Parti socialiste
(MZSP), ils ont recueilli la majorité
absolue au Parlement avec 209 siè-
ges sur 386. /ap
¦ COLOMBIE - Les Colombiens
se rendront aux urnes pour un se-
cond tour d'élection. Ils devront dé-
partager les deux candidats arrivés
en tête dimanche au premier tour de
la présidentielle: le libéral Ernesto
Samper et le conservateur Andres
Pastrana. /reuter
¦ BANDE D'AOUZOU - Après
plus de vingt ans d'occupation li-
byenne et de conflits entre les deux
pays, le drapeau tchadien flotte à
nouveau depuis hier sur la bande
d'Aouzou. Celle-ci a officiellement été
restituée par le gouvernement de Tri-
poli aux autorités de N'Djamena.
/afp
¦ GAZA - Des Palestiniens ont
pris hier en embuscade une pa-
trouille israélienne à la frontière en-
tre la bande de Gaxa autonome et
Israël. Un soldat a été tué lors de la
fusillade qui a suivi, selon l'armée.
C'est le troisième militaire israélien
tué depuis le retrait des troupes is-
raéliennes le 18 mai dernier. Les
agresseurs se sont réfugiés à Gaza.
/ap
¦ CRAXI - Un tribunal de Milan a
rejeté hier un recours de l'ancien pré-
sident du Conseil italien Bettino Craxi
contre le retrait de son passeport, a-
t-on appris de source judiciaire. L'ex-
dirigeant du Parti socialiste italien est
accusé de corruption. Les juges de
l'enquête «Mains propres » ont pris
cette mesure afin de l'obliger à rester
en Italie, /afp
¦ ONETTI - L'écrivain uruguayen
Juan Carlos Onetti, 85 ans, est mort
d'un arrêt cardiaque hier dans une
clinique madrilène, a-t-on appris de
source proche de sa famille. Depuis
dix ans, il vivait enfermé chez lui et
couché. L'écrivain avait quitté son
pays en 1975 à la suite de persécu-
tions politiques et résidait depuis
dans la capitale espagnole. II avait
obtenu en 1980 le prix Miguel de
Cervantes, considéré comme le No-
bel de la littérature de langue espa-
gnole, /afp-reuter

Le pape dit non aux femmes
VATICAN/ L 'ordination sacerdotale des femmes est à oublier

m ean-Paul II a prononcé hier un
LJ «non» sans appel à l'ordination
I sacerdotale des femmes dans l'un

des documents les plus courts et plus
fermes de son pontificat. II s'agit de la
Lettre apostolique «Ordinatio sacerdo-
talis» (l'ordination sacerdotale) «sur
l'ordination sacerdotale exclusivement
réservée aux hommes», signée le 22
mai dernier, jour de la Pentecôte, et
adressée aux évêques du monde en-
tier.

n Afin qu'il ne subsiste aucun doute
sur une question de grande importance
qui concerne la constitution divine elle-

même de l'Eglise, je  déclare, en vertu
de ma mission de confirmer mes frères,
que l'Eglise n'a en aucune manière le
pouvoir de conférer l'ordination sacer-
dotale à des femmes. Cette position
doit être définitivement tenue par tous
les fidèles de l'Eglise», affirme le pape.

Dans l'Eglise anglicane d'Angleterre,
cette année pour la première fois, des
femmes ont été ordonnées, ce qui a
provoqué des réactions assez vives de
la part de Rome et de nombreux prê-
tres anglicans opposés à cette décision
et qui ont annoncé leur intention de
devenir catholiques.

Cependant, selon le Vatican, le do-
cument de Jean-Paul II, «loin de consti-
tuer un obstacle au dialogue œcuméni-
que, pourra donner l'occasion à tous les
chrétiens d'approfondir l'intelligence
de l'origine et de la nature théologique
du ministère épiscopal et sacerdotal
conféré par le sacrement de l'Ordre».

Cependant, le souverain pontife sou-
ligne par la même occasion que «la
présence et le rôle de la femme dans
la vie et dans la mission de l'Eglise,
bien que non liés au sacerdoce ministé-
riel, demeurent absolument nécessaires
et irremp laçables», /afp

Thèses radicalement opposées

SUISSE 
WALTER STUERM/ Procès en appel du «roi de I évasion» à Sion

Le  
procès en appel de Walter

• Stuerm, connu comme «le roi de
;zj l'évasion», hier devant le tribunal

cantonal valaisan a été une copie con-
forme de celui du 29 mars 1993. La
substitut du procureur a estimé indiscu-
table la culpabilité de l'accusé et a
demandé la confirmation des treize ans
de réclusion prononcé l'an dernier. La
défense a invoqué les lacunes de l'ins-
truction pour plaider l'acquittement et
la libération immédiate. Jugement de-
main.

Au début du procès, les défenseurs
ont demandé des modifications de
l'acte d'accusation, des compléments
d'instruction ainsi que l'évacuation des
pièces à conviction exposées. Selon les
avocats, l'accusé n'a pas pu consulter
lui-même son dossier. En outre, ont-ils
précisé, le Tribunal fédéral vient de
casser le jugement rendu en novembre
1992 par la Cour criminelle du Jura
condamnant Walter Stuerm à douze
ans de réclusion. Après délibération, la
cour a rejeté toutes les demandes de la
défense.

En mars de l'année dernière, le tribu-
nal de district d'Hérens-Conthey (VS)
avait condamné Walter Stuerm à une
peine de treize ans de réclusion. II
avait été reconnu coupable de brigan-
dage qualifié, de vol qualifié, de délit
manqué de vol, de violation de domi-
cile et de dommage à la propriété.
L'acte d'accusation lui reprochait une
centaine de délits commis entre janvier
1984 et mars 1986' dans les cantons
de Fribourg, de Vaud, de Berne, de
Neuchâtel, des Grisons et du Valais.

La défense avait fait recours et l'ac-
cusé a comparu hier devant le Tribunal
cantonal. Dans son réquisitoire, la subs-
titut du procureur a demandé la confir-
mation de la peine prononcée l'an der-
nier. Treize ans de réclusion est la juste
sanction pour les agissements de Wal-

SION — Le «roi de l'évasion» à son arrivée, hier, devant le Tribunal de
district. aviolal-key

ter Stuerm dont la culpabilité est indis-
cutable, a-t-elle déclaré.

L'accusé est sans aucun doute possi-
ble l'auteur des infractions qui lui sont
reprochées. Toutes portent sa signa-
ture, même si le Walter Stuerm cam-
brioleur a cédé sa place à un Walter
Stuerm martyr du système péniten-
ciaire grâce à une campagne médiati-
que, a dit la substitut. II ne faut pas
oublier que ses délits lui ont rapporté
un butin de quelque deux millions de
Francs. Et maintenant l'accusé abuse de
tous les droits que lui offre la législa-
tion pour mettre des barrières entre lui
et ses délits. II veut tourner la justice en
ridicule.

Pas de preuves
Les défenseurs ont pour leur part mis

en cause l'instruction menée par le juge
valaisan Joseph Pitteloud. Lorsqu'il a
ouvert son enquête, il était déjà per-
suadé de la culpabilité de Walter
Stuerm, a dit son avocate Barbara

Hug. Par ailleurs, c'est la police qui a
inventé la «signature Stuerm» évoquée
par la substitut avant même l'arresta-
tion de l'accusé, a-t-elle déclaré.

L'instruction a été unilatérale et
émaillée de vices de procédures. Dans
plusieurs cas, les rapports de police ne
font état que de soupçons sans donner
de preuves, se basant sur une préten-
due «signature Stuerm», a déclaré
l'avocat Thomas Burgener. II s'est em-
ployé à démontrer l'absence de preu-
ves ou la faiblesse de celles-ci pour
chaque délit.

Après trois heures de plaidoirie, la
défense a conclu à l'innocence de Wal-
ter Stuerm. Elle a demandé l'acquitte-
ment et la libération immédiate, auquel
cas l'accusé doit obtenir des domma-
ges et intérêts pour les cinq ans passés
sans raison en prison. «Je n'ai commis
aucun délit et j'attends mon acquitte-
ment», a pour sa part déclaré Walter
Stuerm à l'issue du procès. Le jugement
sera rendu demain, /ats

¦ TAXE MILITAIRE - Les person-
nes souffrant d'un handicap majeur les
empêchant de servir dans l'armée se-
ront à l'avenir exemptées de la taxe
militaire. Les deux Chambres sont
désormais d'accord sur ce point con-
troversé de la loi sur la taxe
d'exemption du service militaire, le
Conseil des Etats s'étant rallié hier au
National lors de la procédure d'élimi-
nation des divergences, /ap

¦ ANIMAL DOMESTIQUE - Un
locataire risque une résiliation anti-
cipée de son bail s'il enfreint l'inter-
diction de détenir un animal dans
son appartement. Le Tribunal fédé-
ral l'a clairement exprimé dans un
arrêt publié hier. II a rejeté le re-
cours d'un Zurichois qui avait ache-
té un chien et l'avait conservé après
que son propriétaire lui avait donné
l'ordre de s'en débarrasser dans les
dix jours, /ats

¦ MAX PETITPIERRE - Les Cham-
bres fédérales ont rendu hommage
hier à l'ancien conseiller fédéral Max
Petitpierre, décédé le 25 mars dans
sa 96me année. Dans leur éloge funè-
bre, les présidents ont rappelé com-
ment il avait réussi à sortir la Suisse
de l'isolement dans lequel elle se trou-
vait à la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Grâce à Max Petitpierre, le
Conseil fédéral avait «réactivé sa po-
litique étrangère sur le thème neutrali-
té et solidarité», /ats

¦ CATADIOPTRE - Ce n'est qu'à
partir du ler juillet 1995 (et non
1994) que les vélos devront être
munis d'un catadioptre blanc dirigé
vers l'avant. Réagissant à de nom-
breuses critiques, le Conseil fédéral
est revenu hier sur une décision an-
térieure. Les commerçants, notam-
ment, trouvaient le délai trop bref
pour équiper les quelque 4 millions
de vélos qui circulent en Suisse, /ats

L'ancien Premier ministre Mori-
hiro Hosokawa a été l'objet d'une
tentative d'assassinat hier à To-
kyo par un nationaliste irrité par
ses excuses à propos de la guerre
menée, il y a cinquante ans, par
le Japon en Asie. L'homme, placé
à une dizaine de mètres de l'an-
cien chef du gouvernement, a tiré
un seul coup de feu avec un re-
volver avant d'être aussitôt jeté à
terre et ceinturé par les services
de sécurité, a déclaré la police.

La balle est allée se ficher dans
le plafond du hall de l'hôtel de
Tokyo où l'attaque a eu lieu, /afp

Hosokawa échappe
à un attentat

Code pénal
peut-être violé

La visite d'un bordel zurichois re-
transmise en direct par la télévision
alémanique donne des boutons à la
justice. Le procureur du district,
Marc Ziegler, a décelé dans cette
émission les signes d'une violation
des articles du code pénal consa-
crés à la pornographie. Mais le
Ministère public de Zurich ne «veut
pas être plus papiste que le
pape», a indiqué hier un des sup-
pléants.

Le procureur a ainsi demande a
ses services d'examiner si une en-
quête doit être ouverte contre la
télévision alémanique. Une scène
de plusieurs minutes, figurant dans
une émission marathon de 12 heu-
res retransmise en direct dans la
nuit de vendredi à samedi derniers,
pourrait avoir violé les dispositions
concernant la pornographie et la
protection de la jeunesse.

La télévision a montré, en direct,
un bordel, mais aussi comment une
prostituée pratiquait son art. Le té-
léspectateur ne pouvait pas voir la
scène, mais entendait le son direct.
La porte de la loge avait été os-
tensiblement ouverte. En même
temps, il pouvait entendre la bande
son d'un film pornographique, a
observé Marc Ziegler.

Ces détails pourraient constituer
une violation des dispositions con-
cernant la pornographie et qui vi-
sent à protéger les mineurs.

Ce cas est comparable à celui du
téléphone rose 156. La protection
des mineurs inscrite dans la loi a en
effet obligé les exploitants de ces
lignes à introduire des barrières
limitant leur accès aux adultes, /ap

La TV
au bordel



Protection civile
remodelée

WM a protection civile sera restructu-
§H r®e

' 
ma's son or'en^a"

on actuelle
g sera maintenue dans les grandes

lignes. Après le Conseil des Etats, le
Conseil national a approuvé hier la
révision de la législation en vigueur. II
s'agit de faire de la PC un instrument à
la fois plus efficace et moins cher. Des
propositions de la gauche visant à en
faire une organisation de volontaires
ont été rejetées.

La nouvelle loi sur la PC met sur pied
d'égalité les missions d'aide et de sau-
vetage en cas de conflit armé et en cas
de catastrophes et autres situations ex-
traordinaires. Le Conseil national a ac-
cepté l'entrée en matière par 128 voix
contre 20, rejetant une proposition con-
traire d'Andréas Gross (PS/ZH). Pour
ce dernier, il aurait d'abord fallu modi-
fier la Constitution, qui donne claire-
ment la priorité à la protection de la
population en temps de guerre.

Les effectifs de la PC seront réduits
d'un tiers (de 520.000 à 380.000 per-
sonnes) d'ici une quinzaine d'années.
L'âge de libération sera en effet ramené
de 60 à 52 ans. /ats

Christoph Blocher
recevra

un blâme
Immunité préservée

BLOCHER - II avait voté à la place
de sa collègue Lîsbeth Fehr. o.\

L

^TJï immunité parlementaire du
,s conseiller national Christoph
1 Blocher (UDC/ZH) ne doit pas

être levée; La commission des affai-
res juridiques du National a pris
cette décision hier par quatorze voix
contre onze. C. Blocher avait voté à
la place d'une voisine à la session de
mars. Hier en début d'après-midi, la
présidente du Conseil national Gret
Haller avait condamné «avec force »
tout abus du système électronique de
vote.

La majorité de la commission des
affaires juridiques a estimé que le
Parlement n'avait pas à déléguer
cette affaire aux autorités judiciai-
res, a expliqué à la presse Peter
Tschopp (PRD/GE). Elle a estimé que
le jugement du Parlement envers un
de ses pairs aurait plus de poids
qu'une amende d'ordre de 50 à 75
francs. La commission invite le Bureau
à prendre les sanctions prévues par
le règlement du Conseil national:
C. Blocher devrait recevoir un blâme.

En outre, la commission a préparé
un postulat invitant le Bureau à pré-
voir des sanctions plus sévères en cas
de violation du règlement. Elle pré-
parera à l'intention du plénum un
rapport qui reflétera son long débat
d'hier après-midi. Cet objet est ins-
crit à l'ordre du jour du Conseil na-
tional pour le lundi 1 3 juin.

Une minorité de la commission em-
menée par Ueli Maurer, lui aussi Zu-
richois et démocrate du centre, pro-
posera de lever l'immunité de
C. Blocher. Quant au principal inté-
ressé, il ne s'oppose pas à la levée
de son immunité.

La commission n'a pas pu établir
avec certitude le vote pour lequel a
eu lieu la fraude. II est toutefois clair
qu'il s'agissait du débat sur la loi sur
l'égalité entre femmes et hommes, à
la session de printemps. Le résultat
de ce vote avait été net, avec une
majorité d'environ deux voix contre
une. C. Blocher avait voté de sa
place et de celle de sa voisine Lîs-
beth Fehr (UDC/ZH).

En début d'après-midi, la prési-
dente du Conseil national Gret Hal-
ler (PS/BE) a lancé un appel au res-
pect des règles du jeu parlementaire
dans son allocation d'ouverture de la
session d'été. Elle a rappelé le
1 20me anniversaire de l'adoption, le
29 mai 1874, de la révision totale
de la constitution fédérale de 1 848.
Cette constitution révisée confirmait
la place de l'Assemblée fédérale au
plus haut échelon des autorités suis-
ses. Or un élément «important et
indiscutable» pour le Parlement est
une procédure de vote correcte.

«Il nous appartient de donner
l'exemple et de ne tolérer aucune
atteinte au principe de l'expression
personnelle du vote. Au nom du Bu-
reau, je  condamne par conséquent
avec force tout abus du système
électronique de vote, qui n'est pas
digne de nos institutions», a-t-elle
déclaré.

Sans jamais citer le nom de
Christoph Blocher, elle a souligné que
le Parlement ne pourrait sauvegar-
der son crédit que «si tous ses mem-
bres se font un point d'honneur de
remplir leur mandat dignement».
/ats

Frein aux dépenses:
approuvé aux Etats
lll e Conseil des Etats a approuvé
M hier une formule de frein aux dé-
H penses, cet instrument qui doit con-

tribuer à l'assainissement des finances
fédérales. Avec Gilbert Coutau
(PLS/GE), la majorité de la commission
des finances estimait qu'il faut ancrer
ce principe dans la Constitution, afin de
le faire ratifier par le peuple.

La minorité, emmenée par Ulrich Zim-
merli (UDC/BE), pensait qu'il suffit de
modifier la loi sur les rapports entre les
conseils et d'exiger un deuxième vote
sur les dépenses qui dépassent les pro-
positions du Conseil fédéral. Le frein aux
dépenses pourrait ainsi entrer en vi-
gueur déjà l'année prochaine. Au vote,
c'est la minorité Zimmerli qui l'a emporté
par 24 voix contre 14. Le projet re-
tourne au Conseil national, /atsLe rôle central de l'information

TABAC/ Dix mille morts par an en Suisse

g  ̂ race aux médias, il y a moins de
Ij  fumeurs. Ce credo est défendu

,j par l'Association Tabagisme
(At). Elle en a fait le thème de sa
10rne Journée sans tabac, aujourd'hui.
C'est aussi la Journée sans tabac de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS). Pour l'occasion, l'AT récom-
pensera un article confortant la ten-
dance à une vie sans tabac. Un autre
concours s'adresse à celles et ceux qui
veulent renoncer à la fumée.

Les médias apportent depuis long-
temps une information sur ce thème,
souligne l'AT. Ils encouragent ainsi
parmi la population la tendance à
rechercher une vie sans tabac. Grâce
à eux, le taux de fumeurs a nette-
ment reculé, notamment au Royau-
me-Uni, au Canada, en Autriche, en
Scandinavie et en Suisse. Selon l'AT,
au milieu des années 70, près de
60% des hommes et 40% des fem-
mes fumaient. Aujourd'hui, la propor-
tion est respectivement de 40% et
30% environ.

La population a été informée non
seulement des effets nocifs du taba-
gisme actif et passif, mais aussi des
problèmes de santé liés à la fumée.
Pour récompenser les médias, l'AT dis-
tinguera un auteur de chaque région
linguistique. Les trois lauréats rece-
vront un prix et un chèque de
3 000 francs.

JOURNEE ^
SANS TABAC
31 MAI 1994

En outre, pour la première fois, un
concours est organisé pour toutes les
personnes désireuses de renoncer à la
fumée. S'ils s'abstiennent de fumer du-
rant au moins un mois, ils peuvent
gagner un voyage pour deux person-
nes. Ce concours est soutenu par l'Of-
fice fédéral de la santé publique, dif-
férentes organisations de la santé,
des médecins, pharmaciens et fabri-
cants de produits chimiques.

A l'occasion de cette 1 Orne Journée
sans tabac, la Communauté de l'indus-
trie suisse de la cigarette, à Fribourg,
a lancé un appel à la tolérance entre
fumeurs et non-fumeurs. Les interdic-
tions ne sont pas une solution, ont
estimé les industriels du tabac. Ils ont
rappelé qu'en novembre 1993 le
peuple suisse avait rejeté deux initia-
tives visant à interdire la publicité
pour le tabac et les boissons alcooli-
sées.

Selon l'OMS, plus de deux millions
de personnes mourront du tabac dans
les pays industrialisés en 1995. Can-
cer, maladies chroniques des poumons
et troubles des organes circulatoires
sont les principales causes de ces dé-
cès. Si les hommes se placent encore
en tête de cette statistique, les fem-
mes sont en train de les rejoindre,
précise l'étude de l'OMS.

En Suisse, quelque 1,76 million de
personnes fument régulièrement et
10.000 d'entre elles meurent chaque
année de maladies liées à cette prati-
que. Les fumeurs connaissent les ris-
ques qu'ils encounrent: bon an, mal an,
près de 600.000 d'entre eux tentent
d'arrêter de fumer, mais seuls
100.000 y parviennent, indiquent les
chiffres de l'Institut suisse de préven-
tion de l'alcoolisme et autre toxicoma-
nies pour l'année 1991. /ats

Sport-Toto
67 gagnants avec 12 points:

473fr.50
966 gagnants avec 11 points:

24fr.60
7712 gagnants avec 10 points:

3fr.l0
JACKPOT: 148.805 fr. 50
Le maximum de 1 3 points n'a pas été

réussi.
Somme approximative au premier

rang du prochain concours: 250.000
francs.

Toto-X
1 gagnant avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire: 6007fr. 10
31 gagnants avec 5 numéros:

968fr.90
1920 gagnants avec 4 numéros:

15fr.60
20.891 gagnants avec 3 numéros:

3 francs
JACKPOT: 208572fr.l5
Le maximum de de 6 numéros n'a pas

été réussi.
Somme approximative au premier

rang du prochain concours:
250.000 francs

Loterie à numéros
5 gagnants avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire: 96.491 fr.40
188 gagnants avec 5 numéros:

5051 fr.20
10.189 gagnants avec 4 numéros:

SOfrancs
172.236 gagnants avec 3 numéros:

6 francs
JACKPOT: 849.623 fr. 30
Le maximum de de 6 numéros n'a pas

été réussi.
Somme approximative au premier

rang du prochain concours:
1 .SOO.OOOfrancs

Joker
1 gagnant avec 6 chiffres:

337.267fr.90
3 gagnants avec 5 chiffres:

10.000 francs
44 gagnants avec 4 chiffres:

1 000 francs
446 gagnants avec 3 chiffres:

100 francs
4461 gagnants avec 2 chiffres:

lOfrancs

Banco Jass
6 et 9 de Ç>; 7, 8 et dame de _t,7,

9 et as de 0; 8, 9, dame et roi de 4*.

PREMIER AOÛT/ Le Conseil fédéral promulgue l'ordonnance

La plupart des Suisses ne travail-
leront pas le ler Août prochain et
seront quand même payés. Le
Conseil fédéral a promulgué l'or-
donnance sur la fête nationale et
fixé sa date d'entrée en vigueur au
15 juin 1994. Le ler Août sera doré-
navant en principe un jour férié,
chômé, payé et assimilé à un di-
manche, a indiqué hier le Départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que.

Mais il n'en ira pas forcément de
même dans la loi, pour laquelle ie
Conseil fédéral annonce un mes-
sage pour l'automne. Les patrons
sont en effet vivement opposés à
l'obligation du paiement du salaire.

Le corps électoral a accepté le 16
septembre 1993 l'initiative popu-
laire «pour un jour de la fête natio-
nale férié». Souhaitant ne pas per-
dre de temps, le Conseil fédéral a
fait usage d'une de ses compéten-
ces qui lui permet de régler les dé-
tails par voie d'ordonnance jusqu'à
l'entrée en vigueur de la législation
fédérale modifiée. Le message rela-
tif à la loi fédérale est prévu pour
l'automne prochain.

L'ordonnance transitoire assimile
le 1er Août aux dimanches chômés
et prescrit que le jour férié de la fête
'nationale doit être payé. Les travail-
leurs auront donc droit au paiement
du salaire par leur employeur, idée

qui a évidemment créé un clivage
entre les organisations patronales et

. les syndicats.
Les employés ne pourront être oc-

cupés qu'exceptionnellement le 1er
Août. Sur ce point, l'ordonnance ren-
voie aux dispositions fédérales et
cantonales sur le travail dominical.
Elle contient une réglementation rela-
tive aux exceptions, par exemple
pour l'agriculture. Le travail effectué
le ler Août sera compensé par du
temps libre d'égale durée lorsqu'il
n'aura pas dépassé cinq heures. II
sera compensé par un jour de repos
complet lorsque sa durée aura été
supérieure à cinq heures. Le ler Août
prochain tombe sur un lundi, /ap-ats

Fête nationale fériée et payée

RÉGIONS ÉCONOMIQUEMENT MENACÉES/ Faut-il proroger l'arrêté Bonny?

m ide aux régions dont l'écono-
ZX mie est menacée: le Conseil fé-

déral ne veut pas entendre par-
ler d'une prorogation tel quel de l'ar-
rêté Bonny. Motifs: cet instrument est
inadapté aux conditions actuelles,
son application serait floue et la pro-
motion de la place industrielle suisse
dans son ensemble serait renvoyée
aux calendes grecques. Le Conseil
national tranchera en principe jeudi.

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

Petit rappel. Après 15 ans de bons
et loyaux services, l'arrêté Bonny est
caduc depuis le 28 février dernier.
L'arrêté Bonny? Ce sont 2,3 milliards
de francs investis, plus de 500 projets
réalisés et 10.000 emplois créés ou
préservés. Conçu pour encourager la
diversification industrielle dans les ré-
gions monostructurées et pour attirer
des entreprises étrangères, l'arrêté
Bonny était basé sur trois piliers: allé-
gements fiscaux, cautionnements et con-
tributions au service de l'intérêt.

Histoire de donner un successeur à ce
précieux instrument, le Conseil fédéral
a mis en consultation, à l'été 1993, un
projet qui englobe l'aide aux régions
économiquement menacées dans une
politique globale de développement
économique régional et national. Trois
directions, indiquées chacune par un
arrêté séparé: primo, aide aux régions
où le chômage a pris ou risque de
prendre des proportions inquiétantes;
secundo, promotion de la place écono-
mique suisse à l'étranger; tertio, parti-
cipation plus active au réseau Euro-
Info-Centre en faveur des entreprises
suisses.

Jugé interventionniste, le projet gou-
vernemental — soutenu par les libé-
raux et les socialistes — a essuyé de
violentes attaques de la part des asso-
ciations patronales, Vorort en tête,
ainsi que de l'Union suisse des arts et
métiers (USAM). Malgré la tempête,
Jean-Pascal Delamuraz a tenu bon: en
avril dernier, le chef du Département
fédéral de l'économie publique (DFEP)
a rendu sa copie, pratiquement inchan-
gée. En principe, le Parlement en discu-
tera en automne — les deux Chambres
en même temps — ; le ou les nouveaux
arrêtés devraient entrer en vigueur au
1 er janvier 1995.

Gagner du temps
Pas question d'attendre aussi long-

temps, estime la commission de l'écono-
mie et des redevances du Conseil na-
tional (CER): par 13 voix contre 2 et 2
abstentions, elle propose, par voie
d'initiative, de faire renaître de ses
cendres et pour trois ans le défunt
arrêté Bonny. Raison de ce «court-cir-
cuitage»: la CER veut gagner du temps.
En effet, si tout se passait sans anicro-
che, l'arrêté Bonny pourrait être réac-
tivé dès novembre. Ce qui ferait ga-
gner deux mois par rapport au calen-
drier établi pour le projet du Conseil
fédéral.

Pas de ça, Lisette) a répondu hier le
Conseil fédéral, pour qui il est «juste»
de proroger les mesures incluses dans
l'arrêté Bonny, mais «seulement sous
une forme modifiée et complétée». Ce
que reprochent les Sept sages? Primo:
l'arrêté Bonny, selon lequel le facteur
de la monostructure industrielle est dé-
terminant, ne couvre «que partielle-
ment» les régions aujourd'hui en dan-

ger. Conséquence: il ne pourrait être
appliqué à certaines régions qui, bien
que non monostructurées industrielle-
ment, connaissent un taux de chômage
élevé (Bas-Valais, Vaud, Tessin, Uri, ré-
gion de Thoune).

Secundo: selon les recensements les
plus récents, pratiquement plus aucune
région n'est susceptible de répondre
aux critères de l'arrêté Bonny, en vertu
duquel est considérée comme menacée
une région dont au moins 20% de
l'économie est axée sur une seule bran-
che industrielle. Selon le Conseil fédé-
ral, il faudrait rabaisser ce seuil à
10%, voire moins. Impossible: l'appli-
cation géographique de l'arrêté Bonny
«serait dans une large mesure laissée
au hasard et ne serait plus le résultat
d'une politique ciblée».

Tertio: proroger l'arrêté Bonny tel
quel reviendrait à réintroduire par la
bande les contributions au service de
l'intérêt, que le projet gouvernemental
veut précisément abandonner. Quarto:
la promotion à l'étranger de la place
économique suisse dans son ensemble
ne pourrait être réalisée. Enfin, on ne
réglerait rien pour ce qui concerne la
participation suisse à Euro-Info-Centre.

Bilan: la solution intermédiaire que
constituerait la prorogation tel quel de
l'arrêté Bonny n'apporterait, selon le
Conseil fédéral, qu'un gain de temps
«minime» et serait «en tout cas insuffi-
sante et insatisfaisante du point de vue
politique».

Comment Francis Matthey (PS/NE) et
ses collègues de la CER contreront-ils
cette argumentation? Réponse, en prin-
cipe, dès demain.

0 P.-A. Jo

Le niet du Conseil fédéral



OUI aux casques bleus
suisses volontaires!

Les casques bleus empêchent que des
hommes soient contraints de fuir et
d'être à la charge d'autres Etats,
Mieux vaut des casques bleus suisses
dans le monde que des réfitgiés du
monde entier en Suisse!

OUI à l'aide sur place
OUI aux casques bleus suisses volontaires]
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Case Postale 464, 2001 NeucMtd
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Bassecourt , kiosque de la gare
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Comparer pour apprendre à mieux attirer
COMPÉTITIVITÉ RÉGIONALE/ Lancement d'une étude en Suisse et dons les zones frontalières étrangères

De Berne:
Françoise Kuenzi

Q

uels sont les cantons suisses les plus
attractifs pour des entreprises?
Pourquoi d'autres restent-ils à la traî-

ne? Les zones frontalières étrangères
piquent-elles des emplois aux régions de
Suisse en offrant de plus gros avantages?
Comment y remédier? Pour tenter de
répondre de manière claire et chiffrée à
toutes ces questions, l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures et le
Bureau de recherches économiques de Bâle
(BAK) viennent de lancer une vaste étude à
travers le pays, étude présentée hier matin
à Berne et hier après-midi à Lausanne.

Tous les cantons de Suisse participent à
l'opération. Ils ont été regoupés en régions
en fonction des caractéristiques de leur tis-
su économique. Le canton ae Neuchâtel? ll
forme, avec fe Jura (qui n'a pas encore déci-
dé officiellement de sa participation à cette
entité), Fribourg, Berne et Soleure, la région
dite du... Plateau central. Point de région
«Arc jurassien», donc, mais une vaste zone
au profil pas forcément lisse. Ce qui n'est
pas trop grave, jugent les auteurs de l'étu-
de, puisque les résultats serontanalysés can-
ton par canton: on aura tout loisir alors
d'essayer de regrouper les réponses éma-
nant de la chaîne jurassienne.

La véritable nouveauté de l'opération,
c'est son approche internationale: il sera
possible de comparer des données canto-
nales ou régionales aux régions limitrophes

de France, d'Allemagne, d'Italie et
d'Autriche, le tout dans une trentaine de
branches économiques. Une faiblesse: pas
trace de la Franche-Comté dans les régions
limitrophes concernées: pour la France,
seules la Haute-Savoie, l'Ain et l'Alsace ont
été prises en considération.

- C'esf une lacune, en effet , concède
Christophe Koellreuter, du BAK. Mais cet-
te région n'est pas aussi active économi-
quement que les autres. En outre, nous
sommes une petite équipe, au BAK, et nous
avons dû sélectionner un certain nombre de
zones. Mais si les cantons de Neuchâtel ou
du Jura veulent nous apporter leur aide pour
cette région limitrophe, ils seront les bien-
venus.

11.000 entreprises sondées

Le cœur de l'étude, c'est l'envoi d'un
questionnaire très détaillé à 11.000 entre-
prises exportatrices de toute la Suisse. On
leur demandera entre autres dans quelle
mesure elles pourraient réaliser un transfert
d'activités, un renforcement à l'étranger, où
elles connaîtraient des informations sur les
sites d'implantation de leurs concurrents
étrangers.

Un exemple: pourquoi, depuis quelques
années, autant d'entreprise préfèrent-elles
l'Alsace à la région bâloise? Quelques élé-
ments d'information montrent que les impôts
y sont moins élevés, que le coût de la main-
d'oeuvre y est un tantinet inférieur et que,
c'est un signe, une école japonaise a été

ouverte. Et voilà la raison de la récente
implantation de nombreuses compagnies
nippones...

Les chambres de commerce des cantons
et régions de Suisse ont déjà envoyé à leurs
membres (du moins ceux dont l'activité est
fortementexportatrice) une lettre leur recom-
mandant de participer à ce vaste sondage.
D'autres facteurs cantonaux seront analy-
sés: la dotation en capital, le coût et la qua-
lification de la main-d'œuvre, l'état des
finances publiques, l'existence de centres de
recherche, la disponibilité des infrastruc-
tures et une multitude d'aspects de politique
économique et sociale... En outre, une équi-
pe d'experts sera chargée d'analyser les
100 plus grandes entreprises exportatrices
du pays. Parmi eux figure l'ancien président
de la Fédération de l'industrie horlogère
suisse, le Chaux-de-Fonnier André Margot.

Mais que faire de toutes ces données? Les
réunir, d'abord, en un certain nombre
d'indicateurs cantonaux, régionaux et sec-
toriels, et en comparer l'évolution entre
1980 et 1993. Les projeter, ensuite, à la
lumière des forces et des faiblesses mises en
évidence par les sondages et analyses, pour
en tirer des perspectives de croissance à
l'horizon 2Ô00, en terme de PIB réel,
d'emploi par région et par branche. Les
résumer, enfin, dans un carnet adressé aux
collectivités publiques et rempli de sugges-
tions et de mesures à prendre.

- Nous pourrons , ainsi, dans le cadre de
note promotion économique, prendre des
décisions en connaissant ae manière préci-

se et complète les forces et les faiblesses de
l'économie, mais aussi des conditions-
cadres , soulignait Rudolf Zurkinden, res-
ponsable du développement économique
du canton de Fribourg. Cela arrive à point
nommé, puisque nous venons de lancer un
programme ae stimulation économique.

La région dite du Plateau central est par-
ticulière: elle est un pont entre la Suisse
romande et la Suisse allemande - les can-
tons de Genève et de Vaud sont réunis dans
une région «Bassin lémanique», alors que
le canton du Valais est étudié pour lui tout
seul, vu son caractère alpin. Les activités de
la région qui englobe l'Arc jurassien (moins
le Nord vaudois) sont économiquement
faibles actuellement - machine-outil, agri-
culture notamment - et elles sont majori-
taires dans des branches qui, en moyenne
suisse, ne sontpas très importantes. Ceci dit,
si les forces et faiblesses de cette région sont
comparées à une région étrangère sans que
les résultats cantonaux apparaissent, il est
probable que l'influence du Jura et de
Neuchâtel sera réduite à zéro, noyée dans
les données du vaste canton de Berne.

Les opérations seront menées tambour
battant: l'enquête auprès des entreprises
suisses sera terminée à fin juin (elle a déjà
commencé) alors que les données concer-
nant les régions frontalières étrangères
seront connues en septembre. Une publica-
tion verra le jour en février. Neuf mois pour
accoucher d'un instrument très utile de pro-
motion économique.

0 F. K.

Hache de guerre enterrée
TRANSPORT AERIEN/ Orly ouvert aux compagnies britanniques

A

près avoir scellé un armistice à la
mi-mai, les gouvernements fran-
çais et britannique ont conclu ce

week-end un traité de paix mettant un
terme à des dissenssions qui risquaient
fort d'aboutir à une «guerre du ciel»
entre les deux pays. Le ministre des
Transports Bernard Bosson a confirmé
hier l'ouverture de la liaison Orly-
Londres à British Airways, TAT et Air UK
à compter du 13 juin à raison de quatre
fréquences quotidiennes par compa-
gnie.

ll s'agit d'«un accord tout à fait équi-
l ibré», a précisé sur France-Info
B. Bosson, en confirmant les informa-
tions du «Financial Times» selon les-
quelles le ministre français est arrivé à
s'entendre samedi avec son homologue
britannique John McGregor.

Aux fermes de l'accord, British
Airways et sa filiale française TAT com-
menceront le 13 juin l'exploitation com-
mune de quatre vols quotidiens aller-
retour entre Orly et Heathrow tandis
qu'Air France ouvrira le même jour
quatre liaisons quotidiennes entre les
deux aéroports.

En outre, quatre vols supplémentaires

seront offerts à la compagnie britan-
nique Air UK entre Orly et l'aéroport
londonien de Stansted, qu'aucun trans-
porteur français ne souhaite actuelle-
ment desservir.

D'après B. Bosson, «deux condi-
tions» ont été posées à l'ouverture de la
liaison Orly-Londres. Primo, celle de
proposer «quatre fréquences par com-
pagnie, et on entend par compagnie
tous les vols sous le même numéro, c'est
à dire que British Airways et TAT for-
ment pour nous une seule et même com-
pagnie». Secundo, «à partir de l'été
1995», les avions de moins de 200
places seront interdits aux heures de
pointe (7h/9h30 - 18h/20h30 heures
locales) «pour des questions d'environ-
nement et de nombre de passages
d'avions à Orly».

Après les tensions du mois de mai qui
laissaient présager une bataille du ciel,
Londres et Paris ont donc fini par
s'entendre.

Les discordes étaient apparues
lorsque les compagnies aériennes bri-
tanniques et TAT avaient annoncé leur

intention d'ouvrir dès le 16 mai des vols
entre Orly et Londres. Attirés par le
Paris-Londres qui représente (e lien
aérien le plus fréquenté d'Europe avec
plus de trois millions de passagers'par
an, ces transporteurs s'appuyaient sur ..
une décision de la Commission euro-
péenne de briser le monopole de fait
d'Air Inter sur certaines lignes, en exi-
geant le libre accès d'Orly à la concur-
rence pour les liaisons avec Marseille,
Toulouse et la capitale britannique.

Très vite, le ton était monté entre Paris
et ces compagnies, aucune des deux
parties ne voulant céder du terrain à
l'adversaire. Finalement, l'heure de
l'apaisement avait sonné le 15 mai avec
l'annonce d'un accord entre B. Bosson
et J. McGregor pour «ouvrir au trafic
aérien les liaisons entre Paris-Orly et les
aéroports londoniens dans les meilleurs
délais et, au plus tard, d'ici fin j uin».

Aujourd'hui, les risques d'une «guer-
re du ciel» semblent presque définitive-
ment écartés, car les compagnies fran-
çaises AOM et Air Liberté qui souhai-
tent assurer des liaisons entre Orly et
Heathrow n'ont toujours pas obtenu
satisfaction, /ap

CS Holding
persiste

Le 
CS Holding veut s'ouvrir un nou-

veau marché domesti que en
Autriche, grâce à Creditanstalt , a

affirmé Rainer Gut, hier à Zurich. Devant
l'assemblée générale de CS Holding, le
président du conseil d'administration a
indiqué que son établissement veut conti-
nuer à élargir son activité globale et
accentuer son ancrage régional.

CS Holding est persuadé qu'une poli-
tique de niches n'est pas suffisante pour
un «global player» dans les affaires inter-
nationales, a déclaré R. Gut. C'est sur ces
considérations que s'appuie l'offre du CS
Holding de nouer des liens avec
Creditanstalt, à Vienne, deuxième
banque autrichienne, contrôlée par l'Etat.

Cette alliance permettrait à CS Holding
de se positionner idéalement sur les mar-
chés d'Europe centrale et orientale. Un
porte-parole du ministère des finances
autrichien a indiqué à la
«Sonntagszeitung» que la décision est
prévue avant l'été. CS Holding est en
concurrence avec un consortium compre-
nant des intérêts autrichiens, italiens et
allemands.

Les premiers mois d'activité en 1994
ont été timides, a indiqué le patron de CS
Holding, comparé à l'année précédente.
Les années à venir seront vraisemblable-
ment moins fastes pour les banques que
1993, a-t-il prédit, /ats

t é l e x
¦ TUILERIES ROMANDES - Malgré
une baisse des ventes depuis Tes
années de boom immobilier, la part
de la terre cuite sur le marché de la
construction reste stable en Suisse
romande, avec 30 à 35 pour cent.
L'Union des tuileries romandes a
annoncé hier à Payerne une produc-
tion annuelle de 50 millions de
briques, soit 100.000 tonnes ou
800.000 m2, représentant un chiffre
d'affaires de 22 millions de francs en
1993. /ats

¦ DYNA SA - L'usine fribourgeoise
de Nestlé Dyna SA va abandonner la
production de bouillons et de poisson
blanc en boîte. Quinze emplois seront
supprimés sans licenciements, a indi-
qué Michel Garotte, porte-parole de
Nestlé, confirmant une information
parue dans «La Liberté», /ats

¦ SWISSAIR - Swissair contrôlé
désormais 87% des voix et 88% du
capital de la société de charters
Balair/CTA. L'offre d'achat et
d'échange de titres faites aux action-
naires cie la filiale de Swissair sera
prolongée du 3 au 1 ô juin, indique le
communiqué publié hier, /ats

¦ FEBA - Le groupe immobilier hel-
vético-liechtensteinois Feba a perdu
son deuxième plus gros actionnaire.
Le directeur allemand Wolfgang
Myrczik s'est retiré de l'entreprise et a
vendu sa participation à des particu-
liers, a-t-il confirmé à l'ATS. Raison de
son mécontentement: l'insuffisance, à
ses yeux, des versements faits aux
actionnaires, /ats
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¦ INDICES t_______________m
Précédent du joui

Amsterdam CBS . . .
FrancUon DAX . . .  2140.99 2118.15
Dm Jones Ind. . . .  3757.14
Londres Fin. Times . 2346.9
Swiss Index SPI . . .  1780.19 1801.08
MU 225 20777.1 20838.9

¦ BALE >«>HHH.-H
Bâloise-HDldm g n . .  2460. 2510.
Bàloise-Holding bp . 2385. 2470.
Chevron corp. 127.
Ciba-Gei gy n 858. 863.
Ciba-Geigy 892. 900.
Fin. Halo-Suisse . . .  196.
Roche Holding bj .. 6615. 6710.
Sandoz sa 721. 722.
Sandoz sa n 690. 694.
Sandoz sa bp 
Slé Intl Pir elli . . . .  205. 215.
Slé Ind Piielli bp . . .  190.
Suisse Cm Portland . . 6500.

¦ GENEVE >_¦-¦¦----- ¦¦¦_¦
SJLF 27.85
Astra 
Charmilles 5400.
Charmilles n 710.
Bobst sa 840.
Bqe Canl Vaudoise . 770. 775.
Bqe Canl. do Jura . 420.
Banque Nationale n . 580.
Crédit Foncier V D . . .  1050.
Crédil Foncier NE n 450. S
Gelenica Holding bp. 510. 510.
HPI Holding SA n . 55. S
HPI Holding SA . . .  162.
Olivetti PR 2.5 2.45
Inlerdiscounl 2205.
Kudelski SA b . . . .  750.

La Neuchateloise n . 761.
Li Suisse ass. via . 7500. S
Monledison U 1.14
Orior Holding 920.
Parnesa Holding SA 1650.
Publicitas n 1360.
Publicitas b 1250. 1320.
Sasea Holding 0.25
Saurer Holding n. . . .  630.
Saurer Holding 2950. 2950.
Slé Gén. SurveilLbj. .  2180. 2180.
SIP Slé Insl. Phys. . 45.
Slé Gén. Allichage n 370.
Slé Gén. Allichage b 375.
Ericsson 70.75 69.25

¦ ZURICH ¦_-_¦_-_-_---- ¦-¦
Adia Cheserei b . . .  54.25 54.
Adia Cbese rei . . . .  272. 271.
Alusuisse-Lonza n . .  67B. 677.
Alusuisse-Lonza Hold. 670. 667.
Ascom Holding n . . . .  310. 320. S
Ascom Holding . . . .  1500. 1500.
Alel 3070. 3100.
Alel n 600. A 590. S
Brown Boveri n . . .  235. 233.
Cemenlia Holding ps. 507.
Cemenlia Holding . .  1100.
Cie Suisse Réass.n . 5B4. 592.
De Suisse Réass. . .  630. 640.
Ciments Holderbank . 385. S
Crossair AG 620.
CS Holding n 121. 124.
CS Holding 612. 626.
EI.Laulenbourg 2570. 2590.
Elektrowatt SA . . . .  353. 351.
Forbo Holding AG . .  2780. 2830.
Fotolabo 3200. 3250.
Georges Fischer . . .  1500. 1510.
Magasins Globus b . 1035. 1068.
Holderbank Fin. . . .  960. 970.
Inlershop Holding . .  615. 615.
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V^Ĥ / 1. 4205 V_ /̂ 86.05 ¦_H_B__J 17500 | '"""" "»'"*1' | 1801 08 | <mmms "li"'""IES| l
_^-- —̂—^-—^-—^-^-^-m-^m—-i-^-^-^-.-^-^-mm——^-—^-—^-———————-^-^-^--

Jelmtli 835. 850.
Jelmoli n 158. 160.
Lem Holding 350. S
Logitech Inll n 166. 159.
Moevenp ick-Holding . 400.
Molor-Colombus SA . 1750. 1800.
NEC Corp 15.5 1675
Nesdé SA n 1145. 1150.
Derlikon Buehrle n . .  152. 154.
Schindler Holding .. 8650. 8625.
Schindler Holding b. 1820. 1800.
Schindler Holding n. 1725. 1725.
SECE Cortaillod n .. 5450. 5450.
SGS Genève n 409.
SGS Genève b . . . .  2175. 2180.
Sibra Holding SA .. 250. 245.
Sika Slé Financ. . . .  405. 405.
SMH SA NE n . . .  179.5 178.
SMH SA NE 840. 845.
SBS n 199. 202.
SBS 402. 407.
Sulzer n 970. 948.
Sulzer b 947. 928.
Swissair n 795. 791.
Swissair ni 130. 130.
DBS 1170. 1199.
DBS n 292. 299.
Von Rnll b 100. 100.
Von Roll 560. 560. S
Welle AG 813. 810.
Winterthur Assur.n . 647. 662.
Winterthur Assur. .. 700. 712. S
Zuger KB 1490.
Zurich Cie Ass. n . .  1340. 1360.
Zurich Cie Ass. . . .  1336. 1352.

¦ ZURICH (Etrangères) •_-_-_¦
Aetna Ll&Cas . . . .  75.75
Alcan 32.
Am. Ind Group 132.5
Amer Brands 45.5
American El press .. 41.25S

Amer . Tel S Tel .. 78.5 S 77. S
Baiter Int 36.25 35.
Calernillar 151.
Chrysler Corp. . . . .  69.25 69.5
Coca Cola 57. A 57.25
Col gate Palmolivo .. 82. S
Eastman Kodak . . .  65.5 S 64.75
Du Ponl 85.75 86.
Eli Lilly 80.5 S 80.25
E»on 86.25 86.25
Ruor Corp 72.26 72.75S
Ford Motor 81.5 82.
GenLMotors 76.75 76.5 S
Genl Electr. 68.5 69. S
Gillette Co 92.5 S 96.
Goodyear T.&R . . . .  53.5 54.
G Tel s Elect. Corp. 43. S
Homestale Mng . . .  27. 27.5
Honeywe ll 44.25
IBM 90.25 89.5
Inco Lut 37.5 A 37.
Ind Paper 97.5 96.5
ITT 119. S
Litton 46.25 44.5
MMM 72.75 72.6 S
Mobil 117. 114. S
Newmonl Min 57.25S 57.5
Pac.Gas .El 36.25 36.5 S
Philip Morris 71.75 70.25
Phillips Petr 46.
Proclei&Gambl 76.25 78.5
Schlumberger 78 25 79.5
Tei aco Inc 90.25
Union Carbide . . . .  39.25S
Unisys Corp 15.75S 15.75
USX -Ma ralhon . . . .  24.25
Well Disney 61.25 62.25
Wainei-Lamb 100.5
Woolwoith 22.75 22.5
Xeroi Corp 144. 142.5
Amgold 116.5 119.5
Ang lo Am .Corp 64 .25S 64.25

Bowaler inc 33.5
British Pet rol 8.25 8.05S
Grand Métropolitain.. 9.65 9.6
lmp.Chem.lnd 17.25S 17.
Abn Amio Holding . 46.75 45.75
AKZO NV 161.5 160. S
De Beers/CE.Bear.UT. 30.
Norsk Hydro 47.75
Philips Electronics... 39.5 38.5
Royal Dutch Co. . . .  150. 148.5
Unilever Cl 146. 145. S
BASF AG 271 . 265.
Bayer AG 315. A 310.
Commerzbank 300. 288. A
Oegussa AG 438.
Hoechst AG 294. 289.
Mannesmann AG .. 376. 365.
Rwe Act Oïd 391. 389. A
Siemens AG 595. 593.
Thyssen AG 246.5 240.
Volkswagen 424. 413.
Alcatel Alsthnm . . .  155. 152.
BSN 215.5 213.5
Cie de Samt-Gobain . 169.5 S 169.5
Fin. Paribas 101. 99.
Nade EH Aquitaine.. 104.5
¦ DEVISES i_m-_m______________m

Achat Vente
Etats-Unis 1 U S D . . .  1.3855 1.4205
Allemagne 100 DM..  84.45 86.05
Angleterre 1 P . . . .  2.09 11440
Japon 100 Y 1.3255 1.3595
Canada 1 CAD. . . .  0.9980 1.0280
Hollande 100 NLG..  75.23 76.83
Italie 100 ITL 0,0871 0.0895
Autriche 100 ATS. .  12.00 12.24
Fiance 100 F R F . . . .  24 ,70 25.20
Belgique 100 BEF.. 4.1050 4.1850
Suède 100 S E K . . . .  17.87 18.41
Ecu 1 XED 1,6255 1 ,6575
Espagne 100 ESB..  1.0210 1.0510
Portugal 100 PTE.. 0.8080 0.8320

¦ BILLETS -i-i-HH-H-i-H-i
Achat Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.360 1.440
Allemagne D E M . . . .  83.750 86.50
France FRF 24.20 25.450
Italie ITL 0.0855 0.0915
Angleterre G B P . . . .  2.050 2.170
Autriche ATS 11.80 12.40
Espegne 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 JPV 1.30 1.40

¦ PIECES -i-i-BBal-i-i-i-i-H
20 Vreneli 100. 110.
10 Vreneli 149. 201.
20 Napoléon 98. 106.
IL Souverain new .. 125. 136.
1 Knrger Rand . . . .  546. 557.
20 Double Eagle . .  I 555. 600.
10 Maple Leal . . . .  552. 562.

¦ OR - ARGENT <_-_¦_¦__¦_¦
Dr DS/Oz 384.00 387.00
FS/Kg 17250.00 17500.00
Argent DS/Oz . . . .  5.4000 5.6000
FS/Kg , 243.65 252.85

¦ CONVENTION OR m_________m
otage Fr. 17600
echel i Ft. 17230
base argent Fr. 290

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

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

L'entreprise covassonne Monk-
...Dubied, à Couvet, a licencié hier 22
personnes*.' Ces licenciements sont
intervenus dans les différents services,
a confirmé François Léchaire, le direc-
teur de vente. Tant la commission
d'entreprise que les partenaires
sociaux ont été avertis des mesures
prises.

C'est un nouveau coup dur pour
l'entreprise covassonne spécialisée,
entre autres domaines, dans les
machines à tricoter, puisque celle-ci
s'était déjà séparée de quatorze
employés en ju illet dernier. Entre
autres. Pour être plus complet, il fau-
drait encore parler du licenciement de
vingt employés en juin 19911 puis de
huit autres en mars 1992. Bref. La cri-
se aui sévit dans le secteur des
machines et, partant, la baisse du
chiffre d'affaires sont évidemment à
l'origine de la décision prise hier par
la direction. Nous reviendrons plus en
détail sur ces licenciements dans notre
édition de demain, /ssp

Couvet: nouveaux
licenciements

chez Monk-Dubied
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OFFICE DES POURSUITES

I ij ip DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN APPARTEMENT
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES À COFFRANE

Le jeudi 7 juillet 1994, à 15 heures, à Cernier, Hôtel-
de-Ville, Salle du Tribunal. l'Office des poursuites du Val-
de-Ruz vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisi-
tion d'un créancier hypothécaire, la part de copropriété
désignée ci-après appartenant à Kummer Jean-François
et Nicole, à savoir :

CADASTRE DE COFFRANE !
Désignation de la part de copropriété à vendre :

Parcelle 1695/E : propriété par étages, copropriétaire du
1337 pour 177/1000 avec droits spéciaux sur l'apparte- i
ment centre du bâtiment sud comprenant : 1" : 2 cham- j
bres, 1 cuisine, 1 hall, 1 escalier, 1 douche-W. -C; com-
bles : 2 chambres, 1 hall, 1 salle de bains-W.-C; sous- !
combles : 1 pièce; surface indicative : 146 m2 ; plus lo-
caux annexes suivants : 1 cave de 7 m1 ; 1 garage de
16 m2.
L'appartement est actuellement libre de bail.
Estimation cadastrale (1991): Fr. 385.000.- jj
Estimation officielle (1994) : Fr. 385.000.-
Désignation de l'immeuble divisé

en propriété par étage :
Parcelle 1337, bâtiments, place-jardin de 1376 mJ.
Copropriétaire des articles 1063 et 1190.
Assurance incendie (1992) : Fr. 1.299.600.-.
Divisé en 6 copropriétés.
Le bâtiment est situé dans la partie nord-est du village de
Coffrane. Le bâtiment est une ancienne ferme qui a été
entièrement transformée entre 1976 et 1982.
La part de copropriété formant la parcelle 1695/E sera
vendue définitivement au plus offrant et dernier enchéris-
seur. Aucun droit de préemption (art. 712c CCS) n'est
annoté au Registre foncier. ;
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura "
lieu conformément à la loi, l'état des charges, l'extrait du
Registre foncier et le rapport de l'expert, seront déposés [
à l'office soussigné, dès le 11 mai 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du i
commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale ]
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger, ou par des sociétés dans
lesquelles des personnes à l'étranger ont une position
dominante.
L'appartement pourra être visité le 17 juin 1994 de 14 h
à 14 h 30.
Renseignements : Office des poursuites de Cernier, Eper-
vier 4, téléphone (038) 53 21 15.

Office des poursuites:
186206-122 Le préposé : M. GONELLA

\______________m_________________________S

f A
TJI OFFICE DES POURSUITES

U 
DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN BÂTIMENT

À FONTAINEMELON
Le jeudi 30 juin 1994, à 15 heures, à Cernier, Hôtel-
de-Vil le , Salle du Tribunal, l'Office des poursuites du Val-
de-Ruz vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisi-
tion du créancier hypothécaire, le bien désigné apparte-
nant à Studer Roger, à Chézard, à savoir

Cadastre de Fontainemelon
Article 1231, aux Perrerets-Dessus, habitation, bureaux,
garages de 1300 m2. \
- Bâtiments 629 m'
- place-jardin 580 m2 ;
L'immeuble sis rue Bellevue 17 à Fontainemelon corn- j
prend un bâtiment dans sa partie nord et des garages
enterrés dans sa partie sud. '
Le bâtiment abrite les locaux suivants : sous-sols (partie
est + ouest) : cave, atelier, locaux divers, garage; rez-de- ¦
chaussée (partie est + ouest) : bureaux divisés en deux '
zones et pouvant être loués â deux locataires ; premier ;
étage (partie est) : bureaux ; premier étage (partie ouest) :
un appartement de 4V4 pièces' + 17 garages enterrés et '
3 places de parc non couvertes (9 garages et trois places
de parc ont été cédées à un autre propriétaire).
Estimation cadastrale (1991 ) : Fr. 950.000.-
Assurance Incendie (1992) : Fr. 1.235.500.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 965.000.- .
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura i
lieu conformément à la loi, l'état des charges, l'extrait du
Registre foncier et le rapport de l'expert, seront déposés
à l'office soussigné, dès le 11 mai 1994.
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.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger, ou par des sociétés dans
lesquelles des personnes à l'étranger ont une position
dominante.
Le bâtiment pourra être visité le 10 juin 1994. Rendez-
vous des intéressés à 14 heures devant l'immeuble.
Renseignements : Office des poursuites de Cernier, Eper-
vier 4, téléphone (038) 53 21 15.

Office des poursuites :
186207-122 Le préposé : M. GONELLA
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À VENDRE OU À LOUER
À MÔTIERS

VILLAS MITOYENNES
DE 5% PIÈCES + GALERIE
avec garage individuel + place de parc,

cave, 4 chambres, buanderie, 2 salles d'eau,
chauffage individuel.

VILLA 1 150 m2 HABITABLE: Fr. 490.000.-
VILLA 2 150 m2 HABITABLE: Fr. 490.000.-
VILLA 3 177 m2 HABITABLE: Ff. 500.000.-

Pour tous renseignements : SI Le Terreux
tél. (038) 61 16 39 ou (038) 42 34 27.

187034-122

VOUS CHERCHEZ À VENDRE
VOTRE IMMEUBLE EN PPE?

(Sur plans, en cours
de construction, terminé.)

Je vous offre les services d'une grande
société installée à Neuchâtel,

spécialisée à tous niveaux dans la
vente immobilière. 1671B0-122

Tél. (038) 24 57 31.

A vendre ou à louer à Diesse, situa-
tion élevée, vue magnifique à 10 mi-
nutes en voiture au-dessus du lac de
Bienne

maison de 5 pièces
très soignée. Grand dégagement, jar-
din et belle pergola.
Les intéressés s'adresseront au
N° de tél. (032) 41 84 94. ISGSK 122

Suite page 14
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Décentralisation
demandée

Le dossier de la décentralisation
refait surface: le mouvement Droit de
parole a décidé de lancer une péti-
tion demandant au Conseil d'Etat
neuchâtelois de «transférer au Locle
un important service de l'administra-
tion cantonale». Une démarche dont
la forme suscite quelques réserves.

Droit de parole, dans un communi-
qué diffusé hier, rappelle qu'en 1990
les électeurs avaient refusé par
20.640 voix contre 20.154 un crédit
de 46 millions pour la réorganisation
et la décentralisation de l'administra-
tion cantonale. Le mouvement loclois
reproche en substance à certains dé-
putés de présenter aujourd'hui ce
faible rejet comme une opposition de
principe à tout changement alors
même qu'enfretemps on a voté sans
hésitation un crédit de onze millions
pour reloger une partie de l'adminis-
tration à Serrières. En outre, les trois
villes du canton avaient soutenu Neu-
châtel pour recevoir l'Office fédéral
de la statistique à condition que l'Etat
décentralise à son tour une partie de
ses services dans les Montagnes.
Aussi, Droit de parole estime qu'il est
temps aue le canton «donne à la ville
du Locle la part à laquelle elle a
droit». Le parti affirme qu'«i7 ne
s'agit pas de raviver une querelle
entre le Haut et le Bas» mais d'éviter
que l'écart se creuse entre les deux
régions.

Président de la Ville de La Chaux-
de-Fonds, le socialiste Charles Aug1-
sburger est «un peu surpris» de cette
action non concertée d'un parti re-
présenté au Conseil communal du
Locle. Dès. les premiers projets de dé-
centralisation cantonale, en effet, les
deux villes du Haut s'étaient enten-
dues pour former une entité, avec des
arrangements entre elles. Bien qu'il
réserve sa position sur une pétition
dont il ne savait rien avant l'appel de
«L'Express», le ton du communiqué
lui paraît un peu «localiste» et pro-
pagandiste.

Droit de Parole précise cependant
dans son communiqué, vu l'impor-
tance du sujet, avoir sollicité la parti-
cipation de tous les partis politiques
du Locle. Président de la Ville et dé-
puté, le libéral Rolf Graber imagine
que la pétititon aura des appuis
d'autant que, pour être une revendi-
cation locloise à l'égard du Château,
elle ne paraît pas vouloir concurren-
cer La Chaux-de-Fonds. Sur le fond,
«on ne peut pas être contre» un
meilleur équilibre Haut-Bas dans une
ville qui souffre d'un manque d'em-
plois tertiaires. Sur la forme, par
contre, le fait que Droit de parole an-
nonce seul son action lui paraît rele-
ver autant de la tactique politicienne
locale que d'une réelle volonté d'ob-
tenir «quelque chose qui arrive un
peu à froid». Selon Rolf Graber,
l'idée qui devrait prévaloir est déjà
d'obtenir une grande administration
dans les Montagnes, à La Chaux-de-
Fonds. Pour Le Locle, il prône surtout
«un dialogue permanent crédible»
afin d'y développer des centres de
compétences, par exemple le renfor-
cement de l'Ecole technique au sein
d'une formation cantonale réorgani-
sée.

Pas de contre-réaction du côté de
Droit de parole, puisque son prési-
dent Alfred Matthey estime son com-
muniqué suffisant. Mais le dossier de
la réorganisation de la décentralisa-
tion de l'administration cantonale
ressortira bientôt. Comme déjà an-
noncé, le Conseil d'Etat soumettra à
la mi-juin au Grand Conseil un rap-
port à ce sujet et une demande de
crédit de dix millions pour le transfert
de l'Administration des contributions
de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds.

OAx B.

Administration:
des Loclois

revendiquent La vérité est au fond du verre
VINS/ Les blancs et rosés 7 993 de Neuchâtel soumis aux papilles des dégustateurs

Les chasselas et oeil-de-perdrix
neuchâtelois du millésime 1993
ont été soumis hier au verdict sé-

vère de fins palais réunis à l'appel de
la section chaux-de-fonnière de la So-
ciété suisse des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs dans le cadre du
concours du Cep d'Or. Un jury de
plus d'une vingtaine de dégustateurs,
professionnels, producteurs, négo-
ciants, restaurateurs et journalistes
spécialisés se sont livrés plusieurs
heures durant à l'analyse des 28
chasselas et 27 oeil-de-perdrix soumis
à leur appréciation par les vignerons
neuchâtelois.

Selon une procédure rigoureuse -
toute l'opération étant dirigée par Ro-
land Châtelain, président du comité
d'organisation - les vins présentés par
séries dans un ordre aléatoire ont été
dégustés à l'aveugle lors de tournus
éliminatoires par des tables formées
de professionnels et de représentants
des consommateurs, également tirés
au sort. Pour éviter tout risque de voir
écartés d'excellents vins que le seul
hasard aurait placé dans des séries
très homogènes, un nouveau tour de
repêchage a été inauguré cette année. CONCERTATION - Une des tables du jury en plein travail: plusieurs heures d'intense concentration avant de

parvenir à sélectionner les meilleurs crus. Olivier Gresseijs
Le niveau de qualité atteint par les

vins présentés ne cesse d'augmenter:
c'est le constat posé hier par les dé-
gustateurs, dont des représentants de
la' Station de recherches agrono-
miques de Changins. Les déficiences
provenant de la vinification se font
rares, avec l'élévation du niveau de
formation des oenologues et l'en-
semble des mesures prises pour favo-
riser la qualité. Aussi est-il plus diffici-
le de trancher, les choses devenant
parfois affaire de préférence: celles
des professionnels, pour des vins sans
défaut, ne rejo ignent d'ailleurs pas

toujours celles des représentants des
consommateurs. Tel cru, jugé un peu
riche par le professionnel pour le mil-
lésime considéré ou portant à son avis
de façon trop prononcée l'empreinte
boisée de son fût de chêne, aura obte-
nu'les suffrages des amateurs.

•Vte .
Aux tables du jury, la discussion a

donc été riche d'écnanges dé points
de vue, l'une des originalités de la
formule chaux-de-fonnière étant juste-
ment de confronter ces approches dif-

férentes avant qu'un choix définitif ne
soit effectué. De l'avis général, le mil-
lésime 1993 a réservé de belles sur-
prises aux fins becs. Malgré des ven-
danges mouillées, le raisin a bien pro-
fité d'un début de saison très enso-
leillé. Le soin apporté par les vigne-
rons à trier les raisins à la vigne et à
la cave a fait le reste. Les 1993 sont
équilibrés, parfois nettement plus
riches qu'on ne pouvait les supposer,
bien fruités, souples et aromatiques,
ces qualités étant partagées aussi bien

par les chasselas que par les oeil-de-
perdHx- 

À' i r- A0 Jacques Girard

# Les lauréats, chasselas: 1. Eric et Oli-
vier Lavanchy, Neuchâtel; 2. Encavage de la
Maison Carrée, Jean-Jacques et Jean-Denis
Perrochet, Auvernier; 3. Saint-Sébaste, Jean-
Pierre Kunfzer, Saint-Biaise. Oeil-de-perdrix:
1. Cave du Château d'Auvernier, Thierry
Grosjean et compagnie; 2. Jacques Grisoni
SA, Cave des Devins, Cressier: 3. Caves
Châtenay SA, Boudry.

Pierre Dubois explorateur en Chine
e
ECONOMIE/ Un gigantesque marché s 'ouvre en Orient mais il faudra avoir les reins solides

La 
Chine représente un formidable

marché ouvert aux investisseurs,
mais, hormis de grandes sociétés,

les entreprises suisses devront regrou-
per leurs démarches pour franchir la
Grande Muraille. Telle est la convic-
tion du chef du Département neuchâte-
lois de l'économie publique, Pierre Du-
bois, qui a récemment passé une petite
semaine dans ce pays en compagnie
de huit autres conseillers d'Etat.

Le voyage était organisé par la
Conférence suisse des chefs des dé-
partements cantonaux de l'économie
publique sur suggestion de l'ambassa-
de de Chine à Berne. Pierre Dubois y
voyait une bonne occasion d'entrer en
contact avec l'économie chinoise, en

pleine expansion mais structurée de
manière très différente de la nôtre.
Deux séjours privés dans ce pays en
1990 et 1992 lui avaient montré la
difficulté d'établir des relations de ma-
nière individuelle et sans être au béné-
fice d'un laissez-passer officiel. Et cette
mission, dont l'agrément s'est limité à
la Grande Muraille, la Cité interdite,
la place Tien an Men et une cure de...
thé, a répondu à son attente.

Guidée par le Ministère du commer-
ce extérieur chinois, la délégation suis-
se a notamment rencontré la Chambre
du commerce de Chine populaire et vi-
sité deux filiales d'industries suisses
(Ciba-Geigy et AGIE) et deux fa-
briques chinoises de céramiques et

d'appareils de chauffage. A titre per-
sonnel, Pierre Dubois s'est aussi rendu
dans une entreprise cliente d'une so-
ciété neuchateloise. Lors d'une soirée
organisée par l'ambassade de Suisse,
les conseillers d'Etat ont découvert la
Chine par le biais d'Helvètes tra-
vaillant là-bas, dont un Neuchâtelois
employé par une firme nordique.

Pierre Dubois n'avait aucune inten-
tion, illusoire, de ramener dans ses va-
lises des projets d'essaimage de l'éco-
nomie chinoise à Neuchâtel. Celle-ci a
largement de quoi faire sur place avec
une main-d'oeuvre, «pas qualifiée,
mais pleine de bonne volonté», pro-
duisant à des coûts très bas. En re-
vanche, cette visite a confirmé le po-

tentiel qu'offre aux in-
vestisseurs suisses cet in-
épuisable marché d'un
milliard et 200 millions
de Chinois. Le message
des responsables locaux
a toutefois été clair: le
pays n'entend pas se
laisser inonder de mar-
chandises étrangères
non créatrices de travail.
L'implantation en Chine
d'une société de vente
uniquement ne paraîtrait
donc pas évidente à
l'économiste neuchate-
loise. Les portes s'ouvri-
raient plus facilement
pour une industrie prête
à y fabriquer une partie
au moins de ses pro-
duits.

La plupart des grands
groupes industriels
suisses sont déjà repré-
sentés à Pékin ou Shan-
gai. Mais le conseiller

d'Etat s'est laissé persuader que peu
d'entreprises neuchâteloises ont la
taille nécessaire pour affronter seules
les difficultés à s'accrocher au tissu in-
dustriel d'un Etat qui s'ouvre à l'éco-
nomie de marché mais dont les
contraintes administratives n'ont pas
été gommées d'un coup de baguette
magique. Les petites et moyennes en-
treprises qui s'intéresseraient à investir
en Chine devraient se grouper, juge
Pierre Dubois, ll n'en est pas moins
convaincu des possibilités de joint-ven-
ture, de collaboration, pour un secteur
industriel fort comme celui de l'horlo-
gerie. Les ouvertures existent si on sait
les négocier et qu'on ne disperse pas
ses forces, analyse le conseiller d'Etat.
Aussi estime-t-il que le voyage a été
très «positif», aussi en renforçant les
liens entre chefs cantonaux de l'écono-
mie publique.

L'Office fédéral des affaires écono-
miques extérieures, dont deux collabo-
rateurs étaient aussi de la partie, pour-
ra se faire l'écho de l'intérêt chinois
pour la technologie suisse. Mais, selon
Pierre Dubois, une représentation hel-
vétique, consulat ou agence d'un or-
ganisme économique privé, devrait
s'ouvrir à Shangai, agglomération de
douze millions d'habitants qui a
connu un impressionnant boom écono-
mique à l'instar de la côte qui descend
jusqu'à Canton. A l'image d'autres
pays occidentaux qui ont pris pied
dans la gigantesque zone industrielle
de Pudong, une telle antenne devrait
aider les entreprises suisses à nouer
des contacts malgré le handicap de la
langue, à s'adapter aux habitudes
d'un pays communiste oriental qui vit
à un autre rythme.

O A x B.

Le dépôt,
c'est fini
NEUCHÂTEL - Le
dépôt des loco-
motives a fermé
sa porte hier
au Mail. L'en-
tretien se fera
à Bienne.
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Avis mortuaires,

remerciements

et naissances en page 33

Fini le dépôt du Mail!
CFF/ La rentabilité prévaut contre le service public

Que restera-t-il du chemin de fer dans
cinq ans, dans dix ans ou dans
vingt? Des souvenirs et peu de

choses? Des lignes façon TGV reliant entre
elles les grandes agglomérations en surface
ou en souterrain, et oubliant les plus petites
laissées aux bons soins de la route, des
trains sans contrôleurs, des locomotives sans
mécaniciens et des gares presse-bouton où
les voyageurs seront de plus en plus laissés
à eux-mêmes? On peut le craindre et c'est
peut-être à cela que pensait hier matin
Georges Corbet en passant devant le dépôt
des locomotives de Neuchâtel.

Ancien mécanicien des CFF, homme de
bien, il a salué deux collègues qui sortaient
du bâtiment administratif et sans aucun dou-
te son bonjour, ses deux mains levées haut
de part et d'autres du béret basque,
avaient-ils quelque chose de confraternel,
de solidaire, de compatissant. Car le départ
à la retraite de Paul Laurent, responsable de
l'administration, le retour à Bienne d'un
autre cheminot qui y était affecté et la muta-
tion d'un troisième en gare, le dépôt du
Mail a fermé hier soir.

On y assurait encore quelques travaux
d'entretien, des machines de ligne ou de
manœuvre y passaient la nuit, l'autorail du
Val-de-Travers y avait pris pension et trou-
vait la table bonne, mais des critères de ren-
tabilité, ce grand mot de l'époque, des rai-
sonnements d'épicier sans idées confronté à
la concurrence d'une grande surface ont
évidemment prévalu. L'entretien se fera dé-
sormais à Bienne, dépôt mère. Le troisième
des cheminots qui travaillaient encore au

EN GARE DE NEUCHATEL - C'est ici, à la hauteur du Rocher, qu'étaient
situés les deux premiers dépôts. JE

Mail sera donc mule à la gare où il aura un
bureau-strapontin et où il y a gros à parier
qu'il ne touchera plus guère aux machines...
Le bâtiment proprement dit et ses cinq voies
prévues pour abriter 15 locomotives à va-
peur devraient être occupés par le service
des travaux qui y logera ses locotracteurs et
du matériel de chantier quand celui des do-
maines décidera du sort du bâtiment admi-
nistratif.

Construit à l'aube des années trente - les
travaux commencèrent en janvier 1929 - et
en portant le cachet, le dépôt de Neuchâtel
avait remplacé deux plus petits bâtiments si-
tués au Rocher et qui furent à l'origine les
remises des compagnies Jura Simplon et
Jura neuchâtelois. Jusque dans les années
cinquante, dix ou douze ans avant que le
dernier chef de dépôt en titre, M. Arnoux,
ne prenne sa retraite et que le chef-mécani-
cien Bryand en fasse autant, on y avait
même gardé une machine à vapeur en ré-
serve.

C'était un dépôt indépendant; en tant que
tel et fût-il modeste, on y faisait de la belle
ouvrage. Les fiches de service des 37 méca-
niciens dont les sept occupés à la ma-
nœuvre étaient établies chaque mois qu'on
recevra désormais, aussi froides qu'imper-
sonnelles, par ordinateur en gare de Neu-
châtel. Dans cette gare également, deux
pièces sont réservées aux mécaniciens dans
ce qui fut l'appartement de fonction du chef
de gare-marchandises.

- Comment faire quand nous avons déjà
près de quarante armoires à y loger?, sou-
pire l'un d'eux.

Avant, chaque mécanicien avait un
nom; dorénavant, tous ne sont que des nu-
méros. La mort plus qu'annoncée de Cargo
Domicile, la suppression l'an dernier de
trains sur la ligne du Val-de-Travers, les
menaces pesant sur la ligne de La Chaux-
de-Fonds, la plupart des trains régionaux
pour Bienne et Berne sans agent depuis di-
manche, font que l'ardoise, qui était déjà
lourde, devienne maintenant insuppor-
table. On devine que les aberrations ne
vont pas manquer. Comme les douaniers
français qui y descendent le matin en voilu-
re et qui, devant rentrer le soir de Neuchâ-
tel à Pontarlier, prennent le train jusqu'à
Travers, puis l'autobus jusqu'aux Verrières
où un taxi vient les chercher, des mécani-
ciens des CFF cantonnés à Bienne depuis
la fermeture, hier également, du dépôt de
Soleure, iront à leur travail dominical par
la route et aux frais du réseau. La voilà
bien la complémentarité des transports...

0 Cl.-P.Ch.

ACCIDENTS
ggjjjgj

¦ QUI A VU? - Dimanche, entre la fin de
l'après-midi et la mi-soirée, un véhicule a
circulé en ville de Neuchâtel et a perdu du
mazout en différents endroits: sur la rue de
la Promenade-Noire, à la hauteur de la pla-
ce des Halles, sur l'avenue de la Gare de-
vant le New York, sur la place de la Gare
ainsi qu'en dessous du carrefour de Vau-
seyon. Le conducteur de ce véhicule ainsi
que les personnes qui auraient aperçu un
véhicule perdant du mazout sont priés de
prendre contact avec la police cantnale de
Neuchâtel, tél. 038/24 24 24. /comm

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉE - Di-
manche, vers 18 h 30, un cyclomoteur
conduit par une habitante de Neuchâtel cir-
culait sur la rue de la Promenade-Noire à
Neuchâtel, en direction de Serrières. A la
hauteur de la place des Halles, dans un vi-
rage à gauche, la cyclomotoriste glissa sur
du mazout répandu sur la chaussée et chu-
ta. Blessée, elle a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles, établissement
qu'elle a pu quitter dans la soirée, /comm

Le Sénégal
présent par
sa culture

P

lusieurs manifestations sont pré-
vues dès cet été en Suisse dans
le cadre des échanges culturels

avec le Sénégal. Des expositions,
des débats littéraires et des concerts
sont notamment programmés à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds, a in-
diqué hier à Dakar Moustapha Tam-
badou, président de l'association
culturelle Suisse-Sénégal (Helsen).

Du 24 au 31 août prochain, une
exposition sera organisée à Neuchâ-
tel, consacrée à la caricature et à la
bande dessinée au Sénégal. Selon
M. Tambadou, un festival d'arts
plastiques devrait également avoir
lieu en novembre à La Chaux-de-
Fonds. Cette manifestation sera as-
sociée à la remise du prix littéraire
attribué par cette ville à un jeune
écrivain sénégalais.

Des expositions de peinture el
d'arts traditionnels africains, ainsi
qu'un concert de percussion du
groupe Dougou Fana sont prévus à
cette occasion. Deux écrivains séné-
galais, Aminata Sow Fall et Bouba-
car Boris Diop, animeront pour leur
part des tables rondes.

Par ailleurs, les artistes Moustapha
Dime, Viye Diba et Mamadou Wade
organiseront en Suisse des exposi-
tions ventes d'oeuvres d'art picturales
ou plastiques. Le produit de la vente
aidera à financer les activités de
l'association culturelle Helsen. Les
lieux et dates de ces expositions ne
sont pas encore fixés.

Les manifestations prévues en
Suisse sont placées sous le patronna-
ge de l'association Helsen, qui coor-
donne la promotion des échanges
culturels entre la Suisse et le Séné-
gal. Cet organisme est soutenu par
la fondation Pro Helvétia , l'Office fé-
déral de la culture, ainsi que des
villes et des cantons suisses, /ats

Les 100 ans d'un syndicat
C'est à bord du bateau «Ville de

Neuchâtel » que les mécaniciens
conducteurs de locomotives de Neu-
châtel ont fêté samedi le centième an-
niversaire de la création de leur syn-
dicat LPV-Si-V. De ce lac à celui de
Morat, ils ont notamment entendu le
conseiller d'Etat Pierre Hirschy, leur
premier hôte d'un jour. De retour au
port de Neuchâtel où la Fanfare des
cheminots les attendait, les 170 per-
sonnes ont gagné la Cité universitaire
où le conseiller communal Jean-Pierre
Authier, président de la Ville, les a fé-
licités. La seule ombre au tableau.

ajoute le communiqué, est que cette
fête ait coïncidé avec la mise à la re-
traite du responsable du dépôt de
Neuchâtel, la suppression de ce poste
et la fermeture du dépôt du Mail.
Pour l'heure, les mécaniciens sont en
sous-effectifs mais n'ont rien perdu de
leurs prestations. Tirée à 300 exem-
plaires, une fort belle plaquette de 44
pages intitulée «Le Mécano» relate les
heures roses et grises du syndicat des
mécaniciens. Pour tous renseigne-
ments, on peut appeller les numéros
038/30 23 29 ou 038/41 11 64./
comm-f

iTTTOT
¦ PERTE DE MAITRISE - Mardi, vers
22 h 30, une voiture conduite par un habi-
tant de Peseux circulait dans les gorges du
Seyon en direction de Valangin. Dans un vi-
rage à droite, le conducteur perdit la maîtri-
se de son véhicule, heurta un trottoir et suite
à ce choc, traversa la chaussée. Au cours
de cette manoeuvre, une collision se produi-
sit avec une voiture conduite par une auto-
mobiliste de Corcelles qui circulait en sens
inverse. Dégâts, /comm

# D'autres accidents sont relatés en
page 33

La Poste à l'aide
de Cargo Domicile

S

uccédant à l'entreprise Wittwer dès
ce ler juin 1994, la Poste reprend
à titre d'essai jusqu'à la fin de l'an-

née les activités de Cargo Domicile sur
le Littoral neuchâtelois et au Val-de-Ruz.
En collaboration avec un transporteur
biennois - les marchandises arrivantes
et partantes transitant par la Ville de
l'Avenir -, la maison Christen & Co, la
Poste offre aux clients de la région les
mêmes prestations dont ceux-ci bénéfi-
ciaient jusqu'à ce jour.

Cette opération, qui constitue par
ailleurs une première en Suisse roman-
de, permet à la Poste d'être le transpor-
teur universel d'envois de tout genre pe-
sant jusqu'à plusieurs tonnes. Grâce à
l'exploitation judicieuse d'une infrastruc-
ture existante et à une expérience de
longue date dans le transport des mar-
chandises, la Poste met à la disposition

d'une importante et régulière cientèle de
Cargo Domicile, une offre globale at-
tractive pour le transport de toutes mar-
chandises.

En renforçant sa position sur le mar-
ché du transport des marchandises, la
Poste étend la palette de ses prestations,
augmente ses parts de marché et prend
l'initiative sur la concurrence.

L'organisation mise en place à partir
de demain promet d'être fiable car la
Poste comme la maison Christen dispo-
sent de l'infrastructure et de l'expérience
requises pour assurer une transition har-
monieuse du service. C'est désormais à
la centrale de camionnage de la Poste
(tél. 038/20 27 27 / fax 038/
20 27 30) que les clients de Cargo Do-
micile devront s'adresser pour la prise
en charge de leurs marchandises,
/comm

JE 
L 'homme mort
On appelle « homme mort » un

dispositif de sécurité utilisé sur les
locomotives laissées à la respon-
sabilité d'un seul agent ; celui-ci
n'appuie-t-il pas à moment fixe
sur une pédale, n'actionne-t-il pas
un bouton que le train s'arrêtera
sur les cent mètres à venir. A trop
vouloir le rentabiliser, le réseau
aura-t-il bientôt besoin d'un ...
homme mort ? On peut le
craindre.

Lors de la manifestation organi-
sée samedi à Bienne en faveur
des transports publics, Michel Bé-
guelin, conseiller national et ré-
dacteur du « Cheminot », a juste-
ment repris cette déclaration de
Charles Pasqua, ministre français
également chargé de l'aménage-
ment du territoire : « ...A mesure
que le critère de rentabilité a pris
une place toujours plus large, la
République, elle, s'est mise à re-
culer . A force de calculer la renta-
bilité des bureaux de poste, des
hôpitaux et des lignes de chemin
de fer, on a fini par perdre de vue
l'égalité des chances et l'intégrité
du territoire ».

Paris n'a plus rien à envier à
Berne. Et ki, n'est-ce pas plus gra-
ve encore quand un service public
fédéral est gage d'une solidarité
confédérale? L'argument de la
rentabilité, marionnette sortie de
son castelet par un Conseil fédéral
qui a la vue un peu courte ou,
plutôt, que des tiers abusent, re-
mède jamais utilisé là où il devrait
l'être, est un cancer qui ronge
tous les services publics.

0 Claude-Pierre Chambet

La sainte du jour
Les Perrine sont d'adorables person-
nages, d'une grande bonté, toujours
portées à faire le bien autour d'elles.
Elles sont intelligentes, d'une char-
mante compagnie et très fidèles. Bé-
bés du jour: ils seront attirés par les
mystères du monde, soit vers l'éso-
térisme, soit vers les sciences de la
vie. £ i

Famille et travail J
«Famille et entreprise: comment » m
équilibrer les exigences de tous fl

les partenaires?» Bruno Bircher, fl
professeur à la faculté de droit fl
et des sciences économiques de fl,
Neuchâtel, abordera ce grave fl
dilemme ce soir à 17 h 15 à fl_^l'Université (bâtiment princi-
pal), a

Inauguration
4 C'est aujourd'hui
de 16 h à 18 h 30
que sera inauguré le
Laboratoire de
contrôle de proces-
sus (LCP) dans les lo-
caux de l'EICN au
Locle. Venez juger
par vous-même et
rencontrer vos futurs
partenaires! B-

Histoire naturelle
Les mammifères dans leurs milieux, les a>
oiseaux indigènes, les poissons, les ba-
traciens et les reptiles n'auront plus de

secret pour vous après votre passage au
Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel.

Ouvert del0àl7h. B

Handicapés et cinéma
En collaboration avec le centre IMC de

La Chaux-de-Fonds, le Centre de culture
ABC (Serre 17) présente une série de

films qui conduisent à mieux comprendre
la personne handicapée. Ce soir à

20 h 30, «My left foot» narre l'histoire
véridique de Christy Brown, paralytique

devenu peintre et écrivain. S
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Des patrons de disco réagissent
ÉTABLISSEMENTS DE NUIT/ Pressions tous azimuts pour faire diminuer les décibels

La  
condamnation du patron du

MGM, les plaintes de certains habi-
tants, puis la parution dans ces

colonnes (lire «L'Express» du 16 mai)
d'un dossier sur les nuisances des éta-
blissements de nuit au centre de
Neuchâtel ont fait réagir Rita et Yves
Scheidegger, les patrons du Plastic.
Cette disco «pour 16 à 22 ans» est ins-
tallée depuis la fin de l'an dernier au
carrefour des rues du Seyon et de
l'Ecluse. Des habitants du quartier
considèrent que sa fermeture serait un
premier pas vers un retour à la tranqui-
lité pendant les heures de sommeil.

Réaction pratique d'abord: visible-
ment peu désireux de voir l'existence de
leur boîte - qui, disent-ils, marche très
fort - menacée, les patrons du Plastic
travaillent depuis un mois, chaque fin
de semaine, avec des employés de
Juggers, une société de sécurité basée à
Lausanne et spécialisée dans les événe-
ments jeunes et musicaux. Des gens qui
font leur travail de manière convaincan-
te, mais «en douceur», assure Yves
Scheidegger.

En outre, Yves et Rita Scheidegger,
ainsi que leur associé Jean-Luc Landry,
se relaient le vendredi et le samedi soir
pour assurer une permanence sur le
trottoir, alors qu'une troisième personne
se tient en bas près des WC et n'hésite

pas à fouiller les clients qu'elle soupçon-
nerait notamment de transporter des
stupéfiants. C'est dire que s'ils admet-
tent qu'on «s 'éclate» dans leur établis-
sement, les patrons du Plastic refusent le
qualificatif de «malsain» que lui acco-
lent certains.
- Un soir, le DJ a fait sortir des dea-

lers en disant au micro qu 'ils étaient
repérés et qu'on ne les voulait pas ici,
raconte Yves Scheidegger. Une autre
fois , un client est tombé dans les
pommes, et il a fallu l'évacuer en ambu-
lance. J'ai fait la morale à tout le mon-
de et j ' ai arrêté la soirée à i h du
matin, soit trois heures avant l'heure
normale de fermeture. Par ailleurs,
quand l'un de nous se tient sur le trot-
toir, il n'est pas question de laisser quel-
qu'un dealer sous notre nez. Et nous
apprécions le travail de la brigade des
stups, y compris quand elle vient chez
nous. Mais ce n'est pas notre rôle de
balancer des gens à la police.

En revanche, les patrons du Plastic
confessent qu'il leur arrive d'interdire
d'entrée certains candidats clients. Et
pas seulement les dealers, mais aussi,
par exemple, «ceux qui se laissent trop
vite aller à la bagarre». Ils savent agir
ainsi à la limite du code, mais assurent
que ces interdictions «ne sont jamais
définitives».

A propos du bruit, les Scheidegger
veulent bien faire un effort, mais ils refu-
sent qu'on leur attribue tous les décibels
qui gênent le sommeil de certains habi-
tants du quartier. Diffusée en sous-sol,
la techno allemande qui fait le succès
de l'établissement «jusqu 'à Rapperswil»
ne s'entend en effet guère de l'extérieur,
selon eux.
- Seulement, en fin de semaine, vous

avez des qétéistes qui font les étages du
parking au Seyon à toute vitesse avec la
sono ae leur auto à coin, et il faut voir
de quelles sonos il s 'agit: nous connais-
sons au moins une grosse voiture dont
les sièges arrière ont été remplacés par
une installation de deux fois 400 watts.
Quand on pousse le volume avec ça, les
habitants au quartier peuvent évidem-
ment croire que ça vient d'une disco. Et
quand une société d'étudiants vient
brailler dans le coin, on s 'imag ine que
c'est les clients du Plastic qui font une
fois de plus la bringue sur le trottoir.

«Quand ils voient un képi...»
Lorsqu'un conducteur arrête son véhi-

cule en face de son établissement et
monte un peu trop le son, Yves
Scheidegger affirme qu'il n'hésite pas: il
lui demande de tourner le bouton dans
l'autre sens. «En général, ça marche.

Une fois, notre associé a quand même
dû retirer la clé de contact. L'autre n'a
pas beaucoup aimé, mais ils en sont
restés à l'engueulade.»

Selon le premier-lieutenant Maurice
Perriard, la police de la ville sanctionne
«tous les débordements» sonores des
automobilistes. Encore faut-il qu'elle
puisse les constater:
- Quand les gens voient un képi, ils

se mettent en ordre. Et là c'est vraiment
facile, ll est donc possible que les privés
entendent plus fréquemment ce genre
d'excès. De manière générale, le public
devient de plus en plus sensible à ces
questions de bruit. À moins que ce soit
le bruit lui-même qui augmente...

Quant au directeur du parking du
Seyon Claude Frund, il relève que les
conducteurs bruyants peuvent être juste-
ment des clients du Plastic - il l'a
constaté il y a trois semaines. Et que son
parking n'est pas sans surveillance: aux
rondes de la police s'ajoute le travail
des agents de Securitas, également
habilités, assure Claude Frund, à
demander aux clients de baisser le son
si nécessaire. Mais peut-on prétendre,
se demande pour sa part Yves
Scheidegger, assurer une tranquilité
totale aux habitants d'un centre-ville
doté d'une certaine vie nocturne?

0 Jean-Michel Pauchard

Des malades
en bonne santé
Foyer de j our L'Eclusier:

un havre de patience

S

itué sur le toit de l'immeuble du
parking du Seyon, le foyer de
jour L'Eclusier est peu connu du

grand public. Toutefois, depuis plus
de dix ans, il accueille, dans ses petits
locaux, cinq jours par semaine des
pensionnaires atteints de handicaps
physiques ou psychiques stablisés.
- La structure de notre foyer est uni-

quement destinée à des personnes
vivant à domicile, nous ne sommes
pas un home médical isé , précise
Elisabeth Ivanov, responsable du
foyer.

En effet, les pensionnaires - 40 %
d'entre sont au bénéfice d'une rente
Al et ont entre 40 et 60 ans et 60 %
sont à l'AVS - souffrent de troubles
psychi ques: angoisse, dépression,
schizophrénie et trouble du comporte-
ment, engendrant des complications
physiques. Leur état ne nécessite ni
internement, ni hospitalisation, mais
un encadrement thérapeutique.

- Nous offrons ici une approche de
groupe, dans laquelle les différentes
personnalités peuvent s 'épanouir, ll ne
s 'agit en aucun cas de gardiennage.
Les matinées sont consacrées à des
activités créatrices et de maintien: tri-
cot, poterie ou peinture. Divers ateliers
sont proposés, mais le but de ces tra-
vaux demeure touj ours le maintien de
ces personnes à leur domicile, souli-
gnent Christine Henry, ergothérapeute
et Daisy Brandt, infirmière en psychia-
trie.

Tous les pensionnaires s'engagent à
fréquenter le foyer une fois par semai-
ne au moins; aucun toutefois ne vient
tous les jours. En moyenne, leur séjour
dure un ou deux ans. Quant leur état
devient trop lourd à assumer pour les
cinq animatrices à mi-temps, ils quit:
tent alors le foyer, pour intégrer une
autre structure.

- Nous n'essayons pas de garder à
tout prix les gens chez eux. Notre
infrastructure a des limites et nous le
savons. Toutefois, les personnes qui
viennent au foyer peuvent se mainte-
nir, voire progresser quelque temps el
se préparer dans la dignité aux étapes
suivantes, souligne Christine Henry.

Financé par l'Etat de Neuchâtel et
l 'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS), le foyer de jour
l'Eclusier est unique en son genre
dans le canton.
- Bien sûr d'autres foyers existent,

mais ils sont généralement intégrés,
pour des raisons de coûts , à des
homes médicalisés. Les pensionnaires
acceptent généralement mal cette
proximité; le foyer étant perçu comme
une anti-chambre..., note Elisabeth
Ivanov.

En 1993, le foyer a accueilli toute-
fois 54 personnes. Dans d'autres can-
tons, comme à Genève par exemple,
ces foyers de jour sont plus nombreux
et implantés par quartier. Cela permet
de mieux mettre à profit, le partena-
riat indispensable entre les anima-
teurs, les pensionnaires et leur famille.
- «A l'Eclusier, raconte une anima-

trice, les j ournées débutent toujou rs
par le même rituel: les pensionnaires
demandent qu 'on leur lise une page
de L'Express. Un nom reconnu, on
entend dans la salle: «encore un qui
n 'ira plus à la Migros».

0 P.DP.

Les Armourins
font un tabac
à Mulhouse

Le 
week-end de la Pentecôte restera

longtemps gravé dans la mémoire
des jeunes musiciens du showband

Les Armourins. Ils étaient, en effet, invités
à présenter une parade sur le stade de
Mulhouse à l'occasion du concours natio-
nal des fanfares de France.

Samedi soir, sous une pluie battante et
devant plus de 20.000 spectateurs, sous
les ordres des tambours-maj ors
Christophe Valley et Gaël Callandret, ils
se sont retrouvés avec environ 1 000
musiciens pour un spectacle exceptionnel,
dont une parade à laquelle ils ont partici-
pé en compagnie de formations profes-
sionnelles, telles que la Musique ae l'état
maj or du groupe occidental des troupes
russes, la Musique des forces royales air
du Maroc, la Fanfare du 501 me rgt 'de
chars de Rambouillet (bien connue des
Neuchâtelois), la Fanfare du 1er régiment
des spahis de Valence, ou la Musique du
153me rgt d'inf. de Mutzig.

Dimanche après-midi, sous un soleil
éclatant, ils se sont à nouveau présentés
avec ces mêmes sociétés pour un nouveau
festival. Les applaudissements du public
ont permis de constater que le showband
Les Armourins figure touj ours parmi les
grandes sociétés ae parade.

Samedi et dimanche prochains, ils
seront à nouveau à l'honneur à
Creutzwald (F) à l'occasion du Concours
fédéral de la Confédération française des
batteries fanfares (dont ils sont membre
d'honneur). Ils y rencontreront, entre
autre, la Fanfare de la police nationale de
Paris, /comm

La capoeira, un sport en vogue
CULTURE BRESILIENNE/ Entretien avec un capoériste

P

rofesseur d'éducation physique au
Brésil, Paoloa Ferreira est également
maître de capoeira. Vendredi dernier

il a offert au Casino de la Rotonde de
Neuchâtel une démonstration de cet art
martial afro-brésilien.

Depuis l'âge de dix ans il pratique ce
sport, ll s'était inscrit à l'académie de sa ville
en compagnie de son frère. Immédiatement
il fut séduit par ce mélange surprenant de
violence et d'adresse.

- Au commencement, les entraînements
ne sont pas intensifs. Tout se passe graduel-
lement. Pour devenir un bon capoériste, il
faut trouver un maitre, souligne Paoloa
Ferreira.

A l'image des compagnons, il parcoura
le Brésil. Accueilli dans les académies
locales, il séjournait quelques mois ici et là,
le temps pour lui de recueillir l'expérience
de ses aînés.

Inspirées par les mouvements des félins et
des singes, les figures de la capoeira, au
nom parfois évocateur «bénédiction» ou
«demi-lune», composent un véritable réper-
toire et forment la base de l'enseignement.
Toutefois, tout l'art de la capoeira réside
dans la pratique.
- Chaque jour je consacre deux heures à

mon entraînement, ll s 'agit de travailler les
transferts d'énergie qui sont dégagés lors du
combat. La capoeira est une école de rete-
nue, car aucun coup n'est jamais porté à un
adversaire, remarque Paoloa Ferreira.

Depuis trois ou quatre ans, la capoeira
apparaît en Suisse romande. Invités par des
associations helvético-brésiliennes, de

PAOLOA FERREIRA - Ce professeur d'éducation physique brésilien
enseigne la capoeira, un art martial afro-brésilien. tz

grands maîtres - dix ans de pratique sont
nécessaires à l'obtention de ce titre - ont pu
réaliser des démonstrations.

- J'avais fait un séj our au Brésil, où j'ai
rencontré d'autres Vaudois. A mon retour,
j 'ai entendu parlé du cours de Paoloa
Ferreira et je m'y suis inscrite, raconte une
élève de Lausanne.

En effet, depuis juillet 1993, une acadé-
mie de capoeira et de danses brésiliennes
s'est ouverte sur Lausanne. Une trentaine
d'élèves la fréquentent actuellement.
- Aussi bien les filles que les garçons sui-

vent mes cours. Les filles sont attirées par la
dimension artisti que et musicale de la
capoeira, note Paoloa Ferreira.

La séance du baptême a lieu au bout de
quelques mois d'entraînement. Lors de cette
cérémonie initatique, le capoériste connaît
sa première chute. Elle sanctionne symboli-
quement sa venue au monde, ll reçoit alors
une ceinture ainsi qu'un surnom.

Devant l'intérêt que rencontre ce sport,
Paoloa Ferreira songe à organiser un stage
en juin à Neuchâtel.

ô P. DP.

Vers l'équilibre cette année
PARKING PLACE PURY/ Les actionnaires derrière les admin istrateurs

B
ien que le versement d'un dividende
soit , selon son président Fabien
Wolfrath, «loin d'être d'actualité», la

société anonyme Parking place Pury a
maintenant «le nez complètement hors de
l'eau». Réunis hier en assemblée générale,
ses actionnaires ont donc approuvé à l'una-
nimité la gestion de leur conseil d'adminis-
tration pour 1 993, en particulier les
comptes, qui bouclent, après amortissement,
sur une perte de 68.000 fr et qui devraient
être équilibrés cette année.

Le nombre d'entrées, sans les abonne-
ments, est passé de 296.992 en 1992 à
306.308 l'an dernier. Quant aux recettes
des tickets et abonnements, elles atteignent
1,56 millions de francs contre 1,46 en
1992. Moins spectaculaires qu'entre 1991
et 1992, ces hausses sont pourtant considé-
rées comme «satisfaisantes» par la société.
D'aucuns craignaient en effet une baisse
des résultats à la suite de l'ouverture de la
traversée de Neuchâtel par la N5.

Mais la ville y a, au contraire, gagné un
«attrait nouveau». Et surtout, affirme Te rap-

port présidentiel, «l'ouverture de l'hôtel
Beaufort en octobre dernier a attiré une
nouvelle clientèle». La société du parking a
d'ailleurs immédiatemment réagi à l'ouver-
ture du cinq étoiles: Securitas assure depuis
lors la surveillance du parking durant la soi-
rée.

Le mouvement à la hausse devrait se
poursuivre cette année: «Les statistiques à
fin avril 1994, dit le rapport du président,
laissent apparaître une nouvelle augmenta-
tion, supérieure à celle de 1993.»

La nouvelle rentabilité du parking tient
aussi aux baisses du taux d'intérêt, qui per-
mettent déjà de penser à un exercice 1994
«sans grand problème». De 103% des pro-
duits en 199Ô, année de l'ouverture du par-
king, la charge est passée à 68% l'an der-
nier «et devrait être inférieure à 60% en
1994».

La baisse de 15% des recettes publici-
taires réjouit évidemment moins le conseil
d'administration, ll y voit «le reflet des diffi-
cultés de la branche, encore accrue par la
désaffection des annonceurs de la branche

des tabacs et alcools, à la suite des cam-
pagnes connues». Par ailleurs, les dirigeants
de Parking place Pury étudient actuellement
«les répercussions de la TVA à partir du ler
janvier 1995».

Si 1993 fut le premier exercice à dégager
du cash flow, 1994 devrait être le premier à
se solder par un résultat équilibré après
amortissements et le premier où les charges
financières descendent sous la barre du mil-
lion de francs. Pour leur part, les charges
d'exploitation devraient légèrement baisser.

L'assemblée n'a pas seulement entériné
les résultats et options financiers des admi-
nistrateurs. Elle a également, comme
demandé, réélu pour trois ans Fabien
Wolfrath, Jacques Etzenberger et Gilles
Attinger au conseil d'administration, dans
lequel entrent par ailleurs Robert Blass
(Crédit suisse) et Alain Robert (Union de
banques suisses) en remplacement de Pierre
Godet et Giovanni Schaer, démissionnaires
en raison du changement de leur activité
professionnelle.

0 J.-M. P.

EXPRESS CITE
¦ L'AVARE FAIT ECOLE - «L'Avare» de
Molière, grand classique de la comé-
die, va mettre à l'épreuve le talent des
élèves de troisième année de l'école de
théâtre du Centre culturel neuchâtelois.
Dirigés par Olivier Nicola, ils donne-
ront une dimension multiple au person-
nage qui sera joué par trois comédiens
différents. Mêlés à la distr ibut ion
quelques comédiens déjà rodés vien-
dront appuyer les nouveaux. Les repré-
sentations seront données les 2, 3, 4, 9,
10 et 11 ju in, à 20 h 30, au théâtre du
Pommier à Neuchâtel. B.

m ¦

Conférence débat de
Monsieur Alain Rollat

membre de la rédaction en chef
du journal Le Monde (Paris)

sur le thème enquêtes, révélations,
publications. Le rôle de la presse

dans le débat public contemporain.
Jeudi 2 juin de 18 h 30 à 20 h

à l'aula des Jeunes-Rives,
Espace Louis-Agassiz 1 84si7-378

tooFc, a
. Action

[jarrets de porc |
100 g 1.20 "•/D

187264-378
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A vendre à Cormondrèche,
au centre du village,

SURFACE COMMERCIALE
BRUTE de 133 m2

pour magasin, bureau, atelier,
industrie, avec une place de parc
dans garage collectif.
Tél. 038 / 24 77 40. 188748-122

H A VENDRE ,67 ,76.122 |
Jl A BOUDRY ||
™ dans un quartier de '„,
5-3 villas résidentielles, _ _ _

]
_^ calme, vue, limite de ffâ_ *¦ zone agricole L—,

i VILLA DE 4/. PIÈCES m
 ̂

contiguë, comprenant : ^|j
¦ 

vaste séjour avec cheminée, ¦
cuisine séparée, «W

_f: parfaitement agencée, £(
¦ 

3 chambres â coucher, «
2 salles d'eau, sous-sol :™

gg excavé, garage, place de IfH
¦ 

parc. «
Nécessaire pour traiter : _5

EH Fr. 70.000.-. ¦

Inimobilier^l̂
Put-, chtqut jour. Ai luf-t au samedi Priai, l'ma ralto da It pmUon 112 „

__fc «- i. \ / â \-&_ WkW_\̂ Êl^' ̂ W\W^̂ ~ Concessionnaire 'AFFOLANT!!! •â$£ -̂ /^4SN ^MoSSeT PFÎIOFFRE CAIMOIM -j!? <gpP J__21_lfi___ PE||OT«mi-no ^*a«œa_3=C-*i A^̂ ^  ̂ Parcs 147 - Tél. 24 19 55 I*EIMJEVJ I

sur tes voitures munies du macaron... /AA\ Exposition vendredi 10 et samedi 11 juin 1994

Horizontalement: 1. Un malin sait bien
de quel côté la tirer... 2. Rouges, écla-
tantes. 3. Accord passé. On le met sous
le plat. 4. Juste avant le saut du lit. 5.
Sévèrement notés et même congédiés!
Mois renversé. 6. L'autre. Note. Prises
ou mot. 7. Pièces de vers. Province
française. 8. Ça vaut mieux qu'un gra-
bat. Perdu ou gagné, on le tient. 9.
Sorte de gesse. Lisière de combe. 10.
Mérovingiens.
Verticalement: 1. On le voit à la fenê-
tre. 2. A voir dans la cour. Rapport à
l'aile. 3. Note. Parts de quart. Du pa-
reil au même.- 4. Lunettes de tir. Sigle
alémanique. 5. Supérieure. Fuite incon-
grue. 6. Drôles de bruits de moteur.
Connaissance élémentaire. 7. Toujours
dans le ton. Action de grâces. 8. Voilà
qui sert à quelque chose. 9. Note. A
l'intérieur. 10. Bistrots sympa, ou dou-
teux...
Solution demain.
Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Sonothèque.- 2. Murets.- 3. Ça. Orne.
Rr.- 4. Ohm. Pô. Par.- 5. Abordage.-
6. Démarrer.- 7. Ara. Ta. Tri.- 8. le.
Lège. II.- 9. Seuils.- 10. Effarement.
Verticalement. - 1. Secondaire.- 2. Ah.
Ere.- 3. Nm. Marna. Sf.- 4. OUC BA.
Léa.- 5. Triporteur. - 6. Hémorragie.- 7.
Eté. Dé. Elm.- 8. Qs. Part. Se.- 9. Rag.
Ri.- 10. Entrefilet.

fm t_h UNIVERSITÉ
illlll f f DE NEUCHÂTEL

%n wc* Faculté des sciences
MERCREDI 1" juin 1994 à 17 h 15

à l'Institut de microtechnique
(salle A. Jaquerod)

Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Jacques MOREL, diplô-
mé en électronique physique de l'Univer-
sité de Neuchâtel

Etude du coupluge cohérent
de lasers à fibres

au moyen d'un réseau de phase
placé dans la cavité

,27053 ,20 Le doyen: H.-H. Nageli

Voyance par
téléphone
de 9 h à 22 h.
Lun/Sam.
Tél. 156 76 32 ou
156 88 02
Fr. 2.-/min. laesso-no
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Nous exploitons le réseau suisse de
téléphone/fax, raccordements inter-
nationaux compris. Et nous vous pro-
posons le plus grand choix de fax du
moment. Le savoir-faire de première
main, telle est donc notre spécialité.
Car le fax, ce n'est pas que les taxes.
Contactez-nous.

4_l _É_k_̂ ^^  ̂ v_Bt ¦._¦__ ¦________¦ W

'̂ % Tél. MX WÊp
_!¦ / ¦ ___ Demandez notre spécialiste W

—M__ r̂ A_ wl '̂ ———————_ ——\ __.
' i_r I w MM '

Î f -N II  ̂Il IlM TELECOM >̂ ~\
ï Le bon contact fjÊ^

5-7550-170 ROC

* À VENDRE
sur plans

(à Savagnier)

VILLAS JUMELÉES
Conditions avantageuses.

Tél. (038) 53 12 07. ,87021 ,22 .

_*f!Ê_ Wi ~1~̂ *,v_
y  ̂A Prèle-, >v

/  près de GtÔrasse, \
/ â Vendre: \

Tout confort de haute gamme.

VH. BLASER ARCHITEKTUR AG/
\ 3076 Worb /

N  ̂Tel 03î ? 839 66 33_/
*̂*fc- ', ||" .-J*<  ̂ ,87037-122

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

magnifique 4% pièces
(130 m1)

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

W  ̂Y9k i rjlf i ff 'i *,)êLM

A vendre à La Coudre/NE vue sur le
lac et les Alpes

appartement
de 3% pièces

2 chambres à coucher, salon-salle à
manger, coin-bureau, cuisine agencée,
2 salles d'eau, nombreuses armoires,
cave et garage. Prix à discuter.
T6I. (038) 24 77 40. 8476, 122

A VENDRE A BOUDRY
situation tranquille

SPACIEUSE SURFACE
BUREAU 108 m2

comprenant cuisine équipée, dou-
che-W.-C, terrasse.
Etat neuf. Exposition idéale, hauteur
3 m 50.
1 place de parc dans garage col-
lectif.
Disponible juillet 1994.
Prix de vente Fr. 250.000.-.
Facilement transformable en spa-
cieux 2/4 pièces. 53779-122

| ?£_,
Régie Rolario'Qpnner

Miîtriv frdcnle dr binqoc
Bochilln 44 • 2017 Boudry « TH. 038/42 5032

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

SUPERBE APPARTEMENT
en duplex, avec terrasse et jardin,
4 chambres à coucher, salon-salle à
manger avec cheminée, cuisine en
bois massif fermée et agencée,
3 salles d'eau, cave, garage pour
2 voitures et 2 places extérieures.
Tél. 038 / 24 77 40. ,86747-122

_«¦¦¦>&-¦¦¦¦%
ĝ 

~"~  ̂ 1667B1-122^̂ Brt
™ À VENDRE jj£
™| • À COLOMBIER ^0
ISS dans un immeuble situé 3G
B| au centre du village j |gj¦ 3%-4% PIÈCES ¦
PU appartements bien aménagés, 

^^'
^  ̂ construction soignée. mM
z  ̂ Proposition de financement ^™
M avec Fr. 40.000.- ^
H Wr pièces coût mensuel dès Fr. 787.- |

 ̂
VA pièces coût mensuel dès Fr. 1072.- j

Suite page 22

Famille achète

MAISON OU
APPARTEMENT
4-5 pièces, cave,
galetas, balcon,
place de parc

ou garage.
Serrières,
Peseux,

Colombier.
Maximum

Fr. 450.000.-.
Ecrire

à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.

sous chiffres
122-4004.

| 126789-122

h {A l /
—f «A vendre # V̂—

Il 

Colombier-NE t

SPACIEUX
6 1/2 PIÈCES

183 m2, très belles
finitions , beaucoup

d'espace et de t
lumière. Jardin &

dépendances.

Fr 620/000.-
024-712'458
024-222'222
ACELCO SA

186876-122

Cherche â acheter
ou à louer '

appartement
de lj .

à zy_ pièces
au centre ville, à La
Chaux-de-Fonds.

Tél. (039)
23 09 61.

187022 122

M___l/1
—,f 'A vendre'̂ V—

Il 

Cornaux-NE t

TRÈS JOLI
4 1 _ PIECES

107 m2, en bordure
de vignoble, grand
balcon avec vue,

cave, parc, garage.
Fonds Fr jyoOO.-

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

186874 122



Squatters décidés à résister
LA CHAUX-DE-FONDS/ Pavillon de l'anarchie hissé sur la place du Marche

jEi epuis trois semaines, le drapeau

^Jj anarchiste flotte sur la place du
_\ Marché à La Chaux-de-Fonds. Une

ancienne bâtisse, laissée à l'abandon
par son propriétaire fribourgeois en fail-
lite, a été investie par de jeunes squat-
ters. Qui refusent pour l'heure de quitter
des lieux qu'ils aimeraient transformer
en centre socio-culturel autogéré, sous le
nom de la Gargouille. Deux plaintes ont
été déposées, et les forces de police
vont sous peu décider de l'action à
mener. Quant aux squatters, ils répli-
quent en utilisant un langage désor-
donné, contradictoire, et puisant ses
sources dans une mouvance anarchiste
quelque peu dépassée par ses propres
incohérences.

Dénommée la Verrue, la petite et jolie
bâtisse de la place du Marché 8 souffre
des outrages du temps depuis que son
dernier propriétaire l'a acquise, à des
fins purement spéculatives, il y a quel-
ques années déjà. Domicilié dans le can-
ton de Fribourg, il a été déclaré en
faillite, et c'est désormais la Banque de
dépôts et de gestion, à Neuchâtel, pre-
mière créancière, qui tente de gérer le
bâtiment. Parce qu'elle constitue une
réalisation architecturale d'intérêt, idéa-
lement située et libre de surcroît, un
groupement de jeunes, l'association
Chazam, avait obtenu l'accord et des
autorités et de la banque en question
afin d'y ouvrir des locaux de jeux. Mais
ce sont de jeunes squatters, dont quel-
ques-uns squattent déjà l'immeuble voi-
sin de la place du Marché 6, qui ont
court-circuité ces adeptes des jeux de
société en s'introduisant illégalement
dans cette maison, hissant le pavillon
anarchiste. Et changeant même au pas-
sage les serrures qu'ils avaient forcées
pour que Chazam ne vienne point s'ins-
taller, alors qu'ils en avaient reçu l'auto-
risation. La version des squatters diffère
fortement, obscurcie par leurs contradic-
tions. Aujourd'hui, Chazam a déposé une
plainte pénale auprès du Ministère pu-
blic, un geste imité par la banque créan-
cière. L'affaire est pendante, et préoc-
cupe les autorités locales, qui estiment
«peu admissibles les actes des squat-

ters». Hier, ces derniers attendaient de
pied ferme les forces de police, qui les
auraient menacés d'expulsion. «Rien n'a
encore été décidé. Une réunion entre les
polices locale et cantonale a été agen-
dée, qui devra apprécier de quelle ma-
nière régler ce cas délicat», affirme
Claude Nicati, porte-parole de la police
cantonale. Pour ceux qui préfèrent l'éti-
quette «d'alternatifs» à celle de margi-
naux, cette maison est «un symbole, de
liberté que l'on veuf récupérer. Pour y
créer un espace pour les jeunes, de
création et d'animation. Notre action est
certes illégale, mais légitime», clament-
ils en chœur. Reste que leur argumenta-
tion souffre de légèreté, de confusion et
de noyautage pseudo-politique, qu'eux-
mêmes ne sont pas capables d'admettre
ni de définir. Quant à leurs revendica-
tions, elles ne sont que très mal illustrées
par les rares retouches qu'ils ont appor-
tés à ces lieux, que l'on à peine à
qualifier de salubres ou d'habitables.

A ce sujet, Jean-Martin Monsch,
conseiller communal, déclare «qu'il sera
étudié la possibilité de procéder à quel-
ques rénovations d'entretien par le jeu
d'hypothèques légales. Tant il est vrai
que les dégradations du bâtiment sont
importantes». Mais à savoir si les squat-
ters obtiendront raison, l'édile répond
«que l'on ne peut en aucun cas laisser
pourrir pareille situation».

Dans ce quartier très animé et très
apprécié, la démarche des squatters
fait tache. Et nombreuses sont les plain-
tes des habitants et commerçants de la
place qui fusent. Les hypothétiques né-
gociations devraient clarifier l'avenir. A
La Chaux-de-Fonds, on craint que les
environs de la place du Marché ne de-
vienne une «scène ouverte». Et les exem-
ples ne manquent pas.

0 Thierry Clémence

0 D'autres nouvelles de La
Chaux-de-Fonds en page 17

LA GARGOUILLE — Depuis trois semaines, les squatters ont hissé le pavillon
anarchiste sur la bâtisse de la place du Marché. Les forces de police n'ont
encore pas décidé d'une future et hypothétique expulsion. the- JS-

Voyages
au bout

de la nuit

ENTRE-DEUX-LACS

Comment faire pour rentrer dans
ses pénates après un concert, un film,
une sortie de classe qui se déroule le
vendredi ou samedi soir à Neuchâ-
tel? II n'y a plus de train, plus de
bateau, plus de bus. Deux solutions:
demander aux parents de fonction-
ner comme chauffeur aux petites
heures ou renoncer carrément à la
sortie nocturne. L'horreur!

Afin de remédier en partie à cette
situation, les communes de Lignières
et d'Enges avaient instauré, en
grande première en 1990, le Taxi
du samedi soir, qui reste un service
hautement apprécié et non remis en
cause aujourd'hui. Moyennant la
somme unique d'une thune, les jeunes
— et moins jeunes — domiciliés
dans l'une des deux communes
étaient rapatriés à leur domicile, le
samedi soir, par un taxi les prenant
en charge au rond-point du bus TN
à Saint-Biaise, à l'arrivée du dernier
bus en provenance de Neuchâtel.

Cette idée a fait boule de neige
dans l'esprit des autres jeunes de la
région d'autant que les communes
d'Hauterive, de Saint-Biaise et de
Marin-Epagnier bénéficiaient déjà
du service du Noctambus, le bus-taxi
des noctambules du vendredi et du
samedi né de la collaboration entre
la Commission consultative de là Jeu-
nesse de Neuchâtel, des compagnies
de taxis Roland et Claude et de
transports publics du Littoral (TN) et
du Val-de-Ruz.

Soumis aux demandes des jeunes,
les exécutifs des autres communes
ont alors empoigné le problème. Eux
aussi souhaitaient que leurs citoyens
respectifs bénéficient de ce service
même s'ils n'étaient pas reliés aux
TN. C'est maintenant chose faite. De-
puis 15 jours, le Noctambus sillonne
l'ensemble du district.

— Au gré des destinations et du
nombre de clients, nous mettrons un,
deux, voire trois bus en partance de
la place Pury vers l'est du district,
affirme Rémy Barthel, propriétaire
des Noctambus.

Les trajets prévus sont les suivants.
A partir de la place Pury, les ven-
dredis et samedis à 2h et à 4hl5,
un Noctambus desservira les hauts
de la Ville, les hauts d'Hauterive et
de Saint-Biaise pour se rendre à
Enges et à Lignières. Un autre par-
tira sur les bas d'Hauterive, de
Saint-Biaise puis Marin-Epagnier en
poussant une pointe sur Thielle et
Wavre. Enfin, le troisième bus par-
tira à destination de Cressier, Cor-
naux, Le Landeron.

- Quel que soit l'itinéraire em-
prunté, le prix de la course restera
toujours le même, poursUit-il.

Et ce prix? II est le même que celui
du Taxi du samedi soir, une thune.
Sans distinction d'âge. Car le Noc-
tambus est aussi prévu pour les adul-
tes.

— Ce service semble déjà voué
au succès. Le Noctambus a déjà sil-
lonné tout le district.

0 Ce. J.

0 D'autres nouvelles de l'En-
tre-deux-Lacs en page 16

II n'y aura pas de successeur
MÔTIERS/ le chef de gare Jean-Pierre Bourquin part à la retraite

S

i Jean-Pierre Bourquin, dief de gare
là Môtiers, prend officiellement sa

:.*,; retraite aujourd'hui, c'est vendredi
sur le coup de lôh 18 qu'il donnait le
départ de son dernier train. Après 40
d'années d'activités déployées au chef-
lieu du Val-de-Travers. Pour les Môti-
sans, c'est plus qu'une tête connue et
amie qui s'en va. Depuis dimanche, date
de l'entrée en vigueur du nouvel horaire
des chemins de fer, la gare môtisane est
devenue une station non occupée.

II est, ou plutôt a été chef de gare
jusqu'à dimanche. Mais les fonctions de
Jean-Pierre Bourquin étaient bien plus
vastes que le bureau et la salle d'at-
tente de Môtiers réunis. La comparaison
vaut la peine d'être faite. C'est que, en
plus de son lot quotidien nommé guichet,
trafic voyageurs et marchandises, l'habi-
tant de Môtiers goûtait à une «joie»

hebdomadaire, prénommée elle net-
toyages. «Depuis quelques années, l'ac-
tivité avait diminué en raison d'une cen-
tralisation des tâches administratives et
comptables, notamment, alors*.»

Mais ne nous y méprenons point. Ce
n'est pas par amour des tâches ména-
gères que Jean-Pierre Bourquin a choisi
les trains. Ou du fichu dont la parfaite
ménagère se couvre la tête qui l'ont vu
opter pour une profession à casquette.
«Mais le contact avec les gens. C'est
important et j'aime ça. D'autant plus que
depuis 1965, je  travaillais seul à Mô-
tiers.» Si le jeune homme a commencé
son activité professionnelle à la gare de
Neuchâtel, en 1952, le RVT lui faisait de
l'œil le 4 janvier 1954. Et à peine deux
années plus tard, c'est la fonction de
chef de gare qui appelait celui qui dit
avoir un caractère «pacifi que».

SON DERNIER TRAIN - C'est vendredi, sur le coup de lôh 18, que Jean-
Pierre Bourquin a donné le départ de son dernier train. François Charrière

En 40 années et des poussières pas-
sées à Môtiers, Jean-Pierre Bourquin a
été le témoin de moult changements,
qu'il qualifie de «bénéfiques» pour la
plupart. Ainsi, l'électronique ou les com-
positions directes jusqu'à Neuchâtel — à
quelques exceptions près. Quant à la
fréquentation des trains, elle a plutôt
piqué du nez. «Fini l'époque de Dubied
où l'on assistait à des files d'attente sur
le quai.»

Né en 1929, Jean-Pierre Bourquin
quitte donc officiellement la gare au-
jourd'hui, qui fermera par la même oc-
casion. C'est désormais un automate à
billets qui fera face aux voyageurs. «7e
n'ai pas d'états d'âme à ce propos.
Peut-être que cela viendra dans quel-
que jours.» S'il en aura le temps: entre
une verrée d'adieu à ses collègues, une
répétition de fanfare, où il joue depuis
38 ans, et ses six petits-enfants.

0 s. sP.
% D'autres nouvelles du Val-de-

Travers en page 16

# Le Landeron: les chômeurs
apprécient leur permanence

Page 16

# La Chaux-de-Fonds: nouvelle
station électrique Page 17

CAISSES
À S A V O N-L a
première course en-
tre Savagnier et La
Rincieure s 'est dé-
roulée dans une am-
biance vraiment
sympathique, ptr- JZ

Page 17

Un plein succès

A

rrêtons les frais! Une vache
tuée, un atelier endom-
magé, deux hommes qui

ont risqué sans le vouloir leur
peau, le Val-de-Ruz en a assez!
Assez des dérapages supposés
ou confirmés de l'instruction mili-
taire sur les places des Pradières,
de La Chaux-d'Amin ou du Mont-
perreux! Assez de devoir vivre
avec cette crainte de prendre un
pruneau à cause d'exercices de tir
ou de fausses manipulations sus-
pectées des armes dont chaque
soldat est responsable. Selon la

¦ formule consacrée.

Assez!

Trois accidents graves en trois
ans, mais que font donc nos ins-
tructeurs et nos officiers! Même
animés des meilleures intentions
du monde, ces derniers rencon-
trent quelques problèmes de sé-
curité que la douceur du relief
jurassien met à nu. Une balle de
fusil d'assaut continuera pourtant
à parcourir six kilomètres à partir
du bout du canon, restant de ce
tait toujours dangereuse. Les rè-
gles de sécurité enseignées aux
recrues et répétées par la suite, la
pratique des manipulations du fu-
sil sans cesse mise à l'épreuve,
tout cela ne suffit apparemment
pas pour que toute une vallée soit
définitivement à l'abri de ceux
qui jouent à la guerre sur ses
hauteurs.

0 v.
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La faute à la conjoncture
BOUDRY/ les comptes très déficitaires adoptés sans problème

PU a plongée des comptes 1993 de
H la commune de Boudry — déficit
Ë« de 768.000 fr. - ne laisse per-

sonne indifférent. Le Conseil communal
le premier qui a serré les dépenses
maîtrisables d'une façon draconienne
et qui s'est retrouvé avec des rentrées
fiscales très largement au-dessous de
ce qui pouvait être espéré. Hier soir au
Conseil général, de la gauche à la
droite, ce fait a été unanimement re-
connu — les comptes adoptés avec la
même unanimité — et la rigueur de la
gestion de l'exécutif, là où c'était possi-
ble d'intervenir, félicitée. ,

II n'empêche, et plusieurs groupes
l'ont dit, il y a de quoi être déçu du
résultat. Et inquiet aussi quant à l'ave-
nir. Certes, la hausse d'impôts votée à

la fin de l'an dernier apportera un peu
d'air, mais Boudry va au-devant d'in-
vestissements importants qui ne pour-
ront pas être renvoyés aux calendes
grecques: la terminaison de la rue
Louis-Favre dont l'aménagement provi-
soire dure depuis... longtemps; le trans-
fert de la station d'épuration à la Sau-
nerie à Colombier; la réalisation de la
station de pompage d'eau de boisson
à la pointe d'Areuse, en collaboration
avec Colombier. Sans oublier le ca-
deau empoisonné qu'est l'Areuse et
dont les dégâts vont engendrer des
coûts très élevés.

Après avoir nommé au perchoir le
libéral Olivier Jacopin, les conseillers gé-
néraux ont adopté divers crédits et no-
tamment 48.000fr. pour l'installation

d'une déchetterie (35 voix sans opposi-
tion et deux abstentions) au «randi»
sous le viaduc de la route cantonale —
Bevaix et Cortaillod en avaient déjà fait
de même récemment. Chacun s'est réjoui
de cette solution et souhaité que cela
puisse contribuer à diminuer la quantité
de déchets transportés à SAIOD, et par
extension les coûts (sans parler de l'éloi-
gnement de l'introduction d'une taxe
poubelles). L'an passé, ce sont quelque
1 ,5 million de kilos de déchets ménagers
boudrysans qui ont ainsi été apportés à
Cottendart, soit 290 kilos par habitant!
En diminuant de seulement trois pour
cent par année cette quantité, la dé-
chetterie serait déjà rentable. A la po-
pulation maintenant de jouer le jeu.

0 H. Vî

Festival
de jazz

1

¦ 

n festival où le jazz serait roi.
Une fête dans la fête. Ce sont
autant d'arguments de poids

assénés hier par les instigateurs
d'une première, «Môtiers Jazz 94 ».
Celle-ci n'a d'autre prétention que
d'offrir aux habitants d'ici et d'ail-
leurs, et ce trois jours durant, une
palette musicale riche, diversifiée et
de qualité. Bref. Si le jazz sera effec-
tivement roi, les autres registres mu-
sicaux n'en seront pas moins souve-
rains.

«Môtiers Jazz 94», c'est pour les
9, 10 et 11 septembre prochain. Au-
trement dit, juste avant la Fête des
fontaines, qui voit le village de Mô-
tiers (celui de Buttes, aussi) célébrer
l'entrée de la République neuchate-
loise dans la Confédération. Mais
«Môtiers Jazz 94», s'il se veut être
un complément à pareil événement
commémoratif, sera d'abord et sur-
tout un hymne international. On en
veut pour preuve l'offre musicale qui
sera proposée.

La soirée du vendredi 9 septembre
sera elle «chaude», entendez toute
dédiée à la musique salsa. Cela par
le biais de l'orchestre «Almendra »,
fort de neuf amoureux du son cubain.
S'il ne fallait citer que l'un des mem-
bres, ce serait le trompettiste môti-
san Jean-François Solange.

La journée suivante se conjuguera
elle en «Nuit du jazz». Avec, en
début de soirée, la prestation du
Jazz à cinq. Ce groupe sera précédé
par le Big Band du Conservatoire de
Pontarlier, dirigé par Joël Chabod,
le même qui conduit à la baguette
l'Harmonie, de Môtiers. Quel rap-
port ? La fanfare môtisane se pro-
duira ce même soir, en avant-garde.
Quant au «clou» de la nuit, Claude-
Alain Kleiner, président de «Môtiers
Jazz 94» dixit, il portera pour nom
Roland Hug AN Stars, que tous les
«jazzéistesM connaissent sur le bout
du saxophone. Disons que cette for-
mation vient de réimprimer un CD sur
lequel on peut l'entendre jouer avec
Sidney Bechet.

Le «p'tit déj» du dimanche rimera
lui avec jeunesse, puisque ce ne sont
pas moins de cinq chorales d'enfants
qui chanteront... le jazz, évidemment.
Où? Sous un chapiteau qui sera
dressé devant le collège, /ssp

¦ ABBAYE - La traditionnelle Ab-
baye de Môtiers aura lieu ce samedi.
Elle débutera par la parade des ju-
ges, à 9 h, et sera cette année suivie
par la garde d'honneur de la Musique
militaire de Colombier. L'ouverture
des tirs et de la cantine retentira
quinze minutes plus tard. A 19h45,
départ du cortège avec la fanfare
l'Harmonie, de Môtiers, et la Musique
militaire. La proclamation des résul-
tats est prévue à 20hl5 , elle sera
suivie d'un bal animé par le duo The
Jackson, à la salle des conférences du
collège. Des jeux divers sont prévus la
journée durant, /comm

¦ CLUB AURORE - Le club Aurore
de Môtiers, qui est formé exclusive-
ment d'hommes, s'offre une virée dans
le pays ou à l'étranger une fois l'an.
Cette année, les membres du club ont
choisi de se rendre, deux jours durant,
en Suisse orientale, plus précisément à
Appenzell et dans la région du Sântis.
Cette sortie aura lieu les 2 et 3 juillet
et, cela, par n'importe quel temps.
Mais ne dit-on pas que quand les
anges sortent le soleil est de la par-
tie? /Ir

¦ INDEMNITÉS DE CHÔMAGE -
L'an dernier, la Caisse paritaire inter-
professionnelle de chômage de Fleu-
rier a versé des indemnités de chô-
mage complet pour un montant de
22,3 millions, contre 13,6 millions en
1992 [ + 55 %). Les nouveaux dos-
siers ouverts ont été au nombre de
1 088, contre 703 en 1992 ( + 55 %).
Hausse également (+ 31 %) pour les
indemnités en cas de réduction de
l'horaire de travail, qui ont atteint 6,3
millions, alors que les indemnités en
cas d'intempéries, avec 21 8.533fr.,
ont enregistré une diminution de 58
pour cent. Quant aux mesures préven-
tives (frais de cours et de transport,
instruction en vue d'un nouvel emploi),
elles ont coûté 576.273 fr. (+87%).
Au total, la Caisse paritaire interpro-
fessionnelle a versé 29,5 millions de
francs de prestations ( + 53 %), alors
que les frais d'administration repré-
sentent le 1,3% (383.245 fr.) des in-
demnités de chômage versées, /comm

Le café qui
crée les contacts

DEUX-LACS

les chômeurs apprécient
la permanence mensuelle

V

oilà déjà un an et demi que cha-
que dernier mardi du mois une

i permanence d'accueil — appelée
Café-contacts — est assurée par des
membres du comité de l'Association de
défense des chômeurs du Landeron et
environs (ADCLE). Au début, cela se pas-
sait dans une salle de la cure catholique
du Landeron et depuis une année, le
Café-contacts est servi à la salle des
commissions du Centre administratif du
Landeron.

— Nous apprécions énormément la
mise à disposition de cette salle par la
commune, commente Hélène Badan, res-
ponsable du Café-contacts. Les chômeu-
ses et chômeurs ont ainsi tout loisir, après
ou avant de passer à l'administration,
de s 'arrêter et d'échanger quelques
propos. C'est un point de rencontre pour
les chômeurs qui désirent s 'exprimer.

II n'est pas toujours facile de franchir
le seuil du Café-contacts. Mais l'accueil
inofficiel et chaleureux qui leur est ré-
servé provoque petit à petit un mieux-
être. Les conversations vont alors bon
train. Elles ont souvent trait aux démar-
ches administratives que les personnes
sans travail doivent entreprendre. Mais
ces conversations permettent aussi à
certains d'émettre librement leur souci
face à la situation qu'ils vivent quoti-
diennement. Des coups de pouce pour
remplir des curriculum vitae, pour éta-
blir une offre d'emploi sont donnés.
Davantage, certaines recherches de
travail sont entreprises, l'addition des
forces étant bénéfique.

— Nous cherchons ensemble des so-
lutions, explique H. Badan, car le pre-
mier désir de tout chômeur est de re-
trouver du travail. Plusieurs ont retrou-
vé du travail.

Depuis que ce Café-contacts existe,
plus de la moitié des chômeuses et
chômeurs inscrits au Landeron sont ve-
nus s'y asseoir un moment. Mais il n'y a
pas qu'eux. Des chômeuses et chômeurs
de Lignières, de Cornaux, de Cressier
de La Neuveville sont aussi parfois au
rendez-vous.

— Tous se sentent incompris et mal-
traités face à une rupture de contrai
de travail. C'est un engagement tem-
poraire de trois mois qui prend bruta-
lement fin après un mois. C'est un licen-
ciement à 53 ans.

Dans de tels cas, H. Badan et d'autres
membres du comité de l'ADCLE leur don-
nent des pistes, des noms de personnes
à contacter. Ils tentent aussi de modérer
les critiques émises face aux employés
qui se trouvent derrière les guichets des
administrations communales.

— Nous ne cessons de répéter que
ces personnes font leur travail et qu'il est
normal qu'elles ne sachent pas tout,
poursuit H. Badan.

Enfin, l'ADCLE projette d'ouvrir des
antennes identiques dans d'autres com-
munes de la région. Simplement parce
que le Café-contacts du Landeron a
maintenant fait ses preuves. II répond à
un besoin.

0 Ce. J.
# Café-contacts de l'ADCLE: aujour-

d'hui, de 9 h 30 à llh, centre administra-
tif Le Landeron et chaque dernier mardi
du mois.

Treize marches pour le comte
PLAQUE DÉVOILÉE - Pour que le
souvenir de la Charte de franchises
accordée le 12 septembre 1343 par le
comte Louis de Neuchâtel aux Bour-
geois de Boudry demeure gravé à
jamais, le Conseil général avait ac-
cepté en décembre dernier la proposi-
tion de l'exécutif de dédier une rue à
cet homme de bien. Hier soir, les
autorités ont dévoilé la plaque du
passage reliant la voûte des Vermon-
dins au chemin du Château, jusque-là
sans nom, appelé désormais Escalier
du comte Louis. Si le fait historique de
l'octroi de cette charte des libertés
valait bien un tel honneur, et même si
le lieu choisi est plutôt modeste —
25mètres de long, juste assez large
pour que deux piétons se croisent et
13 marches — ce passage baptisé
rappellera pendant longtemps que
l'an dernier, Boudry et les Boudrysans
ont dignement fêté le 650me anniver-
saire de cet événement, /hvi oig- s

¦ CESCOLE — Lors de la dernière
séance du comité scolaire de Cescole,
à Colombier, présidée par Anne-Ma-
rie Cardinaux, quatre points de l'or-
dre du jour ont particulièrement re-
tenu l'attention des participants. Les
examens de cyclistes pour les élèves
de l'année d'orientation se sont dérou-
lé récemment pour la troisième fois à
Colombier. Le parcours, très bien
adapté, leur a permis de se familiari-
ser avec toutes les difficultés de la
circulation routière. Avec l'introduction
du nouveau plan d'études, l'économie
familiale sera donnée dès la rentrée à
toutes les classes de troisième année,
mais à raison d'un semestre seulement
pour la section prégymnasiale. La
chorale de l'école s'est produite avec
succès le 6 mai dernier lors de la fête
de district des chanteurs, à Cortaillod.
Elle donnera son concert annuel les 21
et 23 juin prochain à Cescole. Enfin, la
direction a informé le comité de la
rentrée scolaire qui verra très certai-
nement l'ouverture d'une classe sup-
plémentaire au niveau 6. Aucun pro-
blème ne se pose en ce qui concerne
l'emploi pour l'année 1994-1995.
/comm

FERREUX/ la 25me kermesse de l 'hôpital

Un anniversaire bien fêté

POUR TOUS LES GOÛTS - Les organisateurs avaient prévu des jeux pour
petits et grands. pir- s

P 

hôpital psychiatrique cantonal de
Perreux a accueilli la foule des

?» grands jours, samedi, pour la
25me édition de la kermesse. Le soleil
aidant — alors que ces dernières an-
nées, il avait plutôt boudé la manifesta-
tion — le public est venu en très grand
nombre tout au long de la journée.

II faut dire que les organisateurs
avaient mis le paquet: de la musique,
beaucoup de musique, des jeux pour
petits et grands, des stands d'objets
confectionnés par les pensionnaires, et
surtout, la présentation directe de dif-
férents ateliers de travail. Parmi eux,
celui de musicothérapie dirigé par Mu-
riel de Montmollin qui a expliqué à
tous les visiteurs ce qu'était réellement

la musicothérapie: «une thérapie non
verbale ou pré-verbale qui utilise le
son, le bruit, la musique dans toutes ses
composantes, et le corps comme
moyens privilégiés d'expression et de
communication». Et d'inviter tous ceux
que cela intéressaient à tenter l'expé-
rience en pratiquant l'improvisation so-
nore, musicale et corporelle. Les résul-
tats obtenus étaient assez étonnants et
les participants ont parfois découvert
des dons insoupçonnés. Les mêmes que
nombre de pensionnaires de l'hôpital
souvent découvrent aussi, /hvi

EEXJPRJESS - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
.' 038/421141 Fax038/425176

Dans la perspective de la votation du
12 juin prochain à propos de la créa-
tion d'un corps suisse de casques
bleus, la section locale du Parti radi-
cal organise un débat contradictoire,
ce soir à 20h 1 5 à l'hôtel du Lion d'or
à Boudry. Les protagonistes de cette
confrontation seront André Duvillard
et le conseiller national Claude Frey.
/comm

¦ DÉBAT CONTRADICTOIRE -

La nouvelle Golf au Garage Senn
'~A
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Agent VW-Audi, le Garage Senn Automobiles, rue Pierre-à-Mazel 25, à Neuchâtel, vient
d'organiser une exposition pour fêter les 20 ans de succès de la VW Golf en Suisse, dont 15
millions d'exemplaires ont déjà été vendus dans le monde ! A cette occasion, le week-end passé,
le Garage Senn présentait la nouvelle GTI Edition. Les nombreux visiteurs on pu également voir,
en exclusivité, la Golf « Coupe du Monde 1994 », construite en série limitée à 15 véhicules
(numérotés), tous dédicacés par un joueur de la sélection suisse de football, /clq- £¦ 167210-33?



Roulez petits bolides
SAVAGNIER/ les caisses à savon ont fait un véritable tabac

£j i  le but de Christiane et Serge
j  ; Guignard, les organisateurs de la

' première course de caisses à sa-
von courue dimanche entre Savagnier
et La Rincieure, était de faire connaître
cette passion au Val-de-Ruz, force est
de dire qu'il a été atteint. Notamment
au vu du nombreux public présent et
du nombre élevé de participants, sur-
tout dans la catégorie des coureurs
régionaux. Au total, une septantaine
de coureurs se sont mesurés dans sept
catégories, en effectuant trois fois le
parcours de 1 200 m de longueur tracé
à leur intention. Même si certains trou-
vaient ce dernier au départ un peu
lent, une pointe de 100 kilomètres à
l'heure a été toutefois enregistrée par
le gagnant de la course des «bob-
cars». II a fallu même interrompre la
compétition un moment pour poser des
bottes de paille a I arrivée, pour ren-
forcer la sécurité!

Une ambiance vraiment sympathique
a régné tout au long de la journée,
malgré quelques moments de stress
comme toutes les compétitions en
voient. II ne faut rien laisser au hasard,
et il est parfois difficile, pour les orga-
nisateurs, d'attirer l'attention des en-
fants plus occupés à observer le petit
bolide du copain qu'à écouter les ins-
tructions! Le départ a offert de quoi
s'occuper, avec tous ces engins, diffé-
rents les uns des autres. Certaines cais-
ses à savon n'ont eu rien à envier à une
Formule un, avec sponsors à l'appui.
D'autres, par contre, sont sorties tout
droit des greniers, comme celle d'une
famille de Coffrane, qui, après avoir
entendu parler de la course, a retapé
une vieille caisse pour que le fils puisse
y participer, pour la première fois)

Les participants ont eu ( agréable
surprise de recevoir chacun une coupe
et de nombreux prix. C'est le résultat
du travail des organisateurs, qui n'ont

CAISSES À SAVON — La première course entre Savagnier et La Rincieure a
attiré un nombreux public et un nombre élevé de participants. ptr- JS

pas ménagé leur peine en tapant à
bien des portes. Le président de la
Fédération romande des caisses à sa-
von s'est déclaré très satisfait de l'or-
ganisation de cette manche du cham-
pionnat romand, et il semble bien que
celle-ci connaîtra une deuxième édition
l'année prochaine. Malgré les heures
de stress vécues, le couple Guignard a
pu de surcroît fêter la magnifique vic-
toire de Julien, leur fils, dans sa caté-
gorie. Tous les organisateurs, soit envi-
ron 25 bénévoles, sont bien décidés à
recommencer!

0 v. ch.
Résultats

Catégorie 1, Formule X, enfants de 6 à
10 ans: 1. Julien Guignard, Chézard-Saint-
Martin; 2. Billy Dula, Courtaman; 3. Cyril
Haumont, Vuiteboeuf. Catégorie 2, Formule

X, enfants de 11 à 13 ans: 1. Frédéric
Jobe, Boncourt; 2. Steve Veillard, Vers-
L'Eglise; 3. Pierre Thibault, Besançon. Caté-
gorie 3, Formule X, adolescents de 14 à
.7 ans: 1. Olivier Duschen, Brugg; 2.
Alexandre Bellaud, Brugg; 3. Stéphane
Baume, Saignelégier. Catégorie 4, side-
cars: 1. Matthias Bellaud/Christophe Jobe,
Brugg/Boncourt; 2. Alexandre Bal-
laud/Nicolas Schneiter, Brûgg/Villarepos;
3. Marc Haumont/Steve Rinsoz, Vuite-
boeuf/Bercher. Catégorie 5, «bob-cars»: 1.
Jean-Pierre Oberli/Eric Coeudevez, La
Chaux-de-Fonds; 2. Marco Oberli/Valérie
Mathez, La Chaux-de-Fonds; 3. Frédéric
Jacquenoud/Chantal Jordan, Montherod.
Catégorie 6, tous véhicules: 1. Matthais
Bellaud, Brugg; 2. Christophe Jobe, Bon-
court; 3. Yves Trisconi, Villarepos. Catégorie
7, régionaux: 1. Ludovic Maurer, La Chaux-
de-Fonds; 2. Jonathan Hirschi, Savagnier; 3.
Christophe Lorimier, Chézard-Saint-Martin.

Bus VR:
course directe
au petit matin

I ¦ introduction, effective depuis di-
|_ Jj manche, des nouveaux horaires
~ g des entreprises de transport suis-
ses a incité la compagnie des bus VR à
procéder à quelques adaptations sur
son réseau. Ainsi, sur la ligne V, entre
Neuchâtel et Villiers via Cernier, les bus
circuleront sans arrêt entre la place
Pury et Vauseyon, dans le but de diffé-
rencier la desserte urbaine (par les TN)
et suburbaine. De même, vu la fréquen-
tation au petit matin, les VR ont intro-
duit une course directe entre Cernier et
le chef-lieu, avec arrêts uniquement à
Fontainemelon et Boudevilliers. Départ
de Cernier à 7 h 30, pour augmenter la
capacité de transport à une heure con-
sidérée comme de pointe.

Enfin, les temps de passage aux ar-
rêts sont avancés de une à deux minu-
tes dans le sens Neuchâtel-Villiers. Sur
la ligne G, entre Les Hauts-Geneveys
et Cernier, les bus circulent cinq minutes
plus tôt pour diminuer les temps de
correspondance avec les trains directs
aux Hauts-Geneveys. Rappelons que
l'horaire de poche des VR sera distri-
bué en tout-ménage dans le Val-de-
Ruz. /comm-phc

Armand Rolle
au pinacle

Nouveau président
à la Société

de développement
AI est dans la cabane des Golliè-
f res que s'est déroulée vendredi

.̂  l'assemblée générale de la So-
ciété de développement des Hauts-
Geneveys. Ces assises ont été mar-
quées par un changement à la prési-
dence, puisque Carmen Ballaman a
manifesté le désir de laisser sa place
au pinacle, tout en restant au comité
comme vice-présidente. Les sociétaires
ont élu Armand Rolle alors que Chris-
tiane Bernasconi est devenue secré-
taire. Le comité se complète avec la
caissière Jocelyne Gomès, ainsi qu'avec
les membres Claudine Haldemann et
Francine Rolle.

La Société de développement des
Hauts-Geneveys compte actuellement
123 membres. Un survol des activités
de l'année passée a permis aux socié-
taires présents vendredi d'évoquer à
nouveau la Fête nationale, avec son
cortège et son traditionnel repas, la
soirée théâtrale, le souper tripes et
naturellement le cours de ski des en-
fants. Cette dernière activité a pu avoir
effectivement lieu grâce à de bonnes
conditions d'enneigement, et a été sui-
vie par une bonne centaine de partici-
pants, dont une trentaine du village.

Financièrement, la société se porte
bien, puisque chacune des manifesta-
tions organisée l'an dernier a révélé un
bénéfice. Le programe pour
1994-1995 est sensiblement le même
de celui des précédentes saisons, avec
toutefois la tenue d'un pique-nique des
familles, le 16 octobre. Heinz Thalheim
est à nouveau d'accord d'organiser un
camp de ski pour enfants. Enfin, le
conseiller communal Claude Simon-Ver-
mot a remercié la société pour tout ce
qu'elle entreprend pour faire vivre le
village des Hauts-Geneveys. /mh

A la gloire de l'électricité

LA CHAUX-DE-FONDS 
SERVICES INDUSTRIELS/ Nouvelle station transformatrice ~

m près le «Temple de l'électri-
_U cité», la «Ferme électrique»,

_3 voici la troisième station trans-
formatrice de la ville de La Chaux-
de-Fonds qui verra le jour d'ici fin
1995, sans nom encore. Alors que l'on
posait officiellement hier sa première
pierre, les autorités ont rappelé les
conceptions définies par le plan direc-
teur de l'électricité adopté par les
élus en mars 1988. Cette deuxième
étape permettra d'alimenter la zone
Est de la cité, et, par de savantes
connexions au réseau existant, assu-
rera les besoins de la Métropole hor-
logère pour les 30 prochaines années.

Construit dans les années cin-
quante, le réseau de distribution
d'électricité de la ville ne pouvait
plus répondre favorablement aux
besoins, qui ont passé depuis, de 31
à 171 GWh, soit 5,4 fois plus au
niveau des quantités d'énergie. Une
nouvelle conception s'imposait donc.
Ainsi était realise en 1988 un
deuxième point d'injection de
60/8,7 kV dans le bâtiment Louis-
Joseph Chevrolet de l'ENSA, la
«Ferme électrique». Et c'est en 1993
que le Conseil général votait la
deuxième étape du plan directeur,
donnant son feu vert à la réalisation,
pour 11,2 millions de francs, d'une
troisième station électrique, qui assu-
rera la couverture des besoins des
quartiers Est de la ville, où plusieurs
industries et complexes immobiliers
ont été, ou vont être érigés. Le poste
de la rue de l'Industrie reliera, par
une boucle 60 kV en liaison câblée
de 5,55 kilomètres, les deux usines
de Numa-Droz et de Chevrolet. Le
poste de gestion de l'ensemble du
réseau, opérationnel depuis ce prin-
temps, restera implanté à Numa-
Droz.

Les travaux en partie présentes
hier s'étaleront sur quatre ans, et
c'est à la fin de l'année prochaine
qu'interviendra une mise en service
partielle des installations, avec un
seul transformateur et une seule liai-
son. «Ce qui provoquera une aug-
mentation du prix moyen de l'électri-
cité de quelque 2,32 pour cent. Un
coût tout à fait supportable», a rele-

ÉLECTRICITÉ — La nouvelle station transformatrice assurera la couverture des
besoins des quartiers Est. the- £¦

vé hier Georges Jeanbourquin,
conseiller communal. «Nous veille-
rons, comme nous l'avons toujours
fait, à ce que le plan directeur ne
provoque qu'un accroissement admis-
sible de nos tarfis. Des tarifs en deçà
du prix facturé par d'autres distribu-
teurs dans le canton».

— Avec cet équipement perfor-
mant, la ville disposera d'un outil
adapté aux besoins en électricité
qui, avec un taux annuel d'accroisse-
ment de quelque 3%, laisse présa-
ger une certaine reprise, a pour sa
part déclaré J.-G. Agustoni, ingé-
nieur en chef des Services industriels.

Le réseau chaux-de-fonnier ne ris-
que donc plus de filer son câble par
le bout.

0 Th. C.

SUD DU LAC

U ROLF SPINNLER - Pour la
deuxième fois, la galerie du Château
d'Avenches accueille les œuvres de
Rolf Spinnler. L'artiste né à Soleure,
est établi à Bienne depuis de nom-
breuses années. II a suivi les cours de
l'Ecole des Beaux-Arts de Genève el
de l'Académie de la Grande Chau-
mière de Paris. II a reçu par trois fois
la bourse fédérale de peinture et la
bourse de la Ville de Bâle. Atteint
dans sa santé, il témoigne dans ses
toiles de sa souffrance et de ses an-
goisses. Que ce soit dans ses paysa-
ges, ses portraits ou ses natures mor-
tes, Rolf Spinnler évolue vers un dé-
pouillement sans cesse plus marqué
qui traduit son combat quotidien, /pdl

0 Rolf Spinnler, galerie du Château à
Avenches, jusqu'au 26 juin. Ouverture du
mercredi au dimanche de 14h à 18 heures.

- - . -< '_>
U FLAMME - La ville de La Chaux-
de-Fonds sera à l'honneur, une fois
encore, sur tous les envois postaux.
Une flamme a en effet été créée, qui
sera apposée, dès demain, sur les
lettres et paquets, en parallèle à
l'empreinte d'oblitération. Cette
flamme est en fait un logo ou un dessin
servant de support publicitaire. Et
c'est dans le cadre de la remise du
prix Wakker à la Métropole horlo-
gère le 1 1 juin que les PTT se sont
approchés de la ville pour lui faire
part de leur estime. Leur offrant ainsi
la possibilité, sans coût, d'apposer une
marque originale commémorant l'évé-
nement sur les envois postaux, /the

EEXjmjESS - Montagnes
Case postale 611

2300 la Chaux-de-Fonds
Thierry Clémence
¦f 039/2801 12

Fax 039/289507

...ON ME

186954-337
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Mésaventures juste
avant l'ouverture

f» amedi, l'ouverture de la piscine du
. j  j Val-de-Ruz. à Engollon, a pu se

_| dérouler comme prévu, malgré
quelques mésaventures vécues la se-
maine dernière.

Mardi matin, un gros moteur de
180 kg a provoqué un court-circuit, et,
le jour suivant, la valve de réglage de
sécurité du détenteur de gaz a sauté
et il a fallu en trouver une autre le
plus rapidement possible à Morges.
Les malheurs ont continué avec la ton-
deuse à gazon qui a passé durant les
deux dernières semaines plus de
temps au garage que dans le périmè-
tre de la piscine. Le bouquet final est
intervenu la dernière nuit avant l'ou-
verture, où il a fallu avoir recours aux
pompiers de Fontaines pour renouve-
ler I eau du bassin envahie de maté-
riaux indésirables!

Tous ces tracas n'ont cependant
pas empêché Denis Leuba, président
du comité directeur du Syndicat in-
tercommunal de la piscine du Val-
de-Ruz (Spival), d'inviter samedi tous
ceux qui travaillent dans les installa-
tions d'Engollon et ceux qui les diri-
gent. Le bassin, fraîchement repeint
en bleu, invite chacun à venir y pi-
quer une tête. Les margelles qui l'en-
tourent ont toutes été recouvertes de
protection en inox, de telle façon
qu'il n'est plus possible de s'y blesser
les mains. Le local thermique a connu
aussi de grands travaux, entrepris
par ordre de priorité: toutes les cu-
ves de filtres sont maintenant bleues
et toutes les vannes ont été démon-
tées et poncées.

Denis Leuba a également présente
le nouveau gardien Patrick Maire, et
associé à la fête la caissière Yvette
Philippin et les cantiniers Claudia et
Alain Guinnard. Les trois premiers du
concours de lâcher de ballons du
25me anniversaire de la piscine, fêté
l'an dernier, ont eu droit à un abonne-
ment gratuit pour la saison estivale. II
s'agit de Lucia Monnet, de Fontaines,
de Thierry Curty, des Hauts-Geneveys
et de Cédric Favre, de Rochefort.

0 M. H.

La piscine
a eu chaud...

Un repas mangé lentement
et bien mâché

se digère mieux.
L'Express en collaboration arec l'ASDI)
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Centre de culture,
d'information
et de rencontres

64, rue de la Serre
#*liaLW A A CH-2300 La Chaux-de-Fonds
CIUD^f'4' Secrétariat (039) 23 45 44

Fax (039) 23 36 83
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PROGRAMME DE JUIN
5!"ïo°d"" Béatrice SORGESA-MltVlUE

La famille face à l'industrialisation
Vendredi s KUïl W. FORSTER :

Un et infini, anéanti...
Mercredi S Table ronde20 h 30 LAISSEZ CHANTER LE FRANÇAIS
Jeudi 9 Récital de chanson française20h3° RÉ j ANE PERRY

en V* partie : Didier Chiffelle
Mercredi 15 OliVlBI GUIUOD:

Evolution des mœurs et réforme légale
vendredi 24 Hubert HAENEL:

Les liaisons ferroviaires
et l'aménagement du territoire.

LE CLUB 44 et son restaurant L'EUROPÉEN
sont ouverts au public. 186957-166

Grand choix
d'ensembles d'été.

Toutes les retouches gratuites
167209-110
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LA SICILE
8 jours : Fr* 750.- Avion, hôtel en pension complète

L'ILE DE CORFOU
8 jours : Fr» 1100*" Hout de gamme
Avion, hôtel en pension complète avec boissons

ou
8 jours : Fr. 800*" en demi-pension

LÀ COSTA BRAVA
8 jours : Dès Fr. 600. "

Avion, hôtel en pension complète avec boissons iseses no
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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.

186528-110

Paiement après résultats

PROFESSEUR
DRAME

grand médium voyant ,
résout tous vos pro-
blèmes. Spécialiste du
retour de l'être aimé,
amour, argent, chance,
succès, mariage, amai-
grissement, désenvoû-
tement et affaires
commerciales.
Travail sérieux, effica -
ce, rapide et surpre-
nant. Résultats immé-
diats en 3 jours.
Travaille même par
correspondance.
34 , rue du Petit-Chinois.
F 25ZD0 Montb éliard
Tél. (0033) 81 90 03 12.

I 186404-110

| CRÉDIT RAPIDE |

DISCRÉTION ASSURÉE
TEL DE 9 h 30 A 20 h 30

MEYER FINANCE * LEASING
TIRADE 28

2520 LA NEUVEVILLE

EXEMPLE TAUX : 1S.9»
MONTANI DUREE COÛT MOIS

5000 - 12 M 413 20 451 10
52900-110

INES
j . Voyance par

téléphone ou
sur rendez-vous

(10 ans)
8 h-24 h / 7/7

<Zî 021/963 89 30
ou

V 021/063 86 04.
16S9O6-110



Berne à l'aide
de Sion-Valais
Le Conseil fédéral est prêt à sou-

tenir la candidature de Sion-Valais
à l'organisation des Jeux olympi-
ques d'hiver en 2002. II pose
néanmoins deux conditions à sa
participation: que le peuple valai-
san donne son aval le 12 juin
prochain et que la manifestation
soit conçue de manière à respecter
l'environnement. Un groupe de
travail du Département fédéral de
l'intérieur (DFI) examinera la faisa-
bilité du projet et ses implications
financières.

Le Conseil fédéral est disposé à
octroyer une subvention exception-
nelle de 1,2 million de francs pour
les travaux préparatoires nécessités
par cette candidature, a indiqué
hier le DFI, ceci sous réserve de son
approbation par les Chambres dans
le cadre du budget 1995.

Par ailleurs, le gouvernement est
prêt à contribuer aux préparatifs de
la candidature en offrant l'assistance
technique de ses services et en ac-
cordant diverses prestations. II part
du principe qu'une telle manifesta-
tion peut être financée sans recours
à des aides extérieures. Une partici-
pation financière de la Confédéra-
tion sous la forme d'une garantie de
déficit nécessite l'aval du Parlement.

Le DFI a reçu le mandat de mettre
sur pied un groupe de travail inter-
départemental chargé d'étudier la
faisabilité d'un tel projet ainsi que
d'en examiner les conséquences pour
la Confédération sur le plan finan-
cier. Depuis Saint-Moritz en 1948, la
Suisse n'a plus organisé de joutes
olympiques.

Le projet valaisan prévoit des dé-
penses de l'ordre de 675 millions de
francs et un éventuel déficit d'environ
110 millions. Le Grand Conseil a
déjà approuvé une garantie de dé-
ficit de 30 millions: c'est ce montant
qui sera soumis au vote populaire le
12 juin. En outre, le législatif canto-
nal avait déjà approuvé un montant
de 1,36 million destiné à couvrir les
frais de candidature.

Peu d'investissements
Le Valais possède déjà une partie

des installations sportives: une di-
zaine sur les 65 requises. Les pistes
de ski, par exemple, devront simple-
ment être adaptées aux exigences
de manifestations qui doivent ac-
cueillir un million de spectateurs au
total et des milliers de journalistes.
En outre, Saint-Moritz est déjà équi-
pé d'une piste de bob et de luge.
Seuls 75 millions devront être inves-
tis, en particulier dans les patinoires.

Les équipements non durables re-
présentent 63% des dépenses pré-
vues. Le centre de presse de Marti-
gny devrait coûter 140 millions de
francs, les sites sportifs 1 25 millions
et le village olympique de Saillon
25 millions. Les recettes proviennent
pour les deux-tiers des droits TV et
de la publicité.

Le comité d'organisation devrait
signer une sorte de contrat de pro-
tection de l'environnement avec les
principales organisations écologi-
ques, mais sa conclusion tarde à
venir. Les écologistes souhaiteraient
créer un fond alimenté par les entre-
prises qui profiteraient de la manne
olympique. Le WWF ne participe
pas à ces négociations.

En cas de vote positif le 12 juin, le
Comité olympique suisse présentera
la candidature de Sion au comité
international olympique. Les candi-
datures seront évaluées en décem-
bre 1994 et sélectionnées pour sa
session de juin 1995, à Budapest.

Les villes de Almaty (Kazakstan),
Graz (Autriche), Jaca (Espagne),
Oestersund (Suède), Poprad-Tatry
(Slovénie), Québec (Canada), Sait
Lake City (USA), Sochi (URSS) et
Tarvisio (Italie) sont sur les rangs
pour accueillir les Jeux de l'an 2002.
/ap

Ivanisevic s'en tire bien
TENNIS/ Roland-Garros retient son souffle avant le choc Sampras- Courier

jSjÊ oran Ivanisevic a de la chance. Le
\m jour où il balbutie son tennis, il

P tombe sur un adversaire, l'Italien
Andréa Gaudenzi (ATP 34), dont les
nerfs craquent complètement. Face à
cet Ivanisevic collé à un bon mètre
derrière la ligne de fond de court, le
joueur de Faenza, beaucoup trop fé-
brile, a raté une occasion unique de
relever les couleurs du tennis italien,
hier en 8me de finale des Internatio-
naux de France.

Victoire sans gloire
Victorieux en quatre sets de ce

match soporifique, Goran Ivanisevic n'a
aucun mérite. Contre un joueur beau-
coup plus solide que Gaudenzi, le
Croate aurait quitté le tournoi sans
gloire. Son comportement dans ce hui-
tième de finale relève du mystère le
plus complet. Après son retour impossi-
ble de samedi contre Alex Corretja, le
bombardier de Split aurait dû, logi-
quement, aborder la seconde semaine
du tournoi avec une confiance sans
faille. Or, face à Gaudenzi, il a pris un
malin plaisir à se faire peur.

Demain, en quart de finale, Ivanise-
vic, s'il se montre aussi passif, court à la

Résultats

Simple messieurs, 8mes de finale: Hen-
drik Dreekmann (Ail) bat Aaron Krickstein
(EU) 6-4 6-4 6-4; Magnus Larsson (Su) bat
Jaime Yzaga (Pérou) 6-3 6-2 6-2; Alberto
Berastegui (Esp) bat Javier Frana (Arg) 6-2
6-0 abandon; Goran Ivanisevic (Cro/5) bat
Andréa Gaudenzi (It) 6-2 5-7 6-4 6-3.

Juniors. Simple garçons: Severin Luthi
(S) bat Jean-François Bachelot (Fr) 6-2 6-2.
Double filles: Martina Hingis-Henrieta Na-
gyova (S-Slq) battent Marta Hasakova-
Martina Nedelkova (Slq) 6-4 6-2. /si

catastrophe devant Alberto Berasate-
gui (ATP 23). Le Basque de Barcelone
s'est qualifié tranquillement après
l'abandon à la fin du deuxième set de
l'Argentin Javier Frana (ATP 98), vic-
time de maux d'estomac.

Si l'affrontement entre Ivanisevic et
Bersategui, le seul joueur du Circuit qui
frappe le coup droit et le revers avec
la même face de sa raquette, semble
très équilibré, le Suédois Magnus Lars-
son (ATP 46) partira largement favori
de l'autre quart de ce bas de tableau
devant l'Allemand Hendrick Dreek-
mann (ATP 89), l'un des invités surprises
de ces quarts de finale. Mais le jeune
joueur de Bielefeld a, semble-t-il, de la
réserve.

Duel de titans
Ce dernier lundi de mai a été bien

loin de déchaîner les passions. Dans les
allées du stade, les spécialistes du mar-
ché noir ont vendu à perte, tant l'affi-
che était modeste. Mais aujourd'hui, ils
vont amplement se refaire avec le choc,
sur le Central à 14 heures, entre Jim
Courier et Pete Sampras. Le cogneur
de Dade City, qui a gagné 24 de ses
25 derniers matches à Roland-Garros,
brisera-t-il le rêve de Pete Sampras
d'être le premier joueur depuis Rod
Laver a enlever les quatre tournois
majeurs d'affilée? Les deux Américains
s'affronteront pour la première fois sur
la terre battue.

Auiourd'hui
Central. 12 heures: Graf - Gorro-

chateguî. 14 heures: Sampras - Cou-
rier, suivi de Halard - A. Sanchez.

Court A. 12 heures: Ritter - Pierce.
14 heures: Hack - Martinez. 16 heu-
res: Medvedev - Bruguera. /si

GORAN IVANISEVIC - Le Croate s 'en est tire à bon compte. asl

Juniors : Luthi en conquérant
Severin Luthi a conquis à la fois

Georges Deniau et François Fragnière.
Tous deux présents au bord du court
No 6, ils ont été conquis par l'autorité
du Bernois, victorieux 6-2 6-2 contre le
Français Jean-François Bachelot. De-
main, Luthi affrontera en 16me de fi-
nale l'Autrichien Wolfgang Schranz.

Dans le tableau des filles, la dernière
petite merveille de Nick Bollettieri, la
Russe Anna Kournikova, a été sortie
d'entrée. Elle a été battue en trois sets

par la Géorgienne Nina Louarsabish-
vily, septième au classement mondial
juniors. Face à une adversaire à la-
quelle elle devait rendre au moins
quinze kilos, Kournikova ( 13 ans le 7
juin) s'attaquait à une sorte de mission
impossible.

Luttant désespérément sur toutes les
balles, accompagnant chacune de ses
frappes d'un gémissement à faire pâlir
Monica Seles, elle a craqué dans une
fin de troisième set à couteaux tirés, /si

Nigel Mansell à la place de Senna ?
FORMULE 1/ Déçu par l'a Indy», l 'Anglais reviendrait...

Déçu par les règlements tarabisco-
tés de la Formule Indy américaine où
il court actuellement, l'Anglais Nigel
Mansell va probablement revenir à
la Formule 1 dès le Grand Prix de
France, le 3 juillet. Une rumeur qui
occupait l'essentiel des conversations
de couloir à Barcelone, le week-end
dernier.

Nigel Mansell, furieux d'avoir été re-
légué au second plan lorsque Frank
Williams a engagé Alain Prost durant
l'été 1992, quitta la Formule 1 dès la
fin de cette même saison. II venait de
décrocher son premier titre mondial et
s'en alla disputer le championnat amé-
ricain Indycar au sein de l'écurie New-
man-Haas de l'acteur Paul Newman.

Son tempérament formidable lui per-
mit de s'adapter très rapidement à
l'Indycar et ses étranges courses sur
ovales. II remporta ainsi le championnat
et décida de rempiler aux Etats-Unis
pour un an supplémentaire:

- L'ambiance est beaucoup plus
agréable ici, commentait-il. J'ai rencon-
tré davantage de gens sympathiques
en 3 mois d'Indycar qu'en 12 ans de
Formule J...

Pourtant, cette année, son but était
surtout de s'imposer aux 500 Miles
d'Indianapolis, la course automobile la
plus importante de la saison.

- SI on me proposait le choix entre
remporter les 500 Miles ou cinq autres
diampionnats, je  dioisirais les 500 Mi-
les, expliquait-il avant la course. L'an
dernier, il avait failli s'y imposer. Mais,
suite à une neutralisation de la course
décidée pratiquement sans raison, il
avait été doublé par Emerson Fittipaldi
et Arie Luyendyk, et il avait terminé
troisième. Sa déception avait été plutôt
vive.

Cette année, elle le fut bien davan-
tage, puisque dimanche, lors des 500
Miles, Mansell fut percuté par un at-

tarde et par l'arrière, alors que la
course était pourtant neutralisée! Avant
cela, il avait à nouveau été victime du
règlement, s'étant vu imposer une péna-
lité de 10 secondes avec laquelle il
n'était pas d'accord. Sa déception de
dimanche ne fera qu'ajouter à ses dou-
tes et il pourrait bien tomber d'accord
avec Frank Williams pour remplacer
Ayrton Senna dès le Grand Prix de
France.

Apparemment, Cari Haas, le direc-
teur de l'écurie qui emploie Mansell
cette année, se serait vu proposer 20
millions de dollars de Williams pour
racheter le contrat du Britannique, ce
dernier en recevant pour lui-même 13
millions et demi.

Le contrat de Mansell autorise de
toute façon ce dernier à courir ailleurs

NIGEL MANSELL - Le retour de
l'ancien champion du monde à la
Fl apparaît de plus en plus proba-
ble. E-

qu'en Indycar, pour autant qu'il n'y ait
pas collision de date. Ce qui signifie
que Mansell pourrait parfaitement cou-
rir six Grands Prix de Fl : France, Bel-
gique, Portugal, Argentine, Japon et
Australie. Mais le Britannique, aussi ta-
lentueux et résistant qu'il soit, aurait
sans doute beaucoup de difficultés à
suivre parallèlement deux champion-
nats, surtout au niveau de la mise au
point des voitures en essais privés.

II y a six mois encore, il ne voulait
d'ailleurs pas entendre parler de For-
mule 1. Mais son esprit a changé avec
l'acceptation du moteur Mercedes pour
les 500 Miles d'Indianapolis. Utilisant
une astuce du règlement, et disposant
de ce fait de 120 chevaux de plus que
les autres moteurs, les Mercedes eurent
la partie belle. Et Mansell, dont la

voiture était propulsée par un moteur
Ford, s'est senti floué par cette affaire.
C'est de là que sont partis ses premiers
doutes envers l'Indycar. Et c'est précisé-
ment à ce moment que Frank Williams
lui a proposé un pont d'or pour revenir
en Formule 1 dans son écurie...

Tenté par la Fl, déçu par l'Indycar,
tout indique que Mansell, aujourd'hui,
envisage sérieusement de revenir à ses
premières amours. On devrait bientôt
revoir le célèbre moustachu sur les cir-
cuits de Formule 1. Ce n'est pas un
hasard si Frank Williams n'a pas en-
core engagé de pilote pour remplacer
Senna, se contentant d'utiliser son pilo-
te-essayeur David Coulthard au coup
par coup.

0 Luc Domenjoz

# Football: un adversaire
pour Neuchâtel Xamax Page 21

# Gym: bilan satisfaisant
des juniors neuchâtelois Page 25

CAHIER ftl
MARTIN RUEDA -

j L 'équipe de Suisse
de football a enta-
mé hier à Gland la
ligne droite qui la
conduira aux Etats-
Unis, keystone-aviolot

Page 21

; 
Au
boulot!

Mais encore...

¦ AUJOURD'HUI - Nouvelles
propositions, calendrier d'application
chamboulé, les ingénieurs ont com-
mencé, à Barcelone, à préparer la
réunion de la commission technique
de la Fl, programmée aujourd'hui à
Londres. Réunion dont les directeurs
d'écuries examineront demain les ré-
sultats avant de les transmettre au
président de la FIA, afin que ce der-
nier soumette ces mesures, adoptées
par les constructeurs, au Conseil mon-
dial qui se tiendra le 2 juin à Ge-
nève, /si

¦ LUTTE DE POUVOIR - Si les dé-
lais concernant les changements sont
repoussés, comme cela se murmurait
en Espagne, en ce qui concerne no-
tamment les fonds plats en escalier,
prévus pour le Grand Prix d'Allema-

gne le 31 juillet a Hockenheim, il
apparaîtrait alors que les construc-
teurs auraient gagné leur bras de fer
avec Max Mosley. Bataille pour la
sécurité, pour le pouvoir, cette se-
maine risque bien d'être celle de la
vérité, /si

¦ INDIANAPOLIS - Le Canadien
Jacques Villeneuve (23 ans), qui dis-
putait dimanche, pour la première
fois, les 500 miles d'Indianapolis, a
terminé deuxième derrière l'Améri-
cain Al Unser Jr, entrant ainsi immé-
diatement dans la cour des grands.
Devant plus de 500.000 spectateurs,
le souriant Canadien a eu une pensée
pour son père, Gilles, ancien pilote
de Formule 1 qui avait trouvé la mort
en 1982, lors des essais du Grand
Prix de Belgique, /si ;
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Supplément 

pour 
annonce 

sous 

c
hiffre

: Fr. 15-
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4 PNEUS NEUFS montés sur jantes alu pour
BMW série 3, 185-60R13. Prix à discuter. Tél.
(038) 461902. I87i92-4«i

TENTE FAMILIALE de camping, 5 places, bon
état 350 fr. Tél. (038) 63 3031. i872i8-4Si

TENTE-REMORQUE pliable Trigano, experti-
sée, 4-5 places, parfait état 1800fr. Tél.
(038) 63 3031. i672i7-4ei

PIANO A QUEUE «Boudoir grand», 210 cm,
marque Mason & Hamlin (mouvement type
Steinway) couleur noyer, âge 12 ans, utilisé par
protessionnel, cause départ. Tél. (038)
357616 heures de bureau. i67i a? 46i

CHAINE STÉRÉO JVC avec cassettes et dis-
ques CD. Magnétoscope Blaupunkt, prix envi-
ron 500 fr. le tout. Tél. (038) 31 7414.

126962-461

CAUSE IMPRÉVUE: vends éléments com-
plets pour jardin d'hiver, super qualité. Tél.
(038) 3124 04. i270si-46i

(JE LOUE \i_L j lif
COLOMBIER GRAND APPARTEMENT
confortable de 7 pièces dans maison rénovée,
cheminée, poêle, terrasse, jardin, 2 places de
parc. Tél. (038) 41 1244. B3710-463

NEUCHÂTEL RUE MATILE grand 3 pièces,
cuisine habitable. 1315 fr. + charges. Libre
1" juillet 1994. Tél. 2406 49, dès 19 h 30.

53774-463

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage
220 cm. Tél. 256501, int. 329. isi5i6-463

A BOUDRY pour 1 " août, spacieux 4!4 pièces
avec jardin, place de parc, cave, 1740 fr.+
charges. Tél. (038) 42 35 36. i8684i-463

SAINT-BLAISE Mureta 2, duplex VA pièces.
Contort. 2200 fr. Tél. (031) 380 46 74 (jour).

166991-463

APPARTEMENT 4 PIÈCES Sablons 22, tout
de suite. Tél. 244901, heures repas. i87004-463

NEUCHÂTEL CENTRE 2 pièces cuisinette,
W.-C, douche. Libre 1" juillet. 760 fr. + char-
ges. Tél. 243815 (305948, le soir). 167183-463

COUVET, appartement 5 pièces, cuisine agen-
cée, terrasse, jardin, 1350fr. charges comprises.
Libre tin juin 1994. Tél. (038) 632001.

167178-463

VERBIER appartement 2 pièces. Libre ju in
juillet août location semaine. Tél. (038)
42 59 72. 167189-463

LE LANDERON 4Î4 pièces centre du village.
Libre dès fin juin, 1350 fr. charges comprises.
Tél. (038) 51 23 41 le soir. 167188-463

VIEUX PESEUX, charmant 2 pièces, sous les
toits, cuisine agencée, moderne, bains. Libre
début juillet. Loyer 1050 fr. + charges 80 fr.
Tél. 31 86 75. 127042-483

PORT-CAMARGUE FRANCE studio-cabine
4 lits. Libre juin juillet août location semaine.
Tél. (038) 42 5972. 167195-463

MARIN studio meublé 620fr. charges et élec-
tricité comprises. Dès le 31 juillet. Tél. 31 37 27.

167186-463

CERNIER, DÉS 1" OCTOBRE 1994, joli
2 pièces, rez-de-chaussée, cuisine agencée, re-
lié Vidéo 2000, 780 fr. charges comprises. Tél.
(038) 533 933 dès 14 heures. 187023-463

AUVERNIER, quartier résidentiel exceptionnel
petit locatif standing, appartement 1V4 pièce,
630 fr. par mois avec petite conciergerie. Libre
tout de suite. Tél. (038) 258501, interne 279
de 10 h.à 12 h. 167193-453

LIGNIÈRES studio avec grand balcon. Tél.
heures repas 51 15 28. 167213-453

AU VAL-DE-TRAVERS 3 pièces avec vue,
650 fr. Tél. 53 2431, 12 h - 14 h. 187038-483

URGENT. JOLI 2% PIÈCES, cuisine, bains,
balcon, 5 minutes centre, calme. Tél.
(038) 31 58 24 (des 19 h 30). 167233-463

CRESSIER, centre village 4 pièces duplex
mansardé, poutres apparentes, cheminée, cuisi-
ne agencée, cave, 1500 fr. charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 4711 83. 167231-453

BEAU DUPLEX centre ville, 4% pièces, tout
confort, cheminée. Libre fin juin. 1650 fr. +
charges. Tél. 25 8006 ou 57 27 90. 125919-453

POUR LE 1" JUILLET, un appartement
d'1% pièce, rue de la Perrière 11, Neuchâtel.
Tél. (066) 56 7909. 125914-453

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

CENTRE NEUCHÂTEL, petit studio, meublé
ou non, cuisine agencée, douche, entrée à
convenir. Tél. (038) 256025. 126987-463

SERRIÈRES, GRAND 4PIÈCES, cuisine
agencée habitable, W.-C. séparés, vue sur le lac
et les Alpes. 1610 fr. charges comprises, pour
fin juin ou date à convenir. Tél. (038) 31 62 50
dès 19 heures. 126983-463

STUDIO, Centre Peseux. confort, cuisine
agencée. Début juillet. 555 fr. + charges. Tél.
31 81 81. 126980-463

HAUT DE NEUCHÂTEL, magnifique apparte-
ment neuf 130 m2, 4% pièces, cuisine agencée,
entrée indépendante. Situation calme â proximi-
té des transports publics et de la gare, 1730 fr.
+ charges 160 fr. Libre tout de suite. Tél. (038)
24 2015. 127013-463

PARCS. NEUCHÂTEL, joli petit deux pièces,
cuisine agencée, douche, beau jardin, entrée à
convenir. Tél. (038) 256025. 127009 4153

SERRIÈRES. 3% pièces. 830 fr. charges com-
prises, dès le 1* juillet. Tél. (038) 3010 52,
Natel (077) 37 5090. 127039-453

SERRIÈRES. grand 4% pièces, cheminée, bal-
con, vue sur le lac, dès 1* juillet 94, à couple
tranquille. Tél. (038) 31 32 64. 127048-463

CRESSIER CENTRE, appartement 4 pièces
duplex, tout confort, avec places de parc. Tél.
24 7500. 127057-463

I PUBLICI TÉ I
l 038/256501

TE CHERCHE *fC ŜV ÀLOUER \ P ^ [

FAMILLE AVEC 2 ENFANTS cherche
4Î4 pièces (minimum), région Serrières. pour
1- août au plus tard. Tél. (038) 4619 02.

167194-464

J 'OFFRE 4Ét^
EMPLOI ^*'̂

FAMILLE AVEC 3 ENFANTS, habitant près
de Berne, cherche une gentille jeune fille au
pair, dès août 1994. Vie de famille, chambre
avec douche et W.-C, 5 jours par semaine. Tél.
(031)921 8564. 127033-455

TE CHERCHE $%£2f $
V EMPL0I ^3>\ffïi (
EMPLOYÉE DE BUREAU avec CFC. 20 ans,
secrétaire dans une assurance, cherche place,
région de Neuchâtel. Libre tout de suite ou 6
convenir. Tél. (021) 3180215 (Mlle Nicolet).

156948-466

JEUNE FILLE 19 ans, Suisse alémanique cher-
che famille avec enfants pour s'exercer en
français parlé. Durée : 4 juillet au 29 juillet
1994. Lundi au vendredi. Tél. (038) 2546 98,
(038) 2547 47 réception). 167076-466

JEUNE FILLE cherche travail depuis le 20 juin
jusqu'au 16 juillet. Tél. 41 2580. 167216-466

DAME CONSCIENCIEUSE cherche heures
de ménage et repassage. Tél. (038) 312 608.

127049 466

DAME cherche à faire heures de ménage.
Région Neuchâtel. Tél. (038) 2116 8227055-466

ES . ^-o—l
I VEHICULES f|___fife__ i

VW POLO. 1983, 151 000 km, expiertisée,
1800fr. Tél. professionnel 4244 54. 167214-467

FIAT PANDA 1000 Sergio Tacchini bleue,
1990, 39 000 km. 7000fr. (è discuter). Tél.
(038) 30 27 47. 53787-467

r P ^\IêESANIMAUX \2W%L.
m___mm____m--M ^— ^>Z<.<.-.->Z>.. —

A VENDRE YORKSHIRES mâles, 10 semai-
nes, sans pedigree. Tél. 31 4017. 127056-459

EN vAC_mÈs Ŝ \̂
LES BAYARDS, appartement de vacances
pour 2 à 4 personnes. 3 chambres, cuisine,
bains, jardin. La semaine 350 fr.. le mois
1000 fr. Libre dès 1-juillet 1994. Tél. (038)
244618. le matin. 127047-470

...ETLESDIVERS SjgL
DES PROBLÊMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants? Parents-Information écoute et rensei-
gne, lundi : 18 h - 22 h ; mardi et mercredi : 9 h
-11 h; jeudi: 14 h - 18 h.Tél. (038) 2556 46.

63204-472

J'EFFECTUE VOS TRAVAUX de jardinage.
Tél. 25 21 30. 63773-472

CHERCHONS UNE FAMILLE pour notre fille
(17 ans) pour pratiquer le français parlé dès 17
juillet au 31 juillet ou 7 août. Ecrivez s.v.p. à
Famille Twerenbold. Gottlieb Binder-Strasse
23, 8802 Kilchberg. Tél. 01 / 715 30 61.

CHERCHE PERSONNE pour l'entretien d'un
jardin (tonte du gazon, désherbage. déneige-
ment chemin). Tél. (038) 31 39 80 de 12 heu-
res à 14 heures et le soir. i67oao 472

QUI DONNERAIT LEÇONS de langage des
signes à deux étudiantes, contre baby-sitting
ou autre petit travail. Tél. 33 2717 ou 42 37 81.

187059-472

COIFFURE: cherche modèles féminins pour
coupes, mode adaptée au visage. Tél. 25 29 82
(demander Romain). 127000-472

FEU ET JOIE cherche encore familles pouvant
accueillir enfants parisiens, 3-7 ans, juillet-
août. Tél. 2540 00 (Evard). 127050.472

— Elle... elle m'a donné des somnifères, mais je ne veux pa-
les prendre! J'ai peur de m'endormir. Regardez ! »

Je lui tendis le fétiche et ses yeux s'assombrirent.
\ « Il était là, sur mon lit. Là où se trouvait le squelette la

dernière fois. »
li me prit le fétiche des mains.
« Eleanor... Elle aime ce genre de plaisanterie. Je crains

qu'il n'y ait une certaine cruauté chez elle... comme chez Juan.
Mais je doute qu'elle soit capable de quelque chose de
sérieux. »

Je n'en étais pas aussi sûre que lui. J'allai à l'une des
fenêtres et regardai dans le patio. La lune l'éclairait et il était
désert. Une lampe unique brillait chez les Stewart.

« Je ne sais pas quoi faire », dis-je.
Il évita de me répondre.

« Il n'est pas très tard. Enfilez un manteau et venez avec
moi. Un tour en voiture vous fera dormir sans pilule. »

Je me détournai de la fenêtre, envahie soudain par un sen-
timent de joie irraisonnée. Toutes mes émotions, cette nuit,
étaient exagérées, hors de proportions. Qu'il m'emmène, me
dis-je, je le suivrai partout!

Tandis que je nouai un foulard autour de mon cou et
décrochai mon manteau, Gavin s'approcha de l'embrasure de
la fenêtre où j'avais posé ma toile pour la faire sécher.

« Puis-je jeter un coup d'oeil? » demanda-t-il.
Ma main se figea sur le cintre. L'émotion, une fois de plus,

me paralysait. Je ne pourrais supporter un jugement défavo-
rable.

Tenant la toile à bout de bras, il étudia mon paysage coloré.
« C'est bon », dit-il et je respirai. « C'est très bon. Vous

avez réussi à faire passer vos impressions dans la couleur. C'est
le but d'un vrai peintre. Il faut la montrer à Juan. »

Il la reposa et vint m'aider à passer mon manteau. Je
m'empêtrai dans les manches, heureuse de me concentrer sur
un acte aussi futile. Gavin aimait ce que j 'avais fait! Je me sen-
tais brusquement gaie et insouciante et dus faire un effort pour
ne pas me laisser aller à un babillage stupide. L'instant seul
existait : je ne voulais pas réfléchir , songer à l'avenir. Ni au
passé d'ailleurs. Il me suffisait d'être avec lui. Je ne demandais
rien de plus.

Personne ne nous vit descendre l'escalier ni pénétrer dans
le garage. Je pris place sur le siège avant, à côté de Gavin et il
lança la voiture sur la petite route où j 'étais venue peindre le
matin même — des siècles auparavant!

« Il fait pleine lune ce soir. Je sais où je vais vous emme-
ner. »

Après avoir suivi quelque temps les rues tranquilles de
Santa Fe, nous prîmes une route secondaire en direction des
montagnes. Elle commença à grimper raide et les tournants se
succédèrent : nous entrions dans les Sangre de Cristos. Nos
s'arrêta un instant pour la réchauffer dans la sienne. L'éclat
froid de la lune baignait un monde où les menaces, la violence,
le meurtre n'avaient pas leur place. Le mal n'habitait pas un
air aussi pur. Le bonheur était ce sommet de montagne, la
nuit, et la compagnie de Gavin Brand.

Nous nous mîmes à courir pour revenir à la voiture, nos
mains toujours enlacées. Gavin n'ouvrit pas la porte tout de
suite et resta un long moment à me regarder. Puis il m'attira
contre lui avec une violence désespérée.

«J 'ai su dès la première minute que vous veniez semer le
trouble, dit-il avec rage. Je voulais que vous me détestiez, que
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Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 47634-no



Au boulot, les petits !
FOOTBALL/ Mondial, Jour J- 17: les Suisses à pied d'œuvre

m Après avoir bénéficié de qua-
fj  ̂ rante-huit heures 

de 
détente,

¦j_ eu lendemain des deux mat-
ches de Bâle vendredi, les sélection-
nés helvétiques se sont retrouvés hier
en fin de matinée à Genève/Cointrin
avant de rallier Rolle où ils séjourne-
ront jusqu'à leur départ pour Rome,
jeudi.

En fin d'après-midi, leur première
séance d'entraînement s'est déroulée
au Centre sportif de Gland sous une
pluie battante. Après une longue mise
en train physique, Roy Hodgson orga-
nisa une série de petits matches sept
contre sept. Subiat, Sforza, Chapuisat
et Sutter furent les meilleurs buteurs
de ces rencontres menées à un rythme
élevé.

Adrian Knup et Marco Pascolo se
trouvaient, eux, à Renens pour une
séance de rééducation conduite par
l'un des physiothérapeutes de
l'équipe nationale, Daniel Griesser. Le
second médecin de la délégation, le
Dr Roland Biedert, se voulait opti-
miste:

— La situation évolue dans un sens
favorable, aussi bien pour Adrian que
pour Marco. Simplement, il faut être
prudent, ne pas précipiter les choses
afin d'éviter toute rechute mais [e suis
fermement convaincu que tous deux
seront opérationnels le 18 juin pro-
chain.

Un orthopédiste se déplace de
Berne à Gland aujourd'hui afin de
contrôler l'attelle que Pascolo porte
au genou.

Roy Hodgson attendra avant de
décider si Knup et Pascolo seront du
voyage à Rome:

— Peut-être est-il plus sage qu'ils
renoncent à ce voyage afin de se
soigner en Suisse. Mais une chose esl
quasi certaine, Pascolo s'envolera
avec l'équipe mardi prochain 7 juin.
Un gardien, le quatrième, restera de

LEHMANN ET GEIGER — L'Amérique se rapproche chaque four un peu plus...
keystone-aviolat

piquet en Suisse. Quant à Knup, sa
blessure à la cheville est en bonne
voie de guéris on!

Le changement de tactique annoncé
par Sacchi le laissait de marbre:

• — Je ne crois pas que l'organisa-
tion de jeu de l'Italie vendredi , au
Stade olympique, marquera une
réelle différence avec celle que nous
connaissons!

Le transfert de Rey
Si le coach national apparaissait

très serein en ce début de stage, le
«clan des Sédunois» ne cachait pas
son amertume. L'annonce du transfert
d'Alexandre Rey au FC Bâle accentue
un malaise certain. Alain Geiger se

faisait l'écho des préoccupations de
ses camarades:

— // ne faut pas se laisser prendre
de vitesse ! Des joueurs arrivent en fin
de contrat et ils s 'interrogent... Rey
signe à Bâle. Comment sera-t-il rem-
placé?

Chef de la délégation suisse aux
Etats-Unis, Carlo Lavizzari devait, hier
soir, souper avec l'équipe. Sans doute
aura-t-il eu la possibilité d'évoquer le
problème des transferts qui préoc-
cupe non seulement les Sédunois Leh-
mann, Herr et Hottiger mais aussi
d'autres internationaux, sans parler
de Roy Hodgson lui-même qui intéres-
serait fortement Galatasaray Istan-
bul, /si- E

Ruud Gullit se retire...
cl *\ r .  i r rTTMAînP'

|M| I uud Gullit (31 ans) a l'intention de
wl ne plus jouer en équipe nationale

_._ de Hollande, a annoncé le sélec-
tionneur national Dick Advocaat. A
Noordwijk, où s'entraîne la sélection
hollandaise pour la Coupe du monde,
Gullit n'a pas voulu donner les raisons
de son départ. Le joueur s'est borné à
dire qu'il ne . participerait pas à la
Coupe du monde et qu'il donnerait des
explications à Dick Advocaat.

Le départ de Gullit pourrait être lié
aux critiques que le joueur avait formu-
lées sur le programme d'entraînement
et sur la tactique. Rappelé après 13
mois d'absence, Gullit aurait déclaré
vendredi que l'équipe de Hollande al-
lait devoir modifier sa stratégie pour
s'adapter aux conditions météorologi-
ques (fortes températures et humidité)
prévues cet été aux Etats-Unis et pour
contrer le caractère défensif de ses
premiers adversaires, la Belgique et le
Maroc

Ruud Gullit, joueur d'origine surina-
mienne, âgé de 31 ans, 64 fois interna-
tional, 17 buts marqués, avait déjà

quitte l'équipe de Hollande a deux
reprises. En septembre 1992, il était
parti, jugeant le jeu de ses camarades
trop défensif, avant de revenir, pour
partir à nouveau en juin 1993. En fé-
vrier dernier, il avait finalement annon-
cé qu'il acceptait de reintégrer l'effec-
tif sans poser de condition préalable.
/si

Le Brésil a la cote
¦ es journalistes sportifs italiens pré-
L disent la victoire du Brésil en
¦ Coupe du monde, selon un son-

dage réalisé parmi 100 journalistes
italiens par l'hebdomadaire Guerin
Sportivo. Pour 52 journalistes interro-
gés, le Brésil sera certainement le vain-
queur. L'Italie ne recueille que 27 pro-
nostics, l'Allemagne onze.

L'Italien Roberto Baggio et le Brési-
lien Romario sont choisis comme les étoi-
les probables et plus grands mar-
queurs de la Coupe 1994. /ap

Chris Boardman
pour une seconde

Dauphiné Libéré

t

teï;1 Anglais Chris Boardman, néo-pro
; dans l'équipe GAN, a enlevé le
prologue de la 46me édition du

Dauphiné Libéré, couru sur 6 km 700 à
Evian-les-Bains. L'ancien recordman du
monde de l'heure a triomphé d'un par-
cours «musclé», à la moyenne de
45,504 km/h seulement.

Il a devancé d'une petite seconde
son coéquipier Jean-Philippe Dojwa
(Fr), le médaillé de bronze du cham-
pionnat du monde amateurs en 1990,
au Japon. Le 3me rang est revenu au
grand espoir français Emmanuel Ma-
gnien (22 ans). Laurent Dufaux, le bril-
lant vainqueur de l'an dernier, a pris la
1 2me place à 13". Le verdict a été, en
partie, faussé par la pluie pour les
derniers partants.

Le Vaudois insiste sur le fait qu'il a
d'autres objectifs que le de répéter son
succès de l'année précédente.

— Moi, j'attends le Tour de France.
II me faudra être là sur trois semaines,
être régulier, et, si possible, frapper un
coup dans la dernière semaine, qui se
déroulera dans les Alpes non loin de
chez moi.

Prologue a Evian-les-Bains (6km700):
1. Christopher Boardman (GB/GAN) 8'50"
(moy. 45,504 km/h); 2. Jean-Philippe
Dojwa (Fr) à 1 "; 3. Emmanuel Magnien (Fr)
à 2"; 4. Arfuras Kaspoutis (Lit) à 4"; 5.
Ronan Pensée (Fr) à 5"; 6. Jean-Claude
Colofti (Fr) m.t.; 7. Michel Vermote (Be) à
6"; 8. Patrick Jonker (Aus); 9. Dominique
Amould (Fr) à 8"; 10. Eddy Seigneur (Fr) à
9"; 11. Didier Rous (Fr) à 12"; 12. Laurent
Dufaux (S) à 13".

Aujourd'hui: 1 re étape (Evian-les-Bains -
St-Priest, 224 km500), étape pour sprinters.
A'

La Colombie bat l'AC Milan
Up»! n match de préparation joué à
Hjij Miami, la Colombie, qui sera l'ad-
J versaire de la Suisse le 26 juin à

San Francisco, a battu l'AC Milan,
champion d'Italie et vainqueur de la
Coupe des champions, par 2-1 après
avoir mené au repos par 2-0. Devant
57.000 spectateurs, les Colombiens se
sont créé plusieurs occasions et ils au-
raient pu obtenir un succès plus large
face à un adversaire privé, il est vrai,
de ses internationaux et qui fut réduit à
dix dès la 19me minute après l'expul-
sion de Boban (2me carton jaune).

Colombie - AC Milan 2-1 (2-0)
Orange Bowl, Miami. - 57.724 spec-

tateurs. - Buts: 26me Asprilla 1-0; 33me
Rincon 2-0; 47me Savicevic 2-1.

Colombie: Madragon; Herrera, Men-
doza (46me Perea), Escobar, Perez; Rincon,
Alvarez, Gomez, Valderrama; Asprilla, De
Avila (46me Valencia).

Milan: lelpo; Panucci, Orlando (83me
Lantignotti), Stroppa, Galli; Nava, Car-
bone, Lentini (68me Lorenzini), Boban; Savi-
cevic, Baldieri (19me Sordo).

Notes: 19me expulsion de Boban (2me
carton jaune), /si

Xamax ce soir à Boudry
Aussitôt avertis du forfait de Mul-

house pour le match d'Espoirs agen-
dé à ce soir, les dirigeants xamaxiens
se sont mis à la recherche d'une
équipe pouvant remplacer la forma-
tion alsacienne. Non pas que cette
rencontre soit d'une grande impor-
tance pour les Espoirs eux-mêmes
mais parce qu'elle devait permettre
à Gress et Givens de pousser plus
loin les tests entrepris avec l'atta-
quant polonais Robert Stanichevski et
le milieu de terrain bosniaque Asif
Saric, voire de passer sous la loupe
un troisième joueur, l'avant anglais

dont nous vous avons parlé dans no-
tre édition d'hier.

Les Xamaxiens n'ont pas cherché
en vain puisqu'ils ont fini par trouver
un partenaire, le FC Serrières (Ire
ligue). Le terrain des vert et blanc
étant actuellement en réfection, Bou-
dry a aimablement mis le sien à
disposition. C'est donc au stade de
Sur-la-Forêt que se déroulera cette
rencontre dont le coup d'envoi sera
donné à 19 heures.

Ils sont bien sympas, n'est-il pas
vrai, tous les petits voisins de Xa-
max./fp

Giro d'Italie

Ie 
Slovaque Jan Svorada, de

l'équipe italienne Lampre, a enlevé
hier au sprint, la 9me étape du

Tour d'Italie courue sur 153 kilomètres
en Toscane. Le Russe Evgueni Berzin
(Gewiss) garde le maillot rose de lea-
der. Svorada, 25 ans, a remporté sa
première d'étape dans le Giro. A Bulle,
Il avait remporté une étape, au sprint,
du Tour de Romandie dont il avait été
maillot vert aussi deux ans plus tôt,
après avoir enlevé un autre sprint, à
Courte telle.

Svorada a devancé les Italiens En-
drio Leoni et Giovanni Fidanza qui ont
terminé sur la même ligne. Une chute
s'est produite dans le dernier virage
avant la ligne d'arrivée. Le Belge Eric
Vanderaerden et l'Ouzbek Djamoli-
dine Abdoujaparov, notamment, se
sont retrouvés à terre mais ont réussi à
franchir la ligne, tout comme Fabiano
Fontanelli, le premier à être parti en
glissade.

En attendant les grands rendez-vous
de la fin de la semaine, la course a
accordé la part belle aux sprinteurs en
Toscane. Aujourd'hui dixième étape en
circuit (115 km) à Marostica en Véné-
tie, après un transfert de quelque 330
kilomètres, /si

9me étape (Castiglione délia Pescaia -
Pontedera, 153 km): 1. Jan Svorada (Slq)
3h25'07" (moy. 44755 km/h-bonif. 12");
2. Endrio Leoni (lt/8"); 3. Giovanni Rdanza
(lt/4"); 4. Jan Sdiur (AH); 5. Uwe Raab (AH);
6. Stefano Zanini (It); 7. Maximilian Sciandri
(It); 8. Fabio Baldato (It); 9. Maurizio Moli-
nari (It); 10. Miguel Indurain (Esp). Puis: 25.
Fabian Jeker (S); 51. Andrew Hampsten
(EU); 55. Claudio Chiappucci (It); 64. Heinz
Imboden (S); 89. Pascal Richard (S); 105.
Felice Puttini (S), tous même temps.

Classement général: 1. Berzin
34 h 57' 18"; 2. De las Cuevas à 2'16"; 3.
Bugno à 2'38"; 4. Indurain à 3'39"; 5.
Giovannetti (If) à 4'20"; 6. Casagrande (It)
à 5'02"; 7. Belli (It) à 5'24"; 8. Tonkov (Rus)
à 6*09"; 9. Délia Santa (It) à 6'19"; 10.
Podenzana (It) à 6'25"; 11. Argentin (It) à
6'42"; 12. Ugroumov (Let) à 7'16"; 13.
Hampsten à 7'27"; 14. Pantani (It) à 7'30";
15. Rebellin (It) à 8'38". Puis: 19. Richard
à Î O'OO"; 24. Chiappucci à 10*45"; 35,
Imboden à 14'28"; 38. Jeker à 15'59";' 73.
Puttini à 33'15". /si

Une première
pour Svorada

¦ HOCKEY SUR TERRE - LNB.
Messieurs. Servette I - Black Boys I
1-1 ; Servette II - HC Neuchâtel 0-3;
Black Boys II - Stade Lausanne 1-1.
Classement: 1. Black Boys I 3 (7-2); 2.
Servette I et Stade Lausanne II 3
(3-2). /si

¦ « BIGI» MEYER - L'ex-interna-
tional André «Big!» Meyer (45 ans)
sera le nouvel entraîneur du FC Baden
où il succède à l'un de ses ex-coéqui-
piers de Grasshopper, Raimondo
Ponte. Ce dernier s'occupera exclusi-
vement de ses activités de manager
au FC Zurich, dont Baden est le
«farmteam». /si
¦ SUICIDE - Agostino Di Bartolo-
mei, l'ancien footballeur de l'AS Rome
et de l'AC Milan, s'est suicidé dans sa
villa des environs de Salerne à l'âge
de 39 ans. L'ancien milieu de terrain,

qui s'était retire du foot en 1988 avec
un record de 59 buts en 325 matches,
s'est donné un coup de pistolet, a
déclaré la police. On ignore les motifs
de son geste, /ap

¦ RELÉGATION - Dans le match
de barrage entre Chiasso et Gossau
pour le maintien en ligue nationale B,
les Tessinois joueront d'abord à domi-
cile, le 4 juin. Le match retour aura
lieu le 8 ou le 11 juin. Le perdant sera
le septième relégué en première li-
gue, /si

Rumeur de fusion
dans les Montagnes

«Tempi passât!», soupireront les
dirigeants et supporters du FC Su-
perga. Car les heures du dub italo-
chaux-de-fonnier ont déjà été plus
glorieuses qu'aujourd'hui. Cet ancien
pensionnaire de Ile et même de 1ère
ligue se retrouve relégué depuis di-
manche en llle ligue. Mais y jouera-
t-il vraiment sous ce nom? On parle
en effet, dans la dté horlogère,
d'une éventuelle fusion avec un autre
dub. Cette semaine, le président
Claudio Arioli réunira son comité,
primo pour discuter de sa propre
succession — les candidats ne se
bousculent pas au portillon! — se-
cundo pour voir si une telle solution
peut être envisagée.

Une seule certitude, le «repre-
neur» ne sera pas Trinacria, dub
proche des milieux immigrés siciliens.
Ce dernier, qui est établi au Locle,
n'a pas grand-chose à apporter: il
n'a pas de mouvement juniors et ne
bénéficie pas d'installations compa-
rables à celles que Superga trouve
à la Charrière. Alors qui? Le FC La
Chaux-de-Fonds? Le président Beffa
avoue que cette perspective l'inté-
resse, la deuxième équipe du FCC
n'étant qu'en IVe ligue. Mais c'est
encore très flou. Comme dit la for-
mule, «wait and see»...

Audax contre Pully
Moins flou, en revanche, l'avenir

de l'ASI Audax Friul, qui entamera
les finales de promotion en 1ère ligue
dimanche à lôh à Bôle, contre le
Pully de Claude Vergères. Les ban-
lieusards lausannois ont fini très fort
leur championnat, puisqu'ils ont dé-
bordé l'US Terre-Sainte ces toutes
dernières semaines. Et, histoire de se
mettre en confiance, ils se sont offert
une victoire par 8-2 le week-end
dernier)

OS. Dx

Quel avenir
pour Superga?

Médaillé olympique
dans la course

Trans- Neuchateloise,
four J-1

ip|e nom de Didier Faivre-Pierret ne
¦Svous dit rien? Alors sachez que
il derrière ce patronyme se cache un

médaillé olympique. Ni plus ni moins.
Ce citoyen de Villers-le-Lac — au bord
du Doubs juste après le Col-des-Roches
— faisait partie du quatuor français
classé troisième du 100 km par équipes
à Barcelone.

Mais c'est juché sur un VTT que ce
routier puissant fera son apparition
dans le canton de Neuchâtel. Demain,
à Bevaix, il sera au départ de la
première étape de la Trans-Neuchâte-
loise, première du genre (que nous
avions présentée en détails le 18 mai
dernier). II se frottera à quelques purs
spécialistes du tout terrain, le cham-
pionnat cantonal Philippe Pelot, l'an-
cien professionnel italo-genevois Luigi
Furlan et le Jurassien Beat Howald.
Chez les dames, la Neuchateloise Ar-
iette Schneider, membre du cadre na-
tional B, sera une des grandes favori-
tes. En tout, ce sont finalement 370
coureurs qui s'affronteront sur ce pre-
mier tracé, ainsi que sur les quatre
autres étapes au programme de cette
première Trans-Neuchâteloise. II va de
soi que nous en reparlerons dès notre
édition de demain, /sdx-comm

# Patronage ((L'Express »

¦ VOILE — Le maxi néo-zélandais
«New Zealand Endeavour» semble
bien parti pour être le premier ba-
teau à rallier Southampton, samedi,
selon les prévisions de la direction de
la Whitbread, course autour du
monde en équipage avec escale. II
avait, hier, 70 miles d'avance sur son
suivant, «Merit Cup». /si
¦ TENNIS - La Fédération inter-
nationale de tennis a interdit à l'an-
cien joueur (lie Nastase de participer
à la Coupe Davis comme capitaine
de l'équipe de Roumanie en raison
de son comportement. Nastase
avait reçu deux avertissements et
avait été expulsé du court lors du
premier tour de Coupe Davis entre
la Roumanie et l'Afrique du Sud au
mois de mars, /si
¦ FOOTBALL - Deux buts du
jeune Giallanza ont qualifié Servette
(2-0 contre Corinthiens Sao Paulo)
pour la finale du tournoi international
de Shanghaï. Les champions de Suisse
seront opposés à l'équipe allemande
de « Bundesliga », Dynamo Dresde, /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Le HC
Lugano a engagé l'arrière suédois
Tommy Sjôdin, âgé de 29 ans, en
provenance de la National Hockey
League, où il évoluait aux Québec
Nordiques. II avait porté auparavant
les couleurs des Minnesota North
Stars. Sjôdin avait été sacré cham-
pion du monde à deux reprises avec
la Suède, en 1991 et 1992, et cham-
pion de Suède avec Brynàs en 1992.
Il mesure 1 m 87 pour 89 kg et a
signé pour deux ans. II remplace
son compatriote Per Djoos. Le se-
cond étranger de Lugano est lui
aussi suédois: Jan Larsson, qui était
déjà sous contrat l'an passé, /si
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A vendre à La Neuveville axe Bienne-
Neuchatel, plusieurs belles

villas jumelées
de 5% pièces

ensoleillement optimal et vue sur le lac.
Finitions au gré du preneur. 186358-122

Renseignez-vous :
Blaser S.A.. tél. (031) 711 21 56.

KmA
—f * A vendre* ^~
ri 5 km Neuchâtel i=

DUPLEX
DE RÊVE

128 ml, clair et très
spacieux, terrain
privatif , garage,
dépendances.

Fonds Fr 4B'0OO.-

Fr 1605.-mois
024-712'458
024-222722
ACELCO SA

84804-122

' m 186969-122 ^

HAUTERIVE
Résidence de Vallombreuse

Mamière N° 20

Immeuble résidentiel
de haut standing

7 appartements au total

À VENDRE
1 appartement de 2% chambres de 55 m2

1 appartement de 4% chambres de 115m2

1 appartement de 5:4 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
5% chambres.
Grand balcon habitable.
Cheminée de salon pour les 4V4 et 5_
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
<p 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42 ,

_f \La Neuveville

très jolie villa
6 pièces, dégagement 1300 m2, tranquillité.
Vue.
Cédée : Fr. 690.000. -.
Ecrire sous chiffres S 028-791521, à
Publicitas. case postale 1471.
2001 Neuchfltel 1. 53777-122

A vendre ou â louer rue des Sa-
blons 22/NE, vue sur le lac et les Alpes

appartement
chaleureux

de 2 chambres à coucher, salon-salle à
manger, petite chambre-bureau, cuisine
fermée et agencée, salle de bains et
W.-C. séparés, cave, galetas et place de
parc.
Tél. (038) 24 77 40. 84760-i22

espace & habitat

f A Cernier |

< I situation tranquille et ensoleillée près I i
| I de la forêt. Cuisine agencée, grand I j
| I séjour, 2 chambres à coucher, salle fl i
| I de bains-W.-C. entièrement rénovée. I ?
f I balcon. Place de parc. 186958-122 H

A vendre ou à louer à Hauterive

VILLA-TERRASSE
de 5% pièces, 150 m2, situation excep-
tionnelle, haut standing.
Places de parc couvertes et non couver-
tes â disposition.

Tél. (038) 31 42 39. 53778-122

W Au sud du lac de Neuchâtel V

¦ belle villa I
I individuelle 1
1* 2  appartements I
I 1 x 4% pièces et 1 x 2V_ pièces. I
I • Terrain arborisé environ 1000 m2. ¦
I • Garage. 186593-122 I

1 A VOIR ABSOLUMENT M

W_H_L' illll_r'fl_m_mirrfi_tfjj *'*J

SAINT-BLAISE
dans un immeuble neuf

appartement 1 % pièce
avec balcon. Place de parc. Idéal pour

personne seule ou aménageable
en bureau.

PRIX DE VENTE : Fr. 166.000.-.
Tél. (038) 24 57 31. 167179 122

À SAISIR
4% pièces, 100 m2,
rez, traversant Est-
Ouest. Grande
place de jeux pour
enfants. Rénové
moderne. Cuisine
agencée, W.-C.
séparés. Balcon,
cave, place de parc.

Prix
Fr. 305.000.-.

Tél. 46 27 36
le soir.

127037-122

—f  "A vendre»^—
=è Boudry-NE pl=

BIEN JOLI
2 V2 PIECES !
84 m2, cheminée,
cuisine agencée, \
belle salle d'eau,

balcon, vue, garage
Fonds Fr ZT'OOO.-

Fr 745.-/mois
024-712'458
024-_22'2_2
ACELCO SA

186873-122

Proche d'Yverdon,
10 minutes
autoroute et lac

VILLA
sur i niveau
4_ pièces, garage,
dépendances.
Vue imprenable,
cadre verdure, calme.
Propriété de 1200 m2

arborisée et clôturée.
Prix attractif.
Tél. (024) 71 19 92.
SQJr. 186956-122

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

[ A  louer à Saint-Biaise ]
Carrefour du Tilleul

magnifique villa moderne
de 5% pièces

avec 2 places de parc dans garage
collectif. Belle situation avec vue im-
prenable.
Loyer mensuel Fr. 2500.-. Entrée en
jouissance 31 août 1994 ou à convenir.

t^Tél. 
25 30 

23. 53749.126̂

A vendre

appartement
7 pièces
garage, place de
parc, rue des Parcs,
Neuchâtel.
Fr. 750.000.-.

Téléphone
(038) 24 66 88
d e 8  h - 1 6  h.

187056-122

A louer à Colombier
quartier de la Traversière

APPARTEMENTS
HAUT STANDING
DE 4% et 6 PIÈCES

EN DUPLEX
(130 m2 et 170 m2)

Disponible : 1" juillet 1994.
Loyer mensuel : dès Fr. 1950.-.

Tél. (038) 21 40 22. i67iss-i2e

À LOUER, tout de suite
Colombier , près du centre

appartement 3 pièces
cuisine agencée.
Fr. 950.- + charges Fr. 90.-.

Tél. 038/42 44 66.
heures de bureau. 167225-126

\j_ riu___ t rt -aiifw^^/ j/
—y^ 'AVS-AI'^y-l
-i St-Martin-NE î

3 1/2 PIÈCES j
VILLAGEOIS

M m2, tout confort
+ dépendances.

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

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

I ACELCO SA [j

186872-122

____________________________________ ¦
JSSfW Neuchateloise
MW Assurances

A LOUER à Neuchâtel
Rue du Musée 9

LOCAUX COMMERCIAUX
de 300 m2

pour bureaux, cabinet médical, etc..
Entrée : 1'juillet 1994.
Tél. 038/23 54 20 - M. Leuba. 157175-128

_jâ_r5Tf£^
Tout de suite ou date à convenir
à HAUTERIVE

bel appartement
4% pièces

cuisine agencée, tout confort, vue sur le lac.

UNPI -Z,
_ _ __ _ > UNION NEUCHATELOISE -. ./Y
jjPJ DES PROresSIONNELS DE L'IMMOBILIER J -'^

>

63402-126 J

-ef >"Kc<\ ¦" Regimmob SA
c_, &u Ruelle W.-Msyor 2
vv 2000Nwchâtel

Tél. 038/24 7924.
__._^___ MEMBRE _______-_ -__—t

A LOUER A BOUDRY
fbg Philippe Suchard 8a-8b

et 10a-10b
dans un cadre agréable, à proximi-
té des écoles, des commerces et
des transports

APPARTEMENTS NEUFS
2% pièces (SO m1) et 3 pièces (71 m1)
3% pièces (80 m1) et 4% pièces (100 m')
VA pièces (111 m1) et attique 5% (130 m1)
Tous les appartements avec cuisi-
ne agencée, balcon habitable et
cave.
Immeubles tout confort, ascen-
seur, service buanderie et concier-
gerie, place de jeux pour les en-
fants.
Places de parc extérieures :
Fr.40.-.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : S-MS-I_I

_̂P* |W_______H__M

UNPI 

À LOUER
A Boudevilliers, rue du Collège 1

dans immeuble ancien entière-
ment rénové, au centre du village

grand studio environ 40 m2
Fr. 690.- + charges.

VA pièces 55 m1
Fr. 880.- + charges.

V/_ pièces en duplex, 85 m]
Fr. 1350.- + charges.

Libres tout de suite ou pour date à
convenir. 186834-126
Pour tous renseignements :

^̂ 5 |̂ JJ,: fi ri' '' BBMBB

¦̂¦¦¦ /̂ ¦¦¦¦ ^
¦W A LOUER 105731-126 |
¦ À NEUCHÂTEL ¦
¦ Rue des Fahys 9 m
g| pour le 1" juillet 1994 g

H APPARTEMENTS DE £
¦ VA et 6>_ PIÈCES ¦
w! séjour avec balcon, cuisi- _
» ne agencée, 2 salles P»
H d'eau, 1 W.-C. séparé, |
jg: 4-5 chambres. n

«g Location mensuelle : sg
~ dès Fr. 1600.- ™
¦1 + charges. ™

A louer tout de suite ou pour date _
convenir â la Vy-d'Etra

STUDIO NON MEUBLÉ
avec confort. Loyer Fr. 450.- + charges.

Au chemin de Bel-Air

STUDIO NON MEUBLÉ
avec confort. Loyer Fr. 500.- + charges.

Aux Beaux-Arts

STUDIO NON MEUBLÉ
avec confort et entièrement repeint.
Loyer Fr. 450.- + charges.

A la rue des Brévards

STUDIO MEUBLÉ
avec confort, cuisine et douche commu-
nes. Loyer Fr. 350.- charges comprises.

BOUDRY à la rue des Addoz

STUDIO NON MEUBLÉ
avec confort et laboratoire agencé. Loyer
Fr. 360.- + charges.

CORTAILLOD
au chemin de Pré Gaillard

\ STUDIO NON MEUBLÉ
avec confort. Laboratoire agencé. Loyer
Fr. 450.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel,
I avocats et notaire,
I Promenade-Noire 6,
I Neuchâtel, tél. 24 67 41. 53397.12e

—̂~____________________________ W

^¦¦¦__U®vHH_%
UCT 166801-125^H:
jgj A LOUER g
ii À COLOMBIER ¦
* Rue Notre-Dame ¦»
¦ pour le 1" juillet 1994 M

S y/_ et VA PIèCES S
™ séjour avec balcon. ¦

* Location mensuelle ™
_£ dès Fr. 1070.- R
goi + charges. w

A LOUER A NEUCHÂTEL
rue des Sablons

4% PIÈCES
3' étage, ascenseur, balcon, vue sur
le lac et vieille ville.
Loyer mensuel Fr. 1300.-
+ charges.
Libre tout de suite ou date à conve-
nir.
Gérance ROSSETTI
Tél. (038) 5710 65. 126999-125

16648IM26 I

.*&#_?_>4&2_y_i_> _̂>^

w *___. „.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchàlel
Tél. 038/24 79 24.

B_I_H_^-_MB— MEMBRE _H_ _̂M -I

UNPI

A LOUER
à Neuchâtel,-Serrières
rue Tivoli 12-14
dans un cadre agréable, à proximi-
té des transports, des écoles et des
commerces

LES DERNIERS
APPARTEMENTS NEUFS

DE 4% PIÈCES
avec grand balcon habitable, cuisi-
ne agencée, ascenseur, cave, place
de jeux pour les enfants, garages
et places de parc. 110368-12»
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :

WS* lBE________ ^É_m
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Vous avez été 1 728 à y participer !
COURSE À PIED/ le Tour du Canton de Neuchâtel s est term iné vendredi. Nouveau record

Organisé pour la neuvième fois
par la Banque cantonale neuchate-
loise, le Tour du Canton de Neuchâ-
tel a à nouveau battu tous les records
cette année. Vous avez en effet été
1728 (1 344 hommes, 276 dames et
108 juniors) à participer à l'une ou
l'autre manche de ce TdCN 94, contre
1 632 l'an dernier. Pas moins de 729
hommes (élites, seniors et vétérans)
ont pris part aux six étapes, de
même que 130 dames et 54 juniors.
Au total, 913 coureurs et coureuses
sont donc venus à bout des
76 km 900 du TdCN 94, contre 840
pour le TdCN 93. Vous avez égale-
ment été 210 à participer à cinq éta-
pes, 112 à quatre, 121 à trois, 109 à
deux, 198 à une seule et 65 (inscrits)
à... aucune! Par équipes, 153 forma-
tions se sont annoncées, 111 ont été
classées. Voici, dans leur intégralité,
tous les classements finaux indivi-
duels de ce 9me Tour du Canton.
Bonne — et attentive — lecture. Et à
l'an prochain pour le lOme Tour!

Messieurs
1. MONNIER PHILIPPE, PONTARLIER 4.09'04;

2. FUGA SKENDER, MALLERAY 4.12'37; 3. AUBRY
JEAN-MICHEL, LA CHAUX-DE-FONDS 4.15'15; 4.
STAUFFER CHRISTOPHE, PESEUX 4.17'34; 5. RIS-
LER PHIUPPE, SONVILIER 4.2T23; 6. OPPLIGER
DANIEL, SAINT-IMIER 4.22'58; 7. SANDOZ DA-
NIEL, LE LOCLE 4.24'02; 8. GAUTHIER PASCAL, LE
CERNEUX-PEQUIGNOT 4.25'59; 9. VIEILLE-ME-
CET CLAUDE, MONTPERREUX 4.26'13; 10. RO-
SAT CLAUDY, LA BREVINE 4.27'OS; 11. MERCIER
CHRISTOPHE, LES BREULEUX 4.27'37; 12. GAIL-
LARD RAYMOND, GRANDSON 4.29'12; 13. BEL
RENE, LE CERNEUX-PEQUIGNOT 4.30'14; 14.
WAHLI JEAN-PIERRE, BEVILARD 4.30'45; 15.
GLAUSER FRANÇOIS, CORTAILLOD 4.31'03; 16.
WAELTI PHIUPPE, VALANGIN 4.31*31; 17.
SCHNEIDER PASCAL, LA BREVINE 4.31 "43; 18.
FLUCK JEAN-PIERRE, TRAVERS 4.33'SO; 19. BRE-
CHBUEHL ROBERT, KONOLFINGEN 4.34'38; 20.
PERRIN PIERRE-ALAIN, LES PONTS-DE-MARTEL
4.35'05; 21. JUNOD JEAN-FRANCOIS, BOUDRY
4.35'29; 22. JAUNIN MARC-HENRI, CORTAILLOD
4.36'12; 23. SAISSELIN CLAUDE, LE CRET-DU-
LOCLE 4.36'39; 24. DA SILVA JOAO, CRESSIER
4.37*05; 25. GYGER JEAN-LUC, TAVANNES
4.37*51; 26. CLERC PATRICK, LA JOUX-DU-
PLANE 4.37*54; 27. VUILLEUMIER ALAIN, TRAME-
LAN 4.38'06; 28. VIBRA RAUL WENKER, INS
4.38'37; 29. KAMPF ULRICH, LE PAQUIER
4.38'48; 30. PELLATON JEAN-FRANCOIS, LA
BREVINE 4.39'22; 31. SILVA ALFONSO, PESEUX
4.39'37; 32. FATTON DIDIER, VILARS 4.39*40;
33. ADATTE MICHEL, SAINT-IMIER 4.40'12; 34.
GALSTER DANIEL, LES VERRIERES 4.41 "56; 35.
COBOS PASCAL, NEUCHATEL 4.42'08; 36.
HOULMANN MICHEL, MEYRIN / GE 4.42'22; 37.
MUELLER JACK, MOTIERS 4.42'42; 38. ROBERT
CLAUDE, PESEUX 4.43'36; 39. SCHENK PIERRE-
ALAIN, DOMBRESSON 4.44'45; 40. GOMES
JOSE MANUEL, MARIN 4.44'49; 41. VALLAT MI-
CHEL, LA CHAUX-DE-FONDS 4.44'SO; 42. HEUR-
TEBISE JACQUES, BIEL 4.45'06; 43. DUPUIS JOËL,
PONTARLIER 4.45*49; 44. GRANDJEAN RA-
PHAËL, LE LOCLE 4.45'55; 45. VIENET JOHNNY,
CONCISE 4.46'21; 46. LUCAS RAPHAËL, MOR-
TEAU 4.46*57; 47. CHIFFELLE CHRISTIAN, BOUDE-
VILLIERS 4.47"! 6; 48. FERREIRA MANUEL, BOU-
DRY 4.47*32; 49. MEROZ CHRISTOPHE, VILLERET
4.48'00; 50. PARISOT VINCENT, LES BREULEUX
4.48'11; 51. SCHWAB JEAN-PIERRE, LOVERESSE
4.49*04; 52. PELLATON FABRICE, LA BREVINE
4.49'14; 53. YERLY DIDIER, LA CHAUX-DE-
FONDS 4.49'30; 54. GROSS STEPHAN, NEU-
CHATEL 4.49'36; 55. RUEDIN PHILIPPE, CRESSIER
4.50*04; 56. CHRISTINAT PATRICK, BUTTES
4.50*07; 57. CALAME JOHNNY, LA CHAUX-DE-
FONDS 4.50'12; 58. PAIVA DAMIEN, COUVET
4.50" 19; 59. YERLY YVAN, LA CHAUX-DE-FONDS
4.50*37; 60. DA SILVA MANUEL, PESEUX
4J0'50; 61. COBOS CHRISTOPHE, PESEUX
4.5 T07; 62. KAMMER HEINZ, KONOLFINGEN
4.51*57; 63. FASNACHT JEAN-MARC, FONTAI-
NEMELON 4.52'03; 64. REBETEZ DANIEL, LES GE-
NEVEZ / JU 4.52' 14; 65. FURRER SERGE, BEVAIX
4J2'26; 66. PIROLLEY DAVID, PONTARLIER
4.53*53; 67. FORNALLAZ DENIS, HAUTERIVE
4.54'17; 68. WUERGLER FEUX, LA CHAUX-DE-
FONDS 4.54'28; 69. MARCHAND TONY, VILLE-
RET 4.54'38; 70. LUCAS FLORENT, F - 25500
MORTEAU 4.56'06; 71. SCHMID JEAN-DENIS, LA
BREVINE 4.56'29; 72. BOILLAT ANDRE, LES BREU-
LEUX 4.56*48; 73. GAUTHIER GERARD, LE CER-
NEUX-PEQUIGNOT 4.57'05; 74. MICHAUD RO-
BERT, SAINT-BLAISE 4.57'11; 75. COCHAND STE-
PHANE, FONTAINEMELON 4.57'15; 76. SENES
EUGENIO, NEUCHATEL 4.57*22; 77. NUSSBAUM
PHIUPPE, GORGIER 4.57'25; 78. VIRGILIO JEAN-
LUC, DOMBRESSON 4.57'50; 79. JUNCKER
JEAN-LOUIS, BOUDRY 4.58'05; 80. PERRIN
JEAN-BERNARD, CORTAILLOD 4.58'09; 81. VAU-
THIER PATRICK, LES VIEUX-PRES 4.58'22; 82. HU-
GUENIN ALAIN, NEUCHATEL 4.58'23; 83. CAS-
TELLANI FABRIZIO, FLEURIER 4.58'30; 84. OU-
VBRA BENTO, LA CHAUX-DE-FONDS 4.59'26;
85. BUCHS VINCENT, NEUCHATEL 4.59*47; 86.
VUILLE LAURENT, LE LOCLE 5.00'02; 87. BAU-
DOIN BERNARD, MORTEAU 5.00'25; 88. GIROD
JEAN-LUC, PONTARLIER 5.00'37; 89. BOREL
CLAUDE, LA BREVINE 5.00'53; 90. ERARD MI-
CHEL, LES BREULEUX 5.01*03; 91. RENAUD GIL-
LES, SAINT-MARTIN S.01'49; 92. WACKER ED-
GAR, BETTLACH 5.01'59; 93. BARDET OUVIER,
VILLARS-LE-GRAND 5.02'16; 94. JEANDEY AN-
DRE, MORTEAU, LES FINS 5.02'23; 95. MINDER
HANS, NEUCHATEL 5.02'24; 96. GRENOUILLET
YANNICK, MORTEAU S.02'31; 97. DIAMANTINO
CRUZ, COUVET 5.02'48; 98. DAINA PATRICK,
BOLE 5.02'55; 99. VIEILLE-BLANCHARD PIERRE,
MORTEAU 5.03'30; 100. ROTA YVAN, LA
CHAUX-DE-FONDS 5.03'46; 101. JACOT FRAN-
CS, LA CHAUX-DE-FONDS 5.03'53; 102. FER-
NANDES ALCIDES, NEUCHATEL 5.04'30; 103.
GUILLAUME-GENTIL MARC-PHILIPPE, HAUTERIVE

5.04'32; 104. GAILLARD CLAUDE, POMY
5.04'43; 1 05. LEUENBERGER CHRISTOPHE, VAL-
LORBE 5.04'44; 106. DUCOMMUN GEORGES-
ANDRE, LA SAGNE 5.04-57; 107. ROSSELET
PAUL-ERIC, LA CHAUX-DU-MILIEU 5.05'12; 108.
TURIN PIERRE-ANDRE, LE LANDERON 5.05'19;
109. LUTHI JEAN-MICHEL, LA CHAUX-DU-MIUEU
5.05'26; 110. MEISTER HEINZ, ORPUND 5.06'05;
111. FARRON ADRIEN, LA CHAUX-DE-FONDS
5.06'24; 112. DUVANEL OUVIER, LE LOCLE
5.06'31; 113. GAY CLAUDE-ALAIN, MONTMOL-
UN 5.07"05; 114. SESTER PIERRE-ANDRE, COR-
TAILLOD 5.07*22; 115. GARCIA ROBERT, NEU-
CHATEL 5.07*42; 116. SOGUEL ANDRE, FONTAI-
NEMELON 5.08'20; 117. PITTIER PATRICE, FON-
TAINEMELON 5.08'21; 118. GAMEZ GABRIEL,
CHAUMONT-SUR-NEUCHATEL 5.08'32; 119.
RAY THIERRY, FLEURIER 5.08'40; REICHENBACH
JANIS, LA CHAUX-DE-FONDS 5.08'40; 121.
BOILLAT MARIN, LES BREULEUX 5.09'OS; 122.
DUBOIS ERIC, LAMBOING S.09'54; 123. FROIDE-
VAUX PIERRE-ANDRE, BIENNE 5.10'09; 124. GE-
RHARD FRANK, HAUTERIVE 5.10'14; 125. BAG-
GENSTOS HEINZ, SAINT-BLAISE 5.11'26; 1 26.
COUTAZ PATRICK, IA CHAUX-DE-FONDS
5.12'28; 127. DAVID SEBASTIEN, BEVAIX
5.12'50; 128. CUENOT MICHEL, LE CERNEUX-
PEQUIGNOT 5.13'18; 129. BOILLAT ANDRES, LA
CHAUX-DE-FONDS 5.13'22; 130. GIRARDIN
LAURENT, MOUTIER 5.13'36; 131. FROIDEVAUX
JEAN-CHARLES, LE BEMONT 5.13'52; 132.
CHAMPFAILLY YVES, CORNAUX 5.14'04; 133.
CHALLANDES VINCENT, VALANGIN 5.14*13;
VOIROL ROGER, BIENNE 5.14'13; 135. BEGNI
CESAR, NEUCHATEL 5.14'19; 136. TRAMAUX
MOÏSE, HAUTERIVE 5.14*30; 137. MARGUERON
RENE, BEVAIX 5.14*31; 138. VILLARS DENIS,
NEUCHATEL 5.14*47; 139. TESTAZ ALEXANDRE,
LA CHAUX-DE-FONDS 5.15*00; 140. ROBERT
CHARLY, LES PONTS-DE-MARTEL 5.15*02; 141.
SESTER ALAIN, LA CHAUX-DE-FONDS 5.15*33;
142. MORARD GERARD, NEUCHATEL 5.16*07;
143. GOIDET JEAN-PAUL MORTEAU 5.16*13;
144. RAY ALDO, LA CHAUX-DU-MILIEU 5.16'46;
145. GERMANIER RENE, COLOMBIER 5.17*07;
146. PEGORARI STffANO, LE LANDERON
5.17*10; 147. DEGEN REGIS, LA CHAUX-DE-
FONDS 5.17*38; 148. RIARD FRED, TRAMELAN
5.17*40; 149. GAUDENZI YVES, LA CHAUX-DE-
FONDS 5.17"59; 150. GAMEZ BALTHAZAR,
CHAUMONT 5.18*14; KAUFMANN ALAIN, COR-
TAILLOD 5.18*14; 152. KOPP ALAIN, LA CHAUX-
DE-FONDS 5.18*16; 153. FLEURY PASCAL, LA
CHAUX-DE-FONDS 5.18*39; 154. MEAN ANDRE-
PHIUPPE, LA CHAUX-DE-FONDS 5.19'04; 155.
WENGER FLORIAN, HAUTERIVE 5.19*11 ; 156.
VUILLEMEZ JEAN-PIERRE, LE CERNEUX-PEQUI-
GNOT 5.19'54; 157. STAUFFER LAURENT, LAU-
SANNE 5.20*00; 158. BURRI BEAT, PESEUX
5.20*06; 159. TREPIER PHILIPPE, CORMONDRE-
CHE 5.20*12; 160. HUGUENIN WILLY, LA BRE-
VINE 5.20*22; 161. HUGUENIN BERNARD, LE
LOCLE 5.20'44; 162. REICHENBACH PHILIPPE, LA
CHAUX-DE-FONDS 5.20'47; 163. BROUSTET
BERNARD, BOLE 5.20'59; 164. OPPLIGER PAS-
CAL BOVERESSE 5.21*07; 165. SAUSER ROGER,
LA CHAUX-DE-FONDS 5.21*08; 166. STEINER
THIERRY, LA CHAUX-DE-FONDS 5.21*10; 167.
HEIZMANN PETER, LAUSANNE 5.21*19; 168. RU-
FENACHT RAYMOND, LA CHAUX-DE-FONDS
5.21*45; 169. MEUNIER PATRICE, CHARQUE-
MONT 5.22'03; 170. MONTANDON ALAIN, LES
BOIS 5.22*04; 171. ETTER JAKOB, TREITEN
5.22*06; 172. MAILLEFER DANIEL, BALLAIGUES
5.22'08; 173. BACHMANN MICHEL LA BREVINE
5.22'14; 174. HOULMANN ALEXANDRE, LA
CHAUX-DE-FONDS 5.22*26; 175. HAEFEU WAL-
TER, LE NOIRMONT 5.22*32; 176. SCHWAB CE-
DRIC, LES PONTS-DE-MARTEL 5.22*34; 177. RO-
MANG PIERRE, TRAMELAN 5.22*36; 178. PIUO-
NEL GERALD, BIENNE 5.23*03; 179. MONTAN-
DON VINCENT, LA CHAUX-DE-FONDS 5.23*32;
180. HUGI ROLE, LA SAGNE 5.23*34; 181. DURR
KUNO, MUENCHENBUCHSEE 5.23*37; 182. DU-
BOIS f RANCIS, LA CHAUX-DE-FONDS 5.24*13;
183. CABIOCH J.-LUC, F - 25300 PONTARUER
5.24*32; 184. L'EPLATTENIER ERIC, CUDREFIN
5.24'35; 185. MARGUET JOHN, PONTARLIER
5.24*37; 186. DOS SANTOS FERNANDO, BOU-
DRY 5.24*44; 187. DUBOIS YVES-ALAIN, NEU-
CHATEL 5.24'57; 188. ROTHEN RENE, LE LOCLE
5.24'59; 189. BOILLAT LUCIEN, LES PLANCHET-
TES 5.25*12; 190. BOVAY WILLY, MARIN
5.25*23; 191. DETRAZ FRANÇOIS, NEUCHATEL
5.25'31; 192. JAKOB DAMIEN, AREUSE 5.26'05;
193. MONTANDON ROGER, PONTARUER
5.26*13; 194. MOULLET FERNAND, NEUCHATEL
5.26*17; 195. AUBERT JEAN-FRANCOIS, CERNIER
5.26*26; LETOUBLON LAURENT, MALBUISSON
5.26*26; 197. HACHLER GILBERT, BOUDRY
5.26*30; 198. GYGER HANSJUERG, OSTERMUN-
DIGEN 5.26*34; 199. PELLATON DANIEL, LA
CHAUX-DE-FONDS 5.26*38; 200. BILAT LAU-
RENT, LA CHAUX-DE-FONDS 5.27*09; 201. CO-
SENDAI ANDRE, LE LOCLE 5.27*22; 202. BU-
GNARD CHRISTIAN, FLEURIER 5.27'26; 203. LO-
PES ANTONIO, NEUCHATEL 5.27*35; 204.
KUENZI LAURENT, CORCELLES 5.28*00; 205. SU-
SINO FRANCO, LA CHAUX-DE-FONDS 5.28*04;
206. BAUME RONALD, LE NOIRMONT 5.28*21;
207. JEANBOURQUIN GILLES, LA CHAUX-DE-
FONDS 5.28'25; 208. GUGGER SAMY, HB-
MENSCHWAND 5.28'37; 209. SILVA JOSE,
HAUTERIVE 5.28'48; 210. COULOT OLIVIER, LE
LOCLE 5.28'52; 211. AESCHUMANN JEAN-
CLAUDE, ORVIN S.28'54; 212. VERMOT REMY,
AUVERNIER 5.28*57;. 213. RICHARD
CHRISTOPHE, LE LOCLE 5.29*27; 214. GONELLA
MICHEL FENIN 5.29*55; 215. SCHNEIDER PIERRE,
SAINT-IMIER 5.29*59; 216. BENOIT EUGENE, LA
NEUVEVILLE 5.30*11; 217. WEIBEL MAURICE, SA-
VAGNIER 5.30*29; 218. BLANC MICHEL TRA-
VERS 5.30*47; 219. BACHMANN DENIS, LA BRE-
VINE 5.30*58; 220. MARADAN DANIEL LA CHA-
TAGNE 5.31*19; 221. UNDER JOERG, PERY
5.31*37; 222. DELABRE MARC, FONTAINEMELON
5.31*48; 223. JENZER GEORGES-ERIC, LES
PONTS-DE-MARTEL 5.32*04; 224. MAIRE OU-
VIER, LES PONTS-DE-MARTEL 5.32*14; 225. BE-
NES BEAT, COLOMBIER 5.32*23; 226. MESSNER
ROLF, VINELZ 5.32*31; 227. MATTHEY DANIEL
FLEURIER 5.32*42; 228. TRIPONNEY BERNARD,
VILLERS-LE-LAC 5.32*52; 229. SCHUEPBACH
LAURENT, MONTMOLUN 5.32*54; 230. DOERFU-
GER CLAUDE, CORCELLES 5.33*03; 231. BAR-
CON JEAN-CLAUDE, PONTARUER 5.33*21; 232.
GILUAND PASCAL LA CHAUX-DE-FONDS
5.33*27; 233. MONTANDON GUY, CORTAILLOD
5.33*28; 234. ASTORI VINCENT, LA CHAUX-DE-
FONDS 5.33*45; 235. WILDI ALAIN, BOLE
5.33*52; 236. DAUCOURT ANTOINE, VALLORBE
5.33*55; 237. DONINELU CHARLES, SAINT-
BLAISE 5.33*59; 238. GONCALVES JAIME,
SAINT-BLAISE 5.34*36; 239. SCHENK PASCAL
CORMONDRECHE 5.34'40; 240. MEYER PHIUPPE,
LA CHAUX-DE-FONDS 5.34*48; 241. ARQUINT
GEORGES, BOUDRY 5.34*52; 242. POSSE
PIERRE, LA CHAUX-DE-FONDS 5.35*02; 243.
LLERA SATURNINO, LA CHAUX-DE-FONDS

5.35*03; 244. NOIRJEAN FREDERIC, BOUDRY
5.35*10; BRUENISHOLZ BERNARD, PLANCEMONT
/ COUVET 5.35*10; 246. MORaU MARCO,
CORCELLES 5.35'27; 247. COCHAND ROGER,
FONTAINEMELON 5.35*44; 248. SIMON-VER-
MOT STEPHANE, LES HAUTS-GENEVEYS 5.36*17;
249. GIRARDIN JEAN-MICHEL HAUTERIVE
5.36*18; 250. COLLAUD YVAN, ROCHEFORT
5.36'19; 251. AZEVEDO JORGE, COLOMBIER
5.36*24; 252. GUIBEUN JACQUES, MORTEAU
5.36*25; 253. MONARD BIAISE, ORVIN 5.36*33;
254. ARNOUX PASCAL NEUCHATEL 5.36*40;
255. SANTSCHI PHIUPPE, LE LOCLE 5.36*42;
GUYOT JEAN-CLAUDE, LES GENEVEYS-SUR-
COFFRA 5.36*42; 257. JEANNERET JACQUES-
DANIEL LE LOCLE 5.36*47; 258. RASPAOLO
JACQUES, MORTEAU 5.36*57; 259. WERMEILLE
PIERRE-LOUIS, BIENNE 5.37*10; 260. CUNHA
JOSE, NEUCHATEL 5.37*25; 261. JEANNERET
FRANÇOIS, COUVET 5.37'48; 262. BEURET RENE,
BIENNE 5.37*51; 263. ROTH CLAUDE-ALAIN,
CHAMBREUEN 5.38*13; 264. DORNIER ALAIN,
MONTBENOIT 5.38*16; 265. ZURCHER MAXIME,
LE LOCLE 5.38*22; 266. VUILLE JACQUES, LA
CHAUX-DE-FONDS 5.38*28; 267. TRIPET MICHEL
LA CHAUX-DE-FONDS 5.38'30; 268. BILLOD
RAYMOND, COLOMBIER 5.38'32; 269. KREBS
ETIENNE, CORTAILLOD 5.38'48; 270. ROSINA
ENRICO, BEVAIX 5.39*02; 271. REYMOND JEAN-
MICHEL ST-SULPICE 5.39'26; 272. WERFELI FA-
BRICE, CORNAUX 5.39'43; 273. GUELAT YVES,
LE NOIRMONT 5.39*54; 274. ECABERT JEAN-
LUC, BOLE 5.40*16; 275. DUBIED PIERRE, CERNIER
5.40*42; 276. KUMMER PATRICK, CORTAILLOD
5.40*55; 277. MACCIOLU PATRICK, NEUCHATEL
5.41*03; 278. SCHMIDT FREDERIC, LA CHAUX-
DE-FONDS 5.41*13; 279. LEU PIERRE, MARIN
5.41*58; 280. GRISARD DOMINIQUE, BOUDRY
5.42*00; 281. PASTORIZA CARLOS, LA CHAUX-
DE-FONDS 5.42'04; 282. DURUSSEL RAYMOND,
BALLAIGUES 5.42'09; CAVIN JEAN-DANIEL LA
CHAUX-DE-FONDS 5.42*09; 284. KUBLER GE-
RARD, LA CHAUX-DE-FONDS 5.42*20; 285. SE-
NES MASSIMO, NEUCHATEL 5.42'26; 286. Nl-
COULAZ THIERRY, VALLORBE 5.42*30; 287. PAR-
ROD DAMIEN, MALBUISSON 5.42'35; 288. BAN-
GERTER XAVIER, COFFRANE 5.42'56; 289. EN-
GISCH FRANÇOIS, NEUCHATEL 5.43*07; 290.
GUERDAT RENE, NEUCHATEL 5.43*10; 291.
SCHMOCKER MICHEL VILLIERS 5.43*15; 292.
VETH JEAN-DANIEL LA CHAUX-DE-FONDS
5.43*18; 293. CHETELAT FABRICE, HAUTERIVE
5.43*23; 294. KISSUG PHILIPPE, FLEURIER
5.43*35; 295. BORGES MARIO, CORTAILLOD
5.43*37; 296. PERRET JEAN-FRANCOIS, NEU-
CHATEL 5.43*46; 297. ERARD MARC-ANTOINE,
DIESSE 5.43*56; 298. MELLA CHRISTIAN, PESEUX
5.44*15; 299. MONNIER BIAISE, BEVAIX 5.44*24;
300. NIGGU JEAN-PIERRE, LES HAUTS-GENE-
VEYS 5.44'26; 301. GEISER MARIO, LA NEUVE-
VILLE 5.44*46; 302. LEUENBERGER KLAUS, VAL-
LORBE 5.45'10; 303. OTHENIN-GIRARD RO-
LAND, NEUCHATEL 5.45'30; 304. JEANNERET
LAURENT, VILUERS 5.45*51 ; 305. MARTHALER
JEAN-PIERRE, LA CHAUX-DE-FONDS 5.46*03;
306. KOHN ETIENNE, SAINT-BLAISE 5.46*21;
307. FAIVRE PIERRE, MONTLEBON/MORTEAU
5.46*36; 308. DAUWALDER JEAN-CLAUDE, NEU-
CHATEL 5.46*41; 309. BESSON GERARD, LA
CHAUX-DE-FONDS 5.46*57; 310. BOILLAT
WILLY, LES BREULEUX 5.47*26; 311. BALLET
FRANCIS, COLOMBIER 5.47*41; 312. BOURQUIN
JEAN-DANIEL LA CHAUX-DE-FONDS 5.47*53;
313. STEINER FRITZ, LA HEUTTE 5.48*05; 314.
MAENDLY RAYMOND, GRANDSON 5.48*07;
315. PEQUIGNOT HUBERT, BOUDRY 5.48*27;
316. FERRIER JEAN-CLAUDE, NEUCHATEL
5.48*34; 317. FLEURY STEPHANE, BOUDEVILUERS
5.48*49; SCHWARB EDDY, LE LOCLE 5.48*49;
319. VERHEREY CHRISTOPHE, LE LOCLE 5.48*52;
320. ESCRIBANO VICENTE, BIENNE 5.48*54; 321.
VAN ZAEN ALAIN, CHEXBRES 5.48'59; 322. LUIS
AMBROSIO, LA CHAUX-DE-FONDS 5.49*02;
323. JACCARD CHRISTOPHE, ST-MARTIN
5.49*07; 324. THOMI JEAN-PHIUPPE, LA CHAUX-
DE-FONDS 5.49*37; 325. SIMONET GABRIEL
NEUCHATEL 5.49*45; 326. ROSSIER YVES-ALAIN,
LES VIEUX-PRES 5.50*02; 327. PIZZERA VINCENT, .
BOUDRY 5.50*06; 328. BOLU JEAN-PIERRE,
YVERDON 5^0*10; 329. EHRET YVES, LA
CHAUX-DE-FONDS 5.50'29; 330. PAUCHARD
CLAUDE, SAINT-BLAISE 5.50*32; 331. STUDER
RAYMOND, LA CHAUX-DE-FONDS 5.50*34; 332.
RERAT FRANCIS, FONTAINES 5.50*40; 333. JA-
COT LOUIS, LA PERRIERE 5.50'58; 334. AUGS-
BURGER ANDRE, VILUERS 5.51*04; PINA JOSE-
MANUEL, LA CHAUX-DE-FONDS 5.51*04; 336.
URECH JEAN-RODOLPHE, LES PONTS-DE-MARTEL
5.51*15; 337. HUGUENIN JEAN-PAUL PETIT-
MARTEL 5.51*21; 338. LAUBER DENIS, NEUCHA-
TEL 5.51*38; 339. VAUTHIER FRANÇOIS, NEU-
CHATEL 5.51*41; 340. MESNIER JEAN-PIERRE,
PONTARUER 5.51*45; 341. CLOT JOSEPH, PON-
TARUER 5.52*42; 342. RUEGG THIERRY, NEU-
CHATEL 5.52'43; 343. SCHLUNEGGER CHARLES,
LA CHAUX-DE-FONDS 5.53*08; 344. SANCEY
ERIC, METABIEF 5.53*09; 345. CUENAT JACQUES,
YVERDON 5.53*13; 346. NOIRJEAN HUBERT,
NEUCHATEL 5.53*22; 347. MERIQUE JEAN-MA-
RIE, CORTAILLOD 5.53*37; 348. EGGER PATRICK,
BULLET 5.53*42; 349. PERROT BLAISE, LA NEUVE-
VILLE 5 J3'45; 350. SALUS YVES, LA CHAUX-DE-
FONDS 5 4̂*00; 351. MUHLEBACH YVES, LA
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CHAUX-DE-FONDS 5.54*01; 352. BOILLAT
PIERRE, LE NOIRMONT 5.54*07; 353. VUILLE PA-
TRICK, LA CHAUX-DE-FONDS 5.54*09; 354. LE-
TOUBLON CLAUDE, MALBUISSON 5.54'29; 355.
SINGELE ALAIN, LA CHAUX-DE-FONDS 5.54'30;
356. RAIA DOMENICO, LA CHAUX-DE-FONDS
5.54*31 ; 357. LAMBELET JEAN-MICHEL LA COTE-
AUX-FEES 5.54*32; 358. VILLARS MICHEL NEU-
CHATEL 5.54*33; 359. BLANC PIERRE-YVES, LA
CHAUX-DE-FONDS 5.54*49; 360. CORRADINI
PIETRO, NEUCHATEL S.54'51; 361. KOLLER RI-
CHARD, LE LOCLE 5.54*54; 362. RUEFENACHT
PHIUPPE, SAINT-IMIER 5.55'13; 363. THALHEIM
JEAN-FRANCOIS, LES HAUTS-GENEVEYS
5.55*21; 364. SAVAN ALAN, LES HAUTS-GENE-
VEYS 5.55'27; 365. BAGGIO GIANFRANCO, LA
CHAUX-DE-FONDS 5.55'33; 366. AMSTUTZ SYL-
VAIN, HAUTERIVE 5.55*34; 367. DUBOIS CYRILLE,
BUTTES 5.55*39; MINDER DENYS, FLEURIER
5^5*39; 369. BELUARD MICHEL LE COL-DES-
ROCHES 5.55*47; 370. SAUTHIER STEPHANE, PE-
SEUX 5™>5'54; 371. GREDER JEAN, BELLMUND
5.56*00; 372. PERRIN GEORGES, LE COL-DES-
ROCHES 5.56*10; 373. WAHL DIDIER, CORTAIL-
LOD 5.56*15; 374. TERRETTAZ PASCAL, SAINT-
IMIER 5.56*24; 375. FARRON JULIEN, BROT-DES-
SOUS 5.56*26; 376. BRINGOLF BORIS, LA
CHAUX-DE-FONDS 5.56*28; 377. BOUTTECON
CHRISTIAN, PONTARLIER 5.56*49; 378. JUNGO
BEAT, LE CERNEUX-PEQUIGNOT 5.56*50; 379.
KREBS ROGER, LA CHAUX-DE-FONDS 5.56'54;
380. PARATTE RENE, LE NOIRMONT 5-57*00;
381. PERRINJAQUET ANDRE, AUVERNIER
5.57*06; 382. GIRARD CLAUDE-ALAIN, LE LOCLE
5.57*10; 383. BAXTER JOHN, BERN 5.57*11;
384. DESCLOUX DENIS, LE LOCLE 5.57*27; 385.
GRENOUILLET UONEL LA CHAUX-DE-FONDS
5.57*33; 386. RAPPO VINCENT, LE LOCLE
5.57*37; 387. MURISET PHIUPPE, NEUCHATEL
5.57*39; 388. CATTIN STEPHANE SAINT-IMIER
5-57*42; 389. SCHROFF HERBERT, AUVERNIER
5-57*46; 390. HOULMANN PHILIPPE, LA CHAUX-
DE-FONDS 5.57-57; 391. AEBERSOLD HANS,
NEUCHATEL 5.57*59; 392. HUMBERT-DROZ
CLAUDE, UGNIERES 5.58*06; 393. JEANNERET
CHRISTIAN, LES GENEVEYS-SUR-COFFR 5-58'07;
394. CHAUTEMS ALAIN, MONTMOLUN 5.58*28;
VAUCHER JEAN-FRANCOIS, NEUCHATEL
5.58*28; 396. ECKUN JOËL DOMBRESSON
5.58*30; 397. MESSERLI STEFAN, BOLE 5.58*36;
398. LOEFFEL PHIUPPE, LA CHAUX-DE-FONDS
5.58*43; NOIRJEAN GILLES, BOUDRY 5.58*43;
400. ALTHAUS JEAN-PIERRE, VALLORBE 5.58*59;
401. ROUGEMONT PIERRE-ANDRE, NEUCHATEL
5.59*07; 402. EMERY CLAUDE, CORNAUX
5.59*13; 403. SIMON DIDIER, LA CHAUX-DE-
FONDS 5.59*15; 404. DOMENICONI PASCAL LA
CHAUX-DE-FONDS 5.59*16; MAYOR PIERRE-AN-
DRE, BOLE 5.59*16; 406. CALGARO FABRICE,
TAVANNES 5.59*19; 407. GERBER ULRICH, LA
CHAUX-DE-FONDS 5.59*20; 408. VAN DER WAL
PETER, NEUCHATEL 5.59'21 ; 409. POLUEN FRAN-
ÇOIS, PRILLY 5.59'25; 410. PISENTI FABIO,
SAINT-AUBIN 5.59*31; 411. GIACCARI FRAN-
CESCO, NEUCHATEL 5-59*34; 412. BUGNON
PIERRE-ALAIN, HAUTERIVE 5.59*38; 413. LOCA-
TELU LOUIS, BOUDRY 5.59*40; 414. ERB TONY,
CUDREFIN 5-59*44; 415. BURRI JEAN-FRANCOIS,
BOUDRY 5.59'48; 416. ZMOOS BEAT, LE LANDE-
RON 6.00*01; 417. VONLANTHEN RAPHAËL
FONTAINES 6.00*22; 418. SALES RUI, AREUSE
6.00*32; 419. CASEIRO RICARDO, NEUCHATEL
6.00*33; 420. SINGELE PIERRE, LA CHAUX-DE-
FONDS 6.00*47; GAUTHIER JEAN-CHARLES,
MONTLEBON 6.00*47; 422. EVARD DANIEL
MONTMOLLIN 6.00*53; 423. FURRER CHRISTIAN,
LE LOCLE 6.01*23; 424. HUGUENIN SERGE, LA
QBOURG 6.01*25; 425. CATASTINI ROGER,
BOUDRY 6.01*33; 426. THIEVENT PIERRE, LE
NOIRMONT 6.01*38; 427. ETTER RAYMOND,
VILLARS-LE-GRAND 6.01 '39; 428. MOERI
HUGO, IPSACH 6.01*41; 429. FRESARD BER-
NARD, LE NOIRMONT 6.01*42; 430. GINES
GEORGES, CORCELLES 6.02*03; 431. BARBEZAT
ERIC, LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 6.02*19;
432. PILLOUD JEAN-DANIEL YVERDON-LES-
BAINS 6.02*21; 433. NISSILLE CLAUDE-ALAIN, LA
CIBOURG 6.02*29; 434. GRISEL CHRISTIAN, LE
CERNEUX-PEQUIGNOT 6.02*34; 435. KISSUNG
ANDRE, FENIN 6.02'37; 436. WICHT RONALD,
LA CHAUX-DE-FONDS 6.02*39; 437. LEIBZIG ED-
GAR, CORNAUX 6.02*56; 438. CHRISTEN
THIERRY, LA CHAUX-DE-FONDS 6.03*21; 439.
GOGNIAT ROLAND, LE NOIRMONT 6.03*35;
DAELLENBACH RODOLPHE, NIDAU 6.03*35; 441.
PISENTI SILVIO, SAINT-AUBIN 6.03*42; 442.
PINTO MANUEL PESEUX 6.03*45; 443. FIORUCCI
GIOVANNI, CERNIER 6.04*08; 444. DEKENS JAC-
QUES, CORTAILLOD 6.04*38; 445. SERMET
CLAUDE-ALAIN, PESEUX 6.04*51; 446. JOSSI
STEVE, LA JONCHERE 6.05*06; 447. MANRAU
OLIVIER, SAINT-BLAISE 6.05'12; 448. BENOIT
EDOUARD, LES PONTS-DE-MARTEL 6.05*20; 449.
KITSOS CHRISTOS, LA CHAUX-DE-FONDS
6.05*26; 450. PELLATON MICHEL NEUCHATEL
6.05*29; 451. DUMONT DANIEL FLEURIER
6.05*57; 452. RAY JEAN-LOUIS, LA CHAUX-DU-
MIUEU 6.06*06; 453. TURLER FRED-ALAIN, LA
CHAUX-DE-FONDS 6.06*13; 454. FARALU FUL-
VIO, NEUCHATEL 6.06*40; 455. SIDLER FRANZ,
COLOMBIER 6.06*42; 456. FERRAZZINI NICOLAS,
LES PONTS-DE-MARTEL 6.06*53; 457. FAVRE PA-
TRICK, LE LOCLE 6.07*06; 458. BARBOSA MA-

NUEL CRESSIER 6.07*07; 459. MERCATI SYL-
VAIN, NEUCHATEL 6.07*30; 460. MEIA VINCENT,
SATIGNY 6.07*31; 461. BILLOD CLAUDE, MOR-
TEAU 6.07*32; 462. MEYER JACQUES, COLOM-
BIER 6.07*36; 463. ZUCCHI OSCAR, MALELAY
6.07*38; 464. GYGER JACQUES, MARIN
6.07*51 ; 465. CETUN ILAN, NEUCHATEL 6.07*59;
466. PAGOTTO PATRICK, LA CHAUX-DE-FONDS
6.08*06; 467. RENO PASCAL BUTTES 6.08'26;
468. JEANNERET PHILIPPE, ROCHEFORT 6.08'31;
469. PATTI BENEDETTO, LE LOCLE 6.08*39; 470.
GRANDJEAN PIERRE-YVES, LES PLANCHETTES
6.08*42; 471. RUEDIN ANDRE, LE LANDERON
6.08*50; 472. THEILER JEAN-PIERRE, LE LOCLE
6.08*53; 473. JUBIN JEAN-MICHEL, NODS
6.08*59; 474. FLEURY ANDRE, COURCHAPOIX
/JU 6.09*13; CATTIN OUVIER, F - 25130 VIL-
LERS-LE-LAC 6.09*13; 476. BUEHLER HEINI, PE-
SEUX 6.09*48; 477. FLUECKIGER PASCAL COUR-
TELARY 6.09*58; 478. BERRARD EDDY, FLEURIER
6.10*14; 479. VAUCHER GABRIEL, NEUCHATR
6.10*40; 480. HOHL-(GYGER) BRUNO, ORPUND
6.11*03; 481. WENGER JEAN, HAUTERIVE
6.1 1 '29; 482. STREIT ULRICH, LYSS 6.11 '34; 483.
VAUCHER PHIUPPE, FLEURIER 6.12'02; 484. BER-
TRAND GILLES, PONTARUER 6.12*06; 485. PO-
CHON PIERRE-ALEXIS, LE LOCLE 6.12*10; 486.
VALLOTTON CHARLES, BALLAIGUES 6.12*14;
487. STEINER CHARLES-ANDRE, CORTAILLOD
6.12*55; 488. MEYER NARCISSE, LE NOIRMONT
6.13*03; 489. NICOLET PHIUPPE, PESEUX
6.13*06; 490. PUERRO PAUL NEUCHATEL
6.13*22; 491. BRUNNER JEAN, SAINT-BLAISE
6.13*28; 492. RUFER MARTIN, BERNE 6.13*46;
493. HAERRI CLAUDE-ALAIN, NEUCHATEL
6.14*22; 494. ENGISCH JEAN-CLAUDE, LA
CHAUX-DE-FONDS 6.14*23; 495. AEBERHARD
ROLF, LA CHAUX-DE-FONDS 6.14*26; 496.
CORTI DAMIEN, NEUCHATEL 6.14*32; 497. VOI-
ROL MICHEL LE LOCLE 6.15*03; 498. MAYERAT
BERNARD, YVERDON-LES-BAINS 6.15*07; 499.
KOBZA THIERRY, BOUDRY 6.15'10; 500. MOR-
GENTHALER HEINZ, NEUCHATEL 6.15*16; 501.
MARIDOR DENIS, SAVAGNIER 6.15*22; 502.
BARTHELEMY ANDRE, YVERDON 6.15'24; 503.
BUSCHINI ERIC, BOUDRY 6.15*28; 504. COUN
BERNARD, FONTAINES 6.15*30; 505. KOHU FRE-
DERIC, LE LOCLE 6.15*34; 506. JORNOD PIERRE-
ALAIN, LES VERRIERES 6.15*35; 507. WILLEMIN
ISMAEL LES BREULEUX 6.15*36; 508. HEINIS
PIERRE, MONTEZILLON 6.15*46; 509. PERRET
FRANÇOIS, CERNIER 6.15*51; 510. DOUADY
CHRISTIAN, SAINT-AUBIN 6.15*56; 511. SALVI
SILVIO, NEUCHATEL 6.16*08; 512. BRUNNER
CLAUDE-ALAIN, LES VERRIERES 6.16*15; 513.
BELLONI JEAN-CLAUDE STUDEN 6.16'17; RO-
CHE-MEREDITH PHIUPPE, LE LOCLE 6.16*17; 515.
MOZERSKI ALAIN, CRESSIER 6.16*20; 516.
VIOLO ANTONIO, NEUCHATEL 6.16*31; 517.
PAREL YVES-GABRIEL LA CHAUX-DE-FONDS
6.16*33; 518. PHEULPIN VINCENT, LA CHAUX-
DE-FONDS 6.16*39; 519. ROSSI ROBERT, UGNIE-
RES 6.16*59; 520. MEYER NICOLAS, ST-IMIER
à.} ^5; 521. LOSA BRUNO, MORTEAU 6.17*49;
522. SCHAFROTH PATRICK, VALANGIN 6.18*52;
BANGERTER CLAUDE, SAINT-IMIER 6.18*52; 524.
MULLER JEAN-PIERRE, LA CHAUX-DE-FONDS
6.19*04; 525. MORENO JESUS, NEUCHATEL
6.19*43; 526. DUBOIS STEPHANE, LAMBOING
6.19*44; 527. MONNAT ALBERT, GORGIER
6.19*55; 528. MARCHAND JIMMY, VILLERET
6.20*01; 529. TINGUELY XAVIER, PESEUX
6.20*39; 530. HUGI CHRISTIAN, LA CHAUX-DE-
FONDS 6.20*48; 531. PASQUIER IRENE, NEU-
CHATEL 6.21*07; 532. BRUNNER CLAUDE-ALAIN,
BEVAIX 6.21*22; BLASER PIERRE, LIGNIERES
6.21*22; 534. CANONICA YVES, NEUCHATEL
6.21*51; 535. BARBERA FREDERIC, NEUCHATEL
6.22*13; 536. CALAME JEAN-PIERRE, LA CHAUX-
DE-FONDS 6.23*21; 537. JAGGI CLAUDE, COR-
TAILLOD 6.23*42; 538. HIRT JEAN-CLAUDE, COR-
NAUX 6.23*45; 539. CASSER GOTTFRIED, LA
CHAUX-DE-FONDS 6.23'59; 540. BOUILLE FRAN-
ÇOIS, LES BOIS 6.24*55; HAMM ALAIN, NEU-
CHATEL 6.24*55; 542. NORI ANTONIO, GOR-
GIER 6.25*03; 543. BILAT DANIEL, BIENNE
6.25'15; 544. JEAN-MAIRET OUVIER, LA CHAUX-
DE-FONDS 6.25*19; 545. DELLEY STEPHANE,
CORTAILLOD 6.25*29; DESVOIGNES
CHRISTOPHE, LA CHAUX-DE-FONDS 6.25*29;
547. MOSER PIERRE, CORCELLES 6.25*44; 548.
MORA JEAN-LUC, LA CHAUX-DE-FONDS
6.25*45; 549. NICOLET JEAN-DANIEL, CORCEL-
LES 6.25*50; 550. FURRER JEAN-JACQUES, LE
LOCLE 6.26*08; 551. DE SOUSA ANTONIO,
NEUCHATEL 6.26'12; 552. JAQUES GILBERT,
NEUCHATEL 6.26*17; VOLPONI VALERIANO, LA
CHAUX-DE-FONDS 6.26*17; 554. LAUENER
JEAN-PIERRE, UGNIERES 6.26*35; 555. SIMON-
VERMOT EMMANUEL LES HAUTS-GENEVEYS
6.26*43; 556. DOMON PHIUPPE, BEVAIX
6.26M6; 557. LESQUEREUX DIDIER, LA CHAUX-
DE-FONDS 6.27*19; 558. JACOT ERIQ NEUCHA-
TEL 6.27*22; 559. FLEURY ANDRE, LA CHAUX-
DU-MILIEU 6.27*29; 560. GRANDJEAN PHILIPPE,
LE LOCLE 6.27*49; 561. SANDOZ PASCAL NEU-
CHATEL 6.27*55; 562. GERBER FRANÇOIS, LES
HAUTS-GENEVEYS 6.28*01; 563. BOVET JE-
ROME, CORTAILLOD 6.28*12; 564. MAIRE JAC-
QUES, LA SAGNE 6.28*14; 565. PLANCHEREL
ROLAND, NEUCHATEL 6.28*30; JEANNERET SYL-
VAIN, CORMONDRECHE 6.28*30; 567. PISU GA-
BRIEL YVERDON-LES-BAINS 6.28*46; 568. WU-
THRICH BERNARD, NEUCHATEL 6.28*55; 569. SI-
MON MICHEL CORNAUX 6.28*59; 570. CLE-
MENÇON J.-CLAUDE, BOLE 6.29'04; 571. GO-
DEL ROBERT, BOLE 6.29*23; 572. FRASCOTTI
MAURO, LA CHAUX-DE-FONDS 6.29*28; 573.
NIGGELER PIERRE-ALAIN, MARIN 6.29*33; 574.
FIECHTER MARCEL LA CHAUX-DE-FONDS
6.29*37; 575. CLERC JEAN-PIERRE, LA CHAUX-
DE-FONDS 6.29*59; 576. WAELTI CLAUDE, LA
CHAUX-DE-FONDS 6.30*15; 577. RACINE MAR-
TIAL, LA CHAUX-DE-FONDS 6.30*17; 578.
GNAEGI HUBERT, CORCELLES 6.30*38; 579.
COSSAVELLA PAUL TRAMELAN 6.30*42; 580.
PAUCHARD GILLES, UGNIERES -6.30*47. 581.
FLUCKIGER CHARLES-ANDRE, LE LOCLE 6.30*55;
582. GIANNINI ROBERTO, MEYRIN 6.31*05; 583.
COURJAUD JEAN, LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE 6.3 T21; 584. BARFUSS ROBERT, LE LO-
CLE 6.31*29; 585. VULUEMIN FRANCIS, YVER-
DON 6.32*09; 586. ROCHAT LUC, LES PONTS-
DE-MARTEL 6.32*23; 587. COCHAND NICOLAS,
LA CHAUX-DE-FONDS 6.32*33; 588. PERUCCIO
JEAN-FRANCOIS, FONTAINES 6.32*39; 589. DEL
GALLO ARRIGO, LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
6.32*46; 590. REICHENBACH WILLY, LA CHAUX-
DE-FONDS 6.32*54; 591. BRANDT THIERRY, NEU-
CHATEL 6.33*13; 592. FELLMANN EDY, COLOM-
BIER 6.33*32; 593. HIRSIG PIERRE, LE COL-DES-
ROCHES 6.33*52; 594. LERF PAUL CHAMP-DU-
MOULIN 6.33*57; 595. MUSSOI MARCO, BIENNE
6.34*13; 596. CAND JEAN-MICHEL NEUCHATEL
6.34*31; 597. STOLL DANIEL NEUCHATEL
6.34*37; 598. WEINMANN RAYMOND, COLOM-
BIER 6.34*38; 599. DUVANEL GILBERT, COLOM-
BIER 6.34*39; 600. VUILUOMENET PHIUPPE, CO-
LOMBIER 6.34*50.



A remettre région Neuchâtel

ENTREPRISE DE SERRURERIE
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Nous cherchons une personne intéressée soit
par le rachat de l'entreprise, soit par une collabo-
ration avec prise de responsabilité au sein de
l'entreprise avec participation aux bénéfices.
Faire offres sérieuses avec dossier à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 152-2147. 167198-162

( A LOUER
à Neuchâtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

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

__________________
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167036-110
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Chemin des Saules à Colombier,
Dans immeuble neuf.

Nous vous offrons en location de beaux et
spacieux appartements

4% pièces
, 112 m2 dès Fr. 1700.- + charges.

Places de parc dans garage collectif Fr. 100.-.
Places de parc extérieures Fr. 30.-.

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

_f v
Cherche à reprendre

I ChW I
l RESTAURANT |
J'ai patente et fonds
propres. 167197-152
Faire offres è L'EX-
PRESS. 2001 Neu-
châtel . sous chif-
frai 162-2148.

________ _______________________

A LOUER
Lotissement Les Buchilles
Boudry, cadre tranquille,

SPACIEUX
3% PIÈCES
Disponible 1" juillet 1994.

SPACIEUX
4% PIÈCES

Avec cheminée.
Places de parc garage collectif.

Disponible 1" juillet 1994.

<\  _> 53780-126

Régie RoIanô Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Bochiilrs 44 • 2017 Boodry • TR 038/4250 32

_̂_fc ^_B *~ f v̂_s& ________________ ¥

Partage: avec moi votre
souffrance, vos problèmes.

Je vous aiderai I _
Retenez ce numéro z
Pour mieux vivre avec soi t.

et les autres
[ Tél. 156 76 14 '

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

A louer à NEUCHÂTEL
Rue des Troncs 14
tout de suite ou date à convenir

appartement 2 pièces
tOUt COnfbtl. 167228-126

¦- 
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE REB
DES PROFESSIONNELS DE L'IMM0BILIER BB|'

r ' 1

1136861-126

5̂ ^̂ ^̂ ĵJ 

SERVICES 
FIHANC P EES 

£1 IMMOBILIERS
"•S*
- 

^1 flore Kumo-Oioi 1 ¦ 2001 Keuihllel—
4̂P~P>

^  ̂Tél . 038/ 21 44 00 -fo» . 21 «07

î> __9_9_H__.
i ¦ i A LOUER

°° à Neuchfltel

£ SUPERBE
2 STUDIO
¦3— Situation exceptionnelle au

centre ville, cuisine agencée,
t/^ poutres apparentes. Libre
__D dès le 30 juin 1994.
t—i Loyer Fr. 780.-
-
 ̂

+ charges.

À LOUER A NEUCHÂTEL

places de parc
dans garages

collectifs
Rue des Sablons 8 loyer: Fr. 150.-.
Va u se yo n 29 loy er : ' Fr. 120. -.
Rue BellevauxlZ loyer: Fr. 100.-.

libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 166557-125

w£* YS _̂______ Ê̂ÊÊk

A louer j
Rue des Parcs 42

1 BUREAU
(APPARTEMENT) +

LOCAL
avec quai de chargement, entière-
ment équipé.
Surface environ 310 m2.

_Tél. (038) 25 27 77. 127036-126 J

A louer, centre ville, immeuble avec
ascenseur

APPARTEMENTS NEUFS
DE 4 PIÈCES

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

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

1 STUDIO
avec mezzanine, Fr. 750.-
+ charges.

Tél. (038) 24 53 63
heures de bureau. 167177.12e

¦̂¦¦¦ J$_HH%
t_Ŵ 166732 126~¦

m A LOUER m¦ À MARIN m
U rue du Closel ™
¦ pour le 1" juillet 1994 JB

2 SPACIEUX 4% PIÈCES J
!ff | salon avec cheminée, Ijg
« ' balcon, cuisine agencée «
¦' habitable, 3 chambres, U
H 2 salles d'eau. fl |
H Fr. 1665.- + charges, m
M Possibilité de louer un 1
™ garage. *;

A LOUER
La Rosière
Rue des Parcs 84-86, Neuchâtel

Appartements
- 3_ pièces, 96 m2.

Loyer: Fr. 1388.-,
charges comprises.

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

Surface commerciale
avec vitrine

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

Places de parc
dans garage collectif

Loyer: Fr. 140.-.
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 166741-126

IL Patria
Assurances

V
NEUCHATEL-SERRIÊRES

dans immeuble ancien totalement rénové
à côté des transports publics

A louer tout de suite ou à convenir
à l'usage de magasin, atelier ou bureau

LOCAL AVEC VITRINE
de 115 m2

prix intéressant à discuter

GRAND APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

2 chambres, 1 vaste séjour, salle de
bains-W.-C, cuisine agencée,

cave + galetas.
Loyer Fr. 1200.- + charges.

S'adresser à Gérance JACOPIN
I Tél. 251218. 64799-126 y

166990 1?6 _T_ft»ll '
>T^TiîVTT_

À LOUER ¦HjqiMMntfti
à l'Evole ¦*

joli appartement
de 3 pièces
entièrement rénové,

! cuisine agencée,
salle de bains, W.-C. séparés.

; Loyer dès Fr. 940.- + charges.

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

__m_m__mm_m_____s______________m

À LOUER OU A VENDRE
& Neuchâtel, Maujobia 39

VILLA MITOYENNE
de SV_ pièces, comprenant :
4 chambres à coucher, grand sa-
lon avec cheminée, 2 salles
d'eau, grand sous-sol, jardin.
Libre: à convenir.

Pour tous renseignements:
186464-12»

W£* wŜ___ \_____m__W__m

j£ 166911-126

fjbii LITTORAL^KKKK * GERANCE SA.
*_ex*_e

A louer
à Saint-Biaise

3 pièces
cuisine agencée habitable,:

bains/W.-C!
Meublé Fr. 1400.-.

Non meublé Fr. 1150.-. !
Libre tout de suite ou
pour date â convenir.

. Tél. 038/ 24 24 SO i :
Rte des Falaises 7: i ;

L 2007 Neuchâtel JI 

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir

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

Dès Fr. 490.- + charges.
Tél. (038) 24 20 07. 53205-126

Suite page 26

166862-126
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ttl 
031/21 44 00- f D i  21 43 o;

LJ-J A LOUER
^2 A MARIN

 ̂ 2 PIÈCES
rv  ̂ Cuisine agencée, vestibule,
—i 1 chambre, cuisine agencée

ouverte, salle de
{_/-) bains/W.-C, 1 cave.

) Libre dès le 30 juin 1994.
t—_ Loyer Fr. 970.- charges
^T comprises.

f N
j A louer à Môtiers

au centre du village
dès le 1 " octobre
ou date à convenir

appartement
de 3 pièces
cuisine, salle de bains,
chambre haute et cave.

Loyer mensuel Fr. 433.-.
acompte de charges
Fr. 90.-.

Pour tout renseignement ,
I tél. 25 37 21, interne 27,
I excepté le samedi. 167219 12e

A_____t^rp_i
Tout de suite ou date â convenir
à COLOMBIER

appartements 3% pièces
cuisine agencée, balcon, tout confort.

167226-126

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE __H

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ̂ ^g

A \o}£_ *̂wW_ _̂W_W,_-__i______| 
 ̂
¦ |

Tout de suite ou date à convenir
près du centre

chambre indépendante
meublée

cuisine agencée et salle de bain en com-
mun.
Fr. 190.- + charges. 167229 130

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE tUÊ

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ¦

Couple 2 enfants cherche à louer
ou éventuellement location vente

maison
ou

appartement
avec jardin. Pour automne 1994.

Région: Colombier - Auvernier - Areuse.

Ecrire à L'Express sous
chiffres 125-4019,2001 Neuchâtel.

127052-126

HAUT-VALAIS
Chalet haute montagne,
1900 m, 2 pièces,
4 personnes,
425.-/500 - semaine.
021 3122343.
Logement City
300 logements
vacances! 22 3328/4x4

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE Au bord <_
mer ou dans lo magnifique
amèro-pays 700 appart el
villas i louer. Propriétaires
privés, soucieux da Mon
voua accueillir Liait 1994
gratuit». LUK, Pichard 9,
100 3 Lausanne (021) 320 7106 .

'181686-134

WÊ i_r̂ ^ _̂^^^ï^__ »7Ma>r̂ tMtv^3^5



Et voici la suite...
COURSE À PIED/ Tour du Canton

Messieurs (suite)
601. NOIRJEAN MICHEL, BOUDRY 6.34*59;

GARCIA JOSE, COFFRANE 6.34'59; 603. JOLY
ANDRE, IPSACH 6.35*16; 604. REGAZZONI
JEAN-CLAUDE, LA CHAUX-DE-FONDS 6.35*21;
605. DUCOMMUN RAYMOND, LA SAGNE
6.35*37; 606. BACCI BRUNO, COLOMBIER
6.35*59; 607. DESPLAND FRANÇOIS, BEVAIX
6.36*11; 608. BOUVET DAVID, LE LOCLE
6.36*20; 609. STEINER FERNAND, LES HAUTS-
GENEVEYS 6.36*23; 610. FOLLY JACQUES,
CORCELLES 6.36*24; 611. CHETELAT PATRICK,
BOUDRY 6.36'37; 612. STEINER DANIEL, PESEUX
6.36*54; 613. FRIEDERICH ALFRED, MUENCHEN-
BUCHSEE 6.37"06; 614. LEISTER MICHEL, LA
CHAUX-DE-FONDS 6.37*08; 615. CHARLES RO-
LAND, BEVAIX 6.37*40; 616. BOILLAT DIDIER, LES
BREULEUX 6.37"55; 617. LOPEZ LUIS, LA CHAUX-
DE-FONDS 6.38*05; 618. HALDI JACQUES, MO-
TIERS 6.38*24; 619. GEISER ALAIN, COLOMBIER
6.38*48; 620. GAUTHIER PIERRE, LA CftAUX-DE-
FONDS 6.38*54; 621. MALHERBE JEAN-MICHEL,
LA CHAUX-DE-FONDS 6.38*58; 622. VERMOT
PIERRE, LES PONTS-DE-MARTEL 6.39*20; 623.
ROSSELET CHRISTOPHE, IA CHAUX-DE-FONDS
6.39*35; 624. MAURER PHIUPPE, NEUCHATEL
6.39*36; 625. BOSSET MICHEL, NEUCHATEL
6.39*46; 626. MICHE ROGER, LA CHAUX-DE-
FONDS 6.39*57; 627. MIORINI RENE, NODS
6.40*12; 628. MORET CHRISTOPHE, CORMON-
DRECHE 6.40*22; 629. RUEDIN MICHEL, CRESSIER
6.40*38; 630. HAUSAMMANN STEFAN, LE LAN-
DERON 6.41*01; 631. SCHLICHTIG PAUL, PESEUX
6.41*40; 632. GUBLER FRANÇOIS, COLOMBIER
6.42*02; 633. FAVRE CLAUDE-ALAIN, CORMON-
DRECHE 6.42*23; 634. GRUNDER OTTO, LA
CHAUX-DE-FONDS 6.42'25; DUBOIS GEORGES,
IA CHAUX-DE-FONDS 6.42*25; 636. DE PURY
NICOLAS, NEUCHATEL 6.42*43; 637. CANO MA-
NUEL, LE LOCLE 6.42*45; 638. VILS FRED, NEU-
CHATEL 6.43*54; 639. LAB BERNARD, LE NOIR-
MONT 6.44*45; 640. SIEGENTHALER MICHEl,
DOMBRESSON 6.45*28; 641. WEBER ERICH,
CHEZ-LE-BART 6.45*33; 642. SCHUEPBACH JEAN,
CORTAILLOD 6.45*39; 643. RAVASIO JEAN-
PIERRE, LE LANDERON 6.45*48; 644. MAURER
SYLVAIN, HAUTERIVE 6.46*14; 645. BARFUSS
ALAIN, ROCHEFORT 6.47*13; 646. DUVOISIN
JEAN-PIERRE, NEUCHATEL 6.47*27; 647. VESSAZ
CLAUDE, MARIN 6.47*28; 648. BERTON LAU-
RENT, ROCHEFORT 6.47*30; 649. LUTHI PATRICE,
NEUCHATEL 6.47*48; 650. GIROD MARCEL,
BIENNE 6.48'09; 651. BERTSCHI KARL, NEUCHA-
TEL 6.48*17; 652. PAROZ JOSE, MARIN 6.49*20;
653. NUSSBAUM BERNARD, LA CHAUX-DE-
FONDS 6.49*46; 654. LUETHI REMY, SAFNERN
6.50*30; 655. JAQUET DANIEL, SERRIERES
6-50*32; 656. KAENEL JACQUES, UGNIERES
6.51*02; 657. SANTIOANNI GIOVANNI, COR-
GEMONT 6.51*09; 658. BRIOT HENRI, PONTAR-
UER 6.5 T23; 659. CHUAT CLAUDE, NEUCHATEL
6-51*24; 660. AESCHLIMANN JOSEF, KROES-
CHENBRUNNEN 6.52'13; 661. BURKI JEAN-
FRANCOIS, LA CHAUX-DE-FONDS 6.53*52; 662.
COLOMB PAUL-ANDRE, LA CHAUX-DE-FONDS
6.54'18; 663. JUILLARD BERNARD, LE LOCLE
6.54*20; 664. PASQUALETTO JEAN-PIERRE, LA
CHAUX-DE-FONDS 6.54*30; 665. LEHNEN GIL-
LES, BIENNE 6.54*32; 666. TREUTHARDT RO-
LAND, CERNIER 6.55*15; 667. DROZ DANIEL, LE
LOCLE 6.55*23; 668. PORRET GILBERT, NEUCHA-
TEL 6.55*36; 669. GEISER JEAN-CLAUDE, CO-
LOMBIER 6.58*22; 670. CHATELAIN JEROME, LES
REUSSILLES 6.58*45; 671. HENZI ROLAND, MA-
RIN 6.59*01; 672. AMEZ-DROZ PIERRE-ALAIN, LA
CHAUX-DE-FONDS 6-59*05; 673. HALDIMANN
WERNER, SAINT-BLAISE 6.59*59; 674. SCHMID
STEPHAN, UGNIERES 7.00*23; 675. HURNI PHI-
UPPE, AUVERNIER 7.00*30; 676. HILPERTSHAU-
SER EMILE, LE LANDERON 7.00*44; 677. VER-
GARA GERARD, BIENNE 7.01*38; 678. CASANO-
VAS ANTONIO, IA CHAUX-DE-FONDS 7.03'02;
679. VERMOT JEAN-MARIE, CORCELLES 7.03*30;
680. FLAIG RONALD, l_ LANDERON 7.06*50;
681. GERTSCH PAUL, SAINT-SULPIŒ 7.07*15;
682. ZERDANI DRISS, LA CHAUX-DE-FONDS
7.08*22; 683. LEUBA YVES, NEUCHATEL 7.08'31;
684. LEUBA ERIC, NEUCHATEL 7.08*42; 685. WE-
BER PATRICK, PESEUX 7.09*41; 686. ROH YVES-
ALAIN, LE LOCLE 7.09*57; 687. DANGEU SYL-
VAIN, LES HAUTS-GENEVEYS 7.12*25; 688.
JEANNIN MICHEL, BOUDEVILUERS 7.13*10; 689.
FRYDIG MARC, LA CHAUX-DE-FONDS 7.14'05;
690. RYF KURT, NEUCHATEL 7.14'56; 691. STAL-
DER CLAUDE, CORCELLES 7.16*48; 692. DOUTAZ
BERTRAND, SAINT-IMIER 7.17*45; 693. BLANC

DENIS, FONTAINES 7.19*42; 694. SUTTER RO-
BERT, BROT-PLAMBOZ 7.20'08; 695. BRANDT
RENE, PESEUX 7.20*36; 696. ROGNON PHIUPPE,
NEUCHATEL 7.21*11; 697. FRUTSCHY ROLAND,
LE LOCLE 7.21*16; JOHNER ANTOINE, LA
CHAUX-DE-FONDS 7.21*16; 699. GROSJEAN
LAURENT, NEUCHATEL 7.21*47; 700. VAUCHER
JEAN-CLAUDE, RENAN 7.22*23; 701. TISSOT
LOUIS, BOUDRY 7.25*00; 702. PIAGET ANNE-
FRANCOISE, LA CERNEUX-PEQUIGNOT 7.25*45;
703. KREBS BERNARD, CORNAUX 7.26*34; 704.
HAEBERU PHILIPPE, NEUCHATEL 7.27*30; 705.
BURGAT FRANQS, COLOMBIER 7.28*01; 706.
BONGNI HANS, BUECHSLEN 7.28*42; 707. RO-
BERT ANDRE, NEUCHATEL 5 7.29*45; 708. NUSS-
BAUM ANDRE, BIENNE 7.30*44; 709. NEUHAUS
MICHEL, LA CHAUX-DE-FOONDS 7.33*03; 710.
DESCHENAUX IVAN, NEUCHATEL 7.34*17; 711.
MUEGEU DANIEL, NEUCHATEL 7.36*55; 712.
NOIRJEAN PATRICK, FONTAINES 7.38*02; 713.
JOHN CLAUDE, LA CHAUX-DE-FONDS 7.38*03;
714. TESTUZ SYLVAIN, SAUGES 7.40*27; 715.
BUERKI MICHEL, AREUSE 7.40*30; 716. VUILLEME
FREDY, LA CHAUX-DE-FONDS 7.40*49; 717.
MOOSER RENE, NEUCHATEL 7.42*52; 718.
SCHULZ DANIEL, CORNAUX 7.49*12; 719. GUE-
NAT GILLES, BOUDRY 7.53*39; 720. LEBET
CLAUDE, BOLE 7.55*48; 721. CANTON JEAN,
DOMBRESSON 7.56*07; 722. TONDA BRUNO,
PONTARLIER 8.02*33; 723. DOMON CHARLES,
NEUCHATEL 8.09*14; 724. MOSER SYLVAIN,
NEUCHATEL 8.09*35; 725. FAHRNY CLAUDE, PE-
SEUX 8.13*42; 726. PIANTANIDA ANGELO, CO-
LOMBIER 8.37*24; 727. GIRARD ALAIN, LE LAN-
DERON 8.43*29; 728. JEANRICHARD ALAIN, LA
CHAUX-DE-FONDS 8.45*20; 729. MATTHYS
PIERRE, NEUCHATEL 8.47*45. 729 classé-

Dames
1. OPPLIGER-RUEDA FABIOLA, SAINT-IMIER

4.48*16; 2. BOUCHONNEAU MARTINE, CHA-
PELLE DES B 5.00*17; 3. LANCIA CLAUDINE, PON-
TARUER 5.05'33; 4. DUCOMMUN-ISLER CO-
RINNE, LA CIBOURG 5.11'09; 5. DEFRANCESCO
ANNE, SAINT-IMIER 5.13'05; 6. ALLEMANDE!
CATHERINE, MORTEAU 5.13*36; 7. CHATELAIN
MARIE-CLAUDE, LES REUSSILLES 5.18*27; 8. JA-
KOB DORA, CORMONDRECHE 5.21*46; 9. VITA-
UANI EUSABETH, CRESSIER 5.27*55; 10. THULER
FRANÇOISE, CORNAUX 5.34*04; 11. RIEDER
CHRISTINE, LES BOIS 5.38*06; 12. ROBERT MA-
GALY, LES PONTS-DE-MARTEL 5.41*41; 13. BRE-
CHBUEHL ROESU, KONOLFINGEH 5.45*24; 14.
SINGELE ISABELLE, LE LOCLE 5J3'27; 15. MAR-
THALER CATHERINE, LA CHAUX-DE-FONDS
6.00*00; 16. HILTBRAND CORINNE, BUTTES
6.01*14; 17. ZIGERU DELPHINE, FLEURIER
6.03*57; BOUHEUER MICHELE, PONTARUER
6.03*57; 19. SIMON-VERMOT LAURENCE, LA
CHAUX-DU-MIUEU 6.05*36; 20. EGLOFF
CHRISTINE, SAINT-AUBIN 6.05*44; 21. DUPAN
MARTINE, LA CHAUX-DE-FONDS 6.06*47; 22.
GLARDON CARMEN, LAUSANNE 6.08*13; 23.
FAIVRE-PIERRET ODILE, VILLERS-LE-L 6.10*18; 24.
POMMEY NADINE, ROCHEJEAN 6.10*48; 25.
GUNZINGER ANITA, SOLEURE 6.16*14; 26.
GERTSCH ELIANE, SAINT-SULPICE 6.16*19; 27.
WUERGLER GABRIELLE, LA CHAUX-DE-FONDS
6.16*22; 28. BOSS MONICA, PESEUX 6.16*26;
29. SCHULTHESS-BOTTERON CATHERINE, LA SA-
GNE 6.17*50; 30. ROBERT JOSETTE, LA CHAUX-
DU-MIUEU 6.18*09; 31. BACCI SALUD, COLOM-
BIER 6.20*24; 32. URSCHELER MARTINE, NEU-
CHATEL 6.21*06; 33. WYSS CHARLOTTE, LA
CHAUX-DE-FONDS 6.21*08; 34. FERRARI SIL-
VANA, COUVET 6.21*12; 35. GAMMETER
CHRISTINE, PESEUX 6.23*06; 36. SENN MICHE-
UNE, LE LOCLE 6.25*57; 37. VUILLE AUDREY, LE
LOCLE 6.26*34; 38. DUBOIS CLAUDETTE, LAM-
BOING 6.30*37; 39. CASSER USELOTTE, LA
CHAUX-DE-FONDS 6.30*38; 40. AUDERSET CA-
RINE, LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 6.30*40;
41. PERROT FRANÇOISE, LA CHAUX-DE-FONDS
6.31*28; 42. DENYS MONIQUE, FLEURIER
6.32*55; 43. BURU-DEBELY GILLIANE, LE LANDE-
RON 6.33*32; 44. HIRSCHY AUNE, LA CHAUX-
DE-FONDS 6.34*18; 45. DAVID SEVERINE, BOU-
DRY 6.34*49; 46. GOSSAUER SYLVIE, BOUDRY
6.40'00; 47. RUHIER CLAUDINE, LE LOCLE
6.40*32; 48. DESY CEUNE, CORTAILLOD 6.40*52;
49. GREZET SYLVIE, LE LOCLE 6.42*11; 50. MERI-
QUE NICOLE, CORTAILLOD 6.42*42; 51.
SCHWAB SIMONE, NEUCHATEL 6.43*18; 52.
MARTIN GINETTE, GLETTERENS 6.44*29; 53.
SCHALLER CLAUDIA, COLOMBIER 6.44*39; 54.
RUEFENACHT CARINE, SONCEBOZ 6.45*48; 55.
MBSTERHANS DORA, BOUDRY 6.48'34; 56.
CHEVILLAT MARTINE, IA SAGNE 6.49*28; 57.
CLEMENCE MÀRIELLE, NEUCHATEL 6.50'24; 58.
BIDET CLAIRE-USE, VILUERS 6.50*43; 59. KUHN
CLAIRE, BIEL 6_i2'19; 60. BEUREUX ROLANDE,
BOUDRY 6J3'20; 61. VAN LANCKER PATRICIA,
LES BREULEUX 6.54'09; 62. ETTER LAURENCE,
BEVAIX 6.54'11; 63. BUCHS JACQUEUNE, LE
CERNEUX-PEQUIGNOT 6.56*14; 64. HIRT JOCE-
LYNE, CORNAUX 6.57*07; 65. VUILLE BRIGITTE,
LA CHAUX-DU-MIUEU 6-58*03; 66. RUEDIN FLO-
RENCE, CORCELLES 6-58*14; 67. ETTER LYSE, VIL-
LARS-LE-GRAND 6.59*02; 68. THARIN GLADYS,

LE GRAND DÉPART - C'était le 20 avril dernier à Colombier. . ptr- JE

NEUCHATEL 7.00*29; 69. BESSON DENISE, LA
CHAUX-DE-FONDS 7.02*43; 70. MONNAT MA-
RIA, GORGIER 7.02*51; 71. ZIMMERMANN
CHANTAI, BIENNE 7.03*24; 72. VERMOT Ml-
CHELLE, LE COL-DES-ROCHES 7.04*24; 73. CHIF-
FELLE SONIA, BOUDEVILUERS 7.04*43; 74. HIR-
SIG VERONIQUE, LE COL-DES-ROCHES 7.04*59;
75. SCHMID EVELYNE, LA BREVINE 7.06*05; 76.
VON KAENEL AUDE, CHEZARD 7.06*34; 77. HEN-
NARD ANNE-FRANCOISE, NEUCHATEL 7.07*41;
78. HIRSCHI LAURENCE, LA CHAUX-DE-FONDS
7.09*16; 79. JAQUIER IRENE, NEUCHATEL
7.10*44; 80. STADELMANN MARILYNE, NEUCHA-
TEL 7.11*01; 81. JAQUES DENISE, BOUDRY
7.12*24; 82. BARDET SYLVIA, VILLARS-LE-GRAND
7.13*30; 83. SCHNEITER SYLVIE, NEUCHATEL
7.13*43; 84. CLAUDE GENEVIEVE, CUDREFIN
7.14*47; 85. TRACHSLER YURI MARIE, EVILARD
7.15*53; 86. BONJOUR CLAUDINE, CORTAILLOD
7.17*42; 87. PROELLOCHS MARINA, LA CHAUX-
DE-FONDS 7.19*00; 88. ROSSETTI SANDRA, CO-
LOMBIER 7.19*31; 89. COLOMB JACQUEUNE,
BEVAIX 7.21*22; 90. DUC CHANTAL, LAMBOING
7.21*32; 91. MALHERBE CHRISTINE, LA CHAUX-
DE-FONDS 7.23*43; 92. INDERMUEHLE CATHE-
RIN̂  NEUCHATEL 7.24*02; 93. CHANSON JAC-
QUEUNE, CORNAUX 7.25*02; 94. MONTAN-
DON MARYLISE, NEUCHATEL 7.25*57; 95. BAU-
MANN VALERIE, LA CHAUX-DE-FONDS 7.28*28;
96. MONNIN CATHERINE, LA CHAUX-DE-FONDS
7.28*34; 97. GONZALEZ KARINE, LA CHAUX-DE-
FONDS 7.28*43; 98. ENGISCH CHANTAL, LA
CHAUX-DE-FONDS 7.30*04; 99. NOBS SU-
ZANNE, LA NEUVEVILLE 7.30*08; 100. BOSSET
YVETTE, NEUCHATEL 7.33*00; 101. PACO-PIEREN
MARIE-THERESE, BOUDRY 7.34*12; 102. FAVRE
CHRISTINE, CORNAUX 7.35*50; 103. OPPUGER
MARYUNE, LA CHAUX-DE-FONDS 7.36*48; 104.
AUBERSON FRANÇOISE, COLOMBIER 7.37*13;
105. NARDIN NICOLE, NEUCHATEL 7.38*19; 106.
AMBUEHL BARBARA, KOENIZ 7.42*41; 107. ROS-
SELET MARIE-CLAUDE, LES BRENETS 7.42*43;
108. VUILLEMEZ FRANÇOISE, LE CERNEUX-PE-
QUIGNOT 7.44*26; 109. HUEBSCHER VERONI-
QUE, NEUCHATEL 7.46*02; 110. MOUUN ERIKA,
BOUDRY 7.48*46; 111. VAUCHERET CLAUDINE,
PONTARUER 7-50*21; 112. KITSOS FOTINI, IA
CHAUX-DE-FONDS 7.50*42; 113. WAELTI UR-
SULA, COLOMBIER 7.54*06; 114. BOILLAT ISA-
BELLE, PESEUX 7.56*40; 115. FURRER DANIELLE,
PESEUX 7ST00; 116. VAUCHER CHRISTINE,
NEUCHATEL 7-57*44; 117. WEBER MARIANNE,
CHEZ-LE-BART 7-58*08; 118. MOSER CHRISTELLE,
AREUSE 8.02*05; 119. GAFNER JOSIANE, NEU-
CHATEL 8.04*32; 120. TSCHANZ JACQUEUNE,
PESEUX 8.15*28; 121. HUGUENIN MARINETTE,
LA CHAUX-DE-FONDS 8.22*41; 122. BAUM-
GARTNER YOLAINE, LES PLANCHETTES 8.25*35;
123. NOBS DANIELLE, VAUMARCUS 8.32*30;
PORRET MARIE-CHRISTINE, SAINT-AUBIN
8.32*30; 125. AUCLAIR JACQUEUNE, FLEURIER
8.36*42; 126. HUGUENIN ANNE, LA CHAUX-DE-
FONDS 8.45*20; 127. DESCHENAUX-MASPOU
CECILE, NEUCHATEL 8.47*48; 128. JACOT MA-
RIANNE, NEUCHATEL 8.55*49; 129. BOILLAT
CHRISTELLE, PESEUX 9.03*42; 130. GEISSBUEH-
LER GINETTE, LES PLANCHETTES 9.41*22. 130
classées.

Juniors
1. SIMON-VERMOT GU1ES, LA CHAUX-DU-

MIUEU 4.48*55; 2. ACKERMANN VALENTIN,
SAINT-IMIER 4.49*56; 3. VILLARS OLIVIER, NEU-
CHATEL 4.50*46; 4. DUCOMMUN LUC, AREUSE
4.54*43; MIORINI LORIS, PRELES 4.54*43; 6. PEL-
LATON YANN, LA BREVINE 5.01 '42; 7. SURDEZ
GILLES, LES BREULEUX 5.03*34; 8. SCHMID MI-
CHAEL, LA BREVINE 5.09*41; 9. HERMANN GAE-
TAN, LAMBOING 5.12*53; 10. BACHMANN OU-
VIER, LE BROUILLET 5.15*01; 11. SIMONET BAS-
TIEN, BEVAIX 5.22*35; 12. GLOOR LUCAS, LA
CHAUX-DE-FONDS 5.23*44; 13. JEANNERET
RAVI, LA CHAUX-DU-MIUEU 5.23*54; 14. SIGRIST
XAVIER, LE NOIRMONT 5.23*55; 15. MULLER
YANN, LA CHAUX-DE-FONDS 5.25*18; 16. RO-
BERT GILLES, LE LOCLE 5.25*29; 17. KOHLER
FLORIAN, IA BREVINE 5.27*58; 18. ROBERT NI-
COLAS, LE LOCLE 5.31*10; 19. GIACOMINI
STEEVE, LA CHAUX-DE-FONDS 5.33*07; 20. ZUR-
CHER JEAN-MICHEL, LE LOCLE 5.34*04; 21. DU-
VANEL YVES, LE LOCLE 5.36*36; 22. PUERARI
VINCENT, BOUDRY 5.40*10; 23. PERRET JUUEN,
CHAUMONT 5.42*08; 24. VUILLEUMIER EVAN,
TRAMELAN 5.48*15; 25. NAPPIOT VINCENT,
SAINT-IMIER 5.49*22; 26. MONTEMAGNO SAL-
VATORE, LES GENEVEYS-SUR-COFF 5.52*04; 27.
JAILLET YANN, VALLORBE 5.53*47; 28. HUGUE-
NIN FABIAN, BOVERESSE 5.55*39; 29. DUBOIS
NICOLAS, LA CHAUX-DE-FONDS 6.01*24; 30.
JACCARD SAMUEL, BOLE 6.02*52; 31. BRODARD
MARC, NEUCHATEL 6.02*59; 32. MOSER XAVIER,
AREUSE 6.08*15; 33. HORISBERGER JOËL, VIL-
LARS-BURQUIN /VD 6.08*22; 34. ROBERT JEAN-
MARC, LES PONTS-DE-MARTEL 6.10*13; 35.
GLAUSER CEDRIC, AREUSE 6.11*36; 36. LECOUL-
TRE GIL, FONTAINEMELON 6.12*33; LECOULTRÉ
STEVE, FONTAINEMELON 6.12*33; 38. MATILE
JOËL, LA SAGNE 6.13*19; 39. TRAMAUX GA-
BRIEL, MARIN 6.13*24; 40. REACH NATH, NEU-
CHATEL 6.17*04; 41. MAURER DAVID, NEUCHA-
TEL 6.18*12; 42. DROZ NICOLAS, COLOMBIER
6.20*55; 43. LAMBEROER PATRICK, LA SAGNE
6.22*57; 44. BARTH LAURENT, LES PONTS-DE-
MARTEL 6.25*14; 45. LAUENER JOËL, UGNIERES
6.26*34; 46. NOBS DAVID, VAUMARCUS
6.34*30; 47. CHAMMARTIN CEDRIC, NEUCHATEL
6.38*20; 48. ROCHAT LIONEL, LES PONTS-DE-
MARTEL 6.44*55; 49. CHARMET DOMINIQUE,
FOlVTAINEMELON 6.46*26; 50. VUILLEMEZ SA-
MUEL, LE CERNEUX-PEQUIGNOT 6.48*22; 51.
RICHARD JEROME, SAINT-IMIER 7.21*50; 52. RO-
BERT YANN, NEUCHATEL 5 7.25*02; 53. KAENEL
DAMIEN, UGNIERES 7.35*25; 54. TRAMAUX
GAEL ESTAVAYER 8.14*02. 54 classés

Equipes
1. PRO-SKI 13.16*58; 2. GROUPEMENT SPOR-

TIF, MALLERAY-BEVILARD 13.21*28; 3. LES BIPE-
DES 13.24*33; 4. F.S.G. FONTAINEMELON 1
13.34*49; 5. A.C PONTARUER 13.40*50; 6. PA-
RIS-GAO-DAKAR 13.45*05; 7. MARTI SPORTS I
13.52*02; 8. SKI-CLUB LA BREVINE I 13.55*37; 9.
VAL-DE-RUZ FOOTING 14.01*27; 10. MENUISE-
RIE CUENOT, LE CERNEUX-PEQUIGNOT
14.01*39. 111 équipes classées.

Des vainqueurs logiques
MARCHE/ Championnat de Suisse PTT/ CFF

¦ e 46me championnat de Suisse
i_ PTT/CFF de marche sportive a

_t réuni 71 concurrents, dimanche
matin à Neuchâtel. Organisées par
l'AS PTT Neuchâtel, ces joutes ont vu
la domination des deux meilleurs mar-
cheurs helvétiques actuels, à savoir le
Vaudois Aldo Bertoldi et le Fribour-
geois Pascal Charrière. Si ce dernier
s'est imposé dans la catégorie princi-
pale — 10 km messieurs PTT-Douanes
— en 42'39", le premier — dans la
catégorie des invités — a signé le
meilleur temps de la journée en
41'39". A relever que tous deux sont
des habitués des grands champion-
nats, puisque, après avoir pris part
aux Jeux olympiques de Barcelone en
1992 et au championnats du monde
de Stuttgart en 1993, ils sont aujour-
d'hui quasi assurés de leur sélection
pour les Européens d'Helsinki, en août
prochain.

Les autres principaux vainqueurs de
la journée ont pour noms Christine
Celant (5 km dames, 27' 17"), Heidi
Maeder (5 km dames invitées,
25'07") et Roland Bergmann (10 km
messieurs CFF, 54'23").

Coté neuchâtelois, à relever la 3me
place de Nathalie Fahrni (AS PTT
Neuchâtel) et la 1 3me de Léo Nobs
(CLS PTT Le Locle). /al

0 Patronage «L'Express»

À PIED — Les filles étaient aussi de
la partie. ptr- M-

Atlanta: du neuf!
Bl 

y aura 271 épreuves - dans 26
disciplines - lors des Jeux olym-
piques d'Atlanta en 1995, soit 14

de plus qu'à Barcelone. Le CIO a limi-
té la participation des athlètes à
10.000 et celle des fonctionnaires à
5000. En ce qui concerne les épreuves
d'athlétisme, les dames disputeront un
5000m au lieu du 3000m et, pour la
première fois, le triple saut. En aviron,
trois catégories sans limite de poids
seront remplacées par épreuves des
poids légers. En cyclisme, le 100 km
par équipes n'aura plus lieu. Un con-
tre-la-montre messieurs et dames, le
VTT (cross-country) et une course fé-
minine aux points seront en revanche
introduits. En gymnastique rythmique,
un concours par équipes sera orga-
nisé, celui du pentathlon moderne
sera supprimé. Les nageuses de nata-
tion synchronisée auront une compéti-
tion par équipes et les tireurs auront
deux nouvelles disciplines. Enfin, le
beach-volley et le softhall seront pour
la première fois au programme, /si

l_ !̂ V^̂ __^^ Ĥ

Aujourd'hui

Prix Wild Risk, cet après-midi
(lâh 15) à Auteuil. 4me course, han-
dicap divisé, 3900 mètres. Les par-
tants:

1. Mon to Mon, A. Kondrot, 71 kg
2. Lalwari, B. Jollivet, 70,5 kg
3. Abzac, D. Leblond, 69 kg
4. Gambellan, D. Bailliez, 69 kg
5. Thann, H. Million, 69 kg
6. Tiptan, E. Duverger, 69 kg
7. Lida du Riffray, T. Labatut, 68,5 kg
8. Gnco de Copas, Ch. Pieux, 68 kg
9. El Bankero, J. Beaurain, 67 kg

10. Fridoun, L Cadot, 67 kg
11. Just a sln, F. Ménard, 67kg
12. Matchou, D. Mescam, 67 kg
13. Enclose, Ph. Le Breton, 66 kg
14. Mollicone Junior, P. Havas, 66 kg
15. Open Play, C Gombeau, 66 kg
16. Taresprlt, Ph. Chevalier, 66 kg
17. II Madrigalo, X. Hondier, 65,5 kg
18. Blacknader, P. Labordière, 65 kg.

r.i:\ri___ vous propose:

8 - 1 2 - 3 - 1 - 9 - 1 1 - 4 - 1 3
Le 408, 10.- gp.
2 sur 4: 8 - 12

r.,:.,,. . . . . . . .. .  . . . .: „:. ¦ - ;

GYMNASTIQUE/ Nationaux juniors

C'est à Lenzbourg que se sont dé-
roulés samedi et dimanche les cham-
pionnats de Suisse juniors de gymnas-
tique artistique masculine. Seuls cinq
Neuchâtelois y ont participé, avec
comme objectif de se classer parmi la
première moitié du classement de
leur catégorie respective. Cette com-
pétition servait de qualification pour
la Fête fédérale de Soleure et ce de
PI à P3 où il fallait se glisser dans le
24 premiers.

En PI, deux Neuchâtelois étaient
en lice. Certes, on savait que leur
tâche serait ardue parmi les 48 par-
ticipants. Au décompte final, la 44me
place revient à Armel Matthey
(Saint-Aubin) et la 45me à Michael
Brunner (Serrières). L'objectif fixé
était donc bien loin d'être atteint. SI,
pour Armel, le concours peut être
gualifié de correct puisque sans faute
grave, Michael, quant à lui, a de
quoi se mordre les doigts. En effet,
aux barres parallèles (son dernier
engin). Il a tout simplement oublié
deux parties, ce qui l'a pénalisé de
plus de deux points et lui a coûté une
quinzaine de places!

Pour le Loclois Sylvain Robert, seul
engagé en P3, sa 22me place le
qualifie pour la Fête fédérale, mais
ne lui permet pas de se hisser dans la
première moitié des participants. Son
entraîneur Laurent Hug se montrait
tout de même posifif :

— Sylvain n'a pas réalisé le meil-
leur concours de sa carrière. Après un
excellent départ lors des trois pre-
miers engins, il a quelque peu faibli
sur la fin. Son couac à la barre fixe
ne lui aura heureusement coûté que
deux ou trois rangs. Le point positif
reste la qualification pour la Fête
fédérale et c'est tant mieux!

En PS enfin, les deux Neuchâtelois

en lice ont bien su tirer leur épingle
du jeu .  Respectivement classés I2me
et 13me, Pierre-Yves Golay (La
Chaux-de-Fonds) et Boris Von Biiren
(Serrières) ont parfaitement répondu
à Patiente de leurs entraîneurs. Après
un début quelque peu hésitant au
cheval-arçons, le Chaux-de-Fonnier
s'est très bien repris pour terminer
crescendo à la barre fixe, son engin
favori, avec un excellent exercice.

— Mis à part à mon premier en--
gin, où (e manquais un peu de rythme
et où j'ai eu de la peine à relancer la
machine, je  peux être très satisfait de
mon concours et spécialement de ma
performance à la barre fixe, se ré-
jouissait-if du reste.

Pour sa part, Boris. Von Biiren a
réalisé une compétition toute de ré-
gularité, ce qui lui a permis de termi-
ner à une place qui correspond bien
à son potentiel actuel.

—, Je suis également content de
mon concours qui, mis à part une
petite défaillance au sol en fin de
parcours, s'est déroulé sans faute.
J'ai été très constant. Je suis donc
satisfait!

Finalement, au terme de ces cham-
pionnats, le bilan que l'on peut tirer
est donc satisfaisant. II est vrai qu'au
vu des résultats de ce début de sai-
son, on ne pouvait pas attendre de
miracle! Ces performances corres-
pondent bien au rang que la gym-
nastique neuchateloise occupe actuel-
lement dans la hiérarchie suisse. Une
nouvelle fois, force est de constater
que le fossé s'est creusé entre les
cantons où l'on a bien voulu favoriser
ce sport et ceux où le bénévolat, la
motivation et l'envie de bien faire
des moniteurs ne suffisent plus à riva-
liser.

* 0 Christian Wicky

Bilan satisfaisant
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Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

Vous avez entre

35 et 50 ans,
envie d'avoir des responsabilités,

de créer votre propre agence
Nous vous offrons la structure, le soutien et le savoir-faire d'une

société suisse bien implantée.
Nous attendons votre offre manuscrite avec curriculum

vitae sous chiffres T 036-176090 à Publicitas,
case postale 747, 1951 Sion 1. 166953-236
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louer

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

' ITRANSPLAN AG

? 

D [Liegenschaftenverwaltung
I \ ITel 031 301 07 54 Fax 031 301 09 03
-—| ILànggassstrasse 54, 3000 Bern 9

DUPLEX
avec cachet, 106 m2, 4/5* étage, tranquille,
av. 1"-Mars / square des Beaux-Arts.
2 chambres à coucher, séjour avec chemi-
née, douche/W.-C, cuisine agencée,
1 chambre faisant galerie sur le séjour +
dressing-room. bains/W.-C, belle finition.
Loyer mensuel: Fr. 1400.-, acompte char-
ges : Fr. 200.-.
(Conciergerie éventuelle). Libre tout de suite.
Pour visiter: tél. (038) 25 42 10,
le matin. M"" Seeliger. 166993-125

166860-126
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(y, A LOUER
(—> è Neuchâtel

 ̂
très beau studio

 ̂
meublé

Haut de la ville, cuisine
. y. agencée, vestibule, grande
v  ̂' chambre, salle de bains/W.-C.

1 Libre dès le 30 j uin 1994.
¦̂  ̂ Loyer Fr. 760.- charges
^5» comprises. 

- A LOUER it%m*M
À ROCHEFORT S
pour le 1" juillet 1994 US

SPACIEUX S
2% PIÈCES |

séjour, terrasse, cuisine !
agencée, coin à manger, fe»*
1 chambre, salle de bains, |

- W.-C, 1 cave. w
Fr. 1150.- + charges, »

A LOUER A BOUDRY *

Dans un immeuble moderne
situé sur les hauts de Boudry,

un spacieux

| APPARTEMENT 4/2 PIECES |
de 125 m2 avec cuisine agencée,

: 2 salles d'eau.
Libre le 1" juillet 1994.

; Loyer Fr. 1500.- + charges Fr. 140.-

A LOUER A SAINT-AUBIN
Proche du lac avec balcon côté sud

| APPARTEMENT 3 PIECES l
' complètement rénové avec cuisine

agencée.
Libre immédiatement.

! Loyer Fr. 1100.- + charges Fr. 75.-.
Possibilité de louer un garage.s37e1.126

g ' À LOUER '̂ fS
I À MARIN m

9 Rue de la Gare H
'' Z Tout de suite M

S VA ET 4/2 PIÈCES J
h_ \ séjour avec cheminée et |
f̂ 3 balcon, cuisine agencée, »
j:* salle de bains. U

5 Dès Fr. 1450.- + charges. Jj

- COLOMBIER
';' A louer à la rue des Vernes pour
n date â convenir

LOCAUX À L'USAGE
DE BUREAUX

ou commerces silencieux, d'une
surface d'environ 100 m2 dans un

1 immeuble avec ascenseur. Places
\ de parc à disposition. Loyer inté-
I ressant à discuter.
f Etude Ribaux von Kessel,

avocats et notaire,
Promenade-Noire 6. 53398-126

{ Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

166811 -126 Ka4à*llUiil!4-44>_

A LOUER |_iL_Ji_L_i_Li_J
tout de suite ou pour date à convenir
Quartier Faubourg du Lac

STUDIO
avec tout confort.

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

Marché de l'emploi
Piriit chiçuBjour, du lundi tu i&nwli /-V) /̂ \ \ \  ̂ft~* riwJDalil: l'm-Lve-i» de - puuttm à 12 h Ci / ] 'J I { \^__v Tl

™ VILLE 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
53733-236 DES TRAVAUX PUBLICS

EMPLOIS j

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Steempfli + Cie SA. case postale. 3001 Berne (n ° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6mois et 47 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

dans une équipe. Langues: le français, l'alle-
mand ou l'italien, avec bonnes connaissances
des autres langues.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Palais fédéral ouest,
3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
Collaboration variée et intéressante

au niveau de l'engagement international de la
Suisse dans divers domaines scientifiques/
techniques: Agence spatiale européenne
ESA, Organisation européenne pour la re-
cherche nucléaire CERN. Organisation euro-
péenne pour les recherches astronomiques
dans l'hémisphère austral ESO, Laboratoire
européen de biologie moléculaire EMBL. dif-
férentes Organisations internationales de té-
lécommunications par satellites, ainsi que
des activités bilatérales. Organisation et coor-
dination de la participation suisse, en collabo-
ration avec les autres instances de l'adminis-
tration fédérale, les organes de l'aide è la re-
cherche, les Hautes Ecoles et l'industrie. Par-
ticipation è la représentation de la Suisse sur
le plan international. Diplôme universitaire
dans le domaine politique/juridique ou des
sciences naturelles/techniques, avec expé-
rience professionnelle de plusieurs années.
Talent de négociateur/négociatrice et apti-
tude à travailler en groupe. Langues: l'alle-
mand ou le français; très bonnes connais-

sances de l'autre langue, ainsi que de l'an-
glais, sont indispensables. Un certain accent
sera mis sur les questions financières ayant
trait aux opérations de la Section, ainsi que
des comités des organisations internationales
où le proposé sera amené à siéger. Ces ques-
tions ne se limitent pas aux purs aspects de
techniques financières, mais exigent d'avoir
une vue générale sur les programmes sous-
crits, particulièrement depuis que la collabo-
ration internationale scientifique se politise
de plus en plus.

Lieu de service: Berne
Adresse:
DFAE/ Direction administrative et du
service extérieur, Eigerstrasse 73.
3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
au Bureau de coopération pour

l'Europe de l'Est du Département fédéral des
affaires étrangères. Conceptualisation, plani-
fication et gestion de projets dans le domaine
de l'agriculture et de l'approvisionnement.
Vous êtes de nationalité suisse, disposez
d'une formation universitaire complète (de
préférence économiste agricole ou ingénieur
agronome) et avez de l'intérêt pour la coopé-
ration avec l'Europe de l'Est. Vous possédez
si possible de l'expérience dans la gestion de
projets. Langues: allemand, français, anglais;
d'autres connaissances linguistiques seraient
un avantage.
La durée du contrat est de 2 ans. Suivant
l'évolution du programme suisse, une prolon-
gation sera cependant possible.

Entrée en fonction: 1er juillet 1994 ou date a
convenir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
DFAE/ Direction administrative et du
service extérieur, Eigerstrasse 73,
3003 Berne

Un/une spécialiste en
sécurité informatique
Collaborer dans une équipe de spé-

cialistes de la section «Sécurité informati-
que» de l'OFI Consolider les bases concep-
tuelles et techniques en vue d'assurer la sé-
curité informatique dans l'administration fé-
dérale. Formuler des instructions et des di-
rectives. Donner des conseils techniques
autorisés pour l'application des mesures de
sécurité dans les nombreux projets de l'admi-
nistration fédérale. Surveiller l'exécution de
celles-ci. Établir les contacts nécessaires
avec les fournisseurs de produits et de pres-
tations de service dans le domaine de la sé-
curité IT. Conditions: bénéficier d'une forma-
tion adéquate en informatique et d'expé-
riences approfondies dans le domaine de la
sécurité des réseaux et des systèmes d'ex-
ploitation. II importe que la personne se sente
à l'aise dans la communication et qu'elle tra-
vaille de façon autonome. Langues: le fran-
çais ou l'allemand, avec de bonnes connais-
sances d'une autre langue officielle et de
l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg I,
3003 Berne, Réf. SI

Remplaçant/e du chef
de laboratoire
Collaborateur au sein du laboratoire

du blé et de la farine. Analyses relatives à la
qualité des blés et des farines au moyen
d'instruments spéciaux (pour une part avec
instruments d'évaluation TED). Détermination
des variétés par électrophorèse. Moutures
avec les différents moulins du laboratoire.
Collaboration lors de l'examen de nouvelles
méthodes et de leur introduction sur le plan
pratique. Remplaçant/e du chef du labora-
toire. Apprentissage complet de laborantin/e
ou formation équivalente. Etre apte à travail-
ler de manière indépendante.

Lieu de service: Berne
o Adresse:
§ Office fédéral de l'agriculture,

service du personnel,
<_ Mattenhofstrasse S, 3003 Berne, Réf.
o Qualitâtslabor
10 Cet emploi est limité jusqu'au 31. 12.
° 1995

Directeur/trice de
l'Office fédéral
du logement (OFL)
Le nouveau directeur/la nouvelle di-

rectrice de l'Office fédéral du logement est
responsable de l'exécution des mesures
prises par la Confédération en matière de po-
litique du logement. Entrent notamment dans
les attributions du/de la titulaire: l'encourage-
ment général de la construction et de l'acces-
sion à la propriété de logements, le soutien
aux maîtres d'ouvrage d'utilité publique,
l'amélioration du logement dans les régions
de montagne, les questions portant sur le
droit du bail et diverses activités en rapport
avec la recherche sur le logement et la
construction ainsi qu'avec des associations et
organisations nationales ou internationales.
La nouvelle direction de l'office s'occupera en
outre du transfert de l'OFL à Granges et de sa
réorganisation dans cette localité. Personne
capable d'élaborer des concepts, d'aller droit
au but, de conduire et de motiver un effectif
de moyenne grandeur, excellentes connais-
sances de la structure du logement en Suisse
et des problèmes connexes, talent d'organi-
sateur et de négociateur. Titre universitaire,
de préférence en économie nationale ou en
droit. Bonnes connaissances des langues of-
ficielles et de l'anglais.

Lieu de service: Berne (é partir
d'août 95 Grenchen)
Adresse:
Le chef du Département fédéral de
l'économie publique. 3003 Berne

Un/une chef de section
Diriger l'Office du registre du com-

merce (Division principale du droit privé), no-
tamment assumer la responsabilité de l'exé-
cution des tâches, de l'organisation et du per-
sonnel. Exercer pour la Confédération la
haute surveillance sur les offices du registre
du commerce des cantons, en procédant à
des inspections, en publiant des directives,
en organisant des conférences de travail avec
les autorités cantonales. Approuver les ins-
criptions opérées dans les registres du com-
merce des cantons. Rendre des décisions su-
jettes è des recours et rédiger des mémoires
de recours au Tribunal fédéral dans tous les
domaines pour lesquels l'office est compé-
tent. Diriger la commission fédérale d'experts
pour les questions du registre du commerce.
Collaborer avec les commissions chargées
d'élaborer des projets de lois dans le do-
maine du droit commercial. Etudes universi-
taires complètes de droit; expérience profes-
sionnelle et fonction dirigeante de plusieurs
années en matière de droit commercial et de
raison de commerce. Aptitude à collaborer

9 wanzË
Einkaufswagen Shop-Systeme
Kundenfùhrungen Verkaufsgerate
Eingangsanlagen Container
Transportgerate Plakatstànder

Als ein fûhrendes Unternehmen im Bereich Ladeneinrichtungen
mochten wir die Betreuung unserer Kunden in der Westschweiz
und einem Teil deutsche Schweiz einer

Verkâuferpersônlichkeit
ùbertragen

Ihre Aufgabe
Verkaufsfôrderung, Akquisition und Betreuung von bestehenden
und neuen Kunden, spezifisch auch im Bereich Shop-Systeme.
Ihre Gespràchspartner sind Grossverteiler, Fachhandel
Food/Nonfood, Ladenbauer, Architekten usw.

Sie bringen mit
kaufm ./techn . Ausbildung mit Aussendiensterfahrung im
Investitions- oder Konsumgûterbereich
ausgezeichnete Franzôsischkenntnisse
gute Kontaktfàhigkeit und verkàuferisches Flair

Wir bieten
eine intéressante Produktpalette
gute Unterstùtzung via Innendienst
selbstàndige Tâtigkeit

_t 1 L. e. i-erfolgbezogenes Salar

Fùhlen Sie sich angesprochen ?
Wenn Sie zwischen 30 und 50-jëhrig sind erwarten wir gerne
Ihre vollstàndigen Bewerbungsunterlagen zu Handen Herrn
M. Neff 187036-236

Wanzl AG Hegi/Buriet 9422 Staad SG Tel. 071 44 64 64

PARTNER!
?QoÎP'

\J 2. rue St-Maurice Neuchltel

Mandatés par plusieurs entreprises de la région
neuchateloise. nous sommes à la recherche de

- PLÂTRIERS
- PEINTRES EN BÂTIMENT
Profil: - CFC ou expérience.

- Rapide et consciencieux.
- Suisse ou permis valable.
Nous offrons : des salaires et des pres-

Aiations e la hauteur de vos exigences.
Pour plus de renseignements,

k veuillez contacter M. Gueniat.

? 

53564-23S

Tél. 038 254444

AMC Maison internationale
avec siège en Suisse, cherche

collaborateurs (triées)
à plein temps ou mi-temps

Voiture indispensable.

Pour un 1" contact,
tél. (021) 881 36 76.

187031 236

I URGENT {
j Mantatés par plusieurs entreprises région Suisse

' romande et Suisse allemande, nous cherchons |

J - CONTREMAÎTRES bâtiment et génie civil

| - CHEFS D'ÉQUIPE bâtiment et génie civil f
ï - MAÇONS CFC et MAÇONS «B» 1
! - CONSTRUCTEURS DE ROUTES CFC I
' - MANŒUVRES expérience tous types |
1 de chsntiers i

' - CONDUCTEURS DE MACHINES I
I (trax, pelle-rétro, etc.) I

* - GRUTIERS î

jj Intéressé, prenez contact avec F. Guinchard,
découvrez nos diverses missions et nos |

1 très bonnes conditions. i67isi-23s ¦

" Chambres et pensions à disposition . |

1 /7W> PERSONNE!. SERVICE I
1 ( " / L \ Placement fixe et temporaire 9
| ^-̂ / »̂  ̂ Voire (ulur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK # »

PARTNERl

V 2. rue St-Maurice Neuchltel

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir! 180953 235
Mandatés par plusieurs entreprises
nous cherchons pour des places stables
et temporaires

SERRURIERS
(avec CFC ou grande expérience)
N'hésitez pas à nous contacter pour

de plus amples renseigne-

A 

ments.
Offrez-vous un job à la hau-
teur de vos aspirations en

? 

téléphonant â M. Gueniat.

Tél. 038 254444

MARCHÉ DEL'EMPLOI SUITE EN PAGE

| OQ

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DEL'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DEL'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DEL'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITEJNJ4GE
MARCHÉ DEL'EMPLOI -̂ C^USf
MARCHÉ DE L 'EMPLOI sY/j ^S\ Cf
MARCHÉ DEL'EMPLOI SW& fm&E
MARCHÉ DE L 'EMPLOI S/M fy/j_j f
MARCHÉ DEL'EMPLOI SUÙXX.TAuE
MARCHÉ DEL'EMPLOI SUITE EN PAGE
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NEUCHATEL

Welcome in the USA
du 16 mai au 5 juin 1994

TAT Carte de nos spécialités
•jç Menu de dégustation
-jlr Choix de vins californiens

Ambiance musicale avec le
DUO COUNT RY

Black & White
CONCOURS

1" prix : un voyage de 7 jours à
NEW YORK „.3* 3

Il est prudent de réserver votre table
Hôtel Touring Au Lac - 038/25 55 01

^̂_______mm____________ m__m_mmm------m_________ mm--- r̂

LIQUIDONS
LEGGINGS
Cyclistes, corsaires.
Fr. 5.-/pièce. En gros
uniquement. 187027-145
Magnolia, Lausanne
Tél. (021) 311 37 82.

• 7\
LES CROÛTES AUX MORIUES

SE BOUFFENT
au « Chasseur» à Dombresson

La «vieille» se porte toujours bien
i avec ses cent mille grammes.
i Nouveau jeu : vous pouvez gagner une

semaine à faire la vaisselle.
Tél. (038) 53 24 25.167182 H3

Particulier cherche à acheter
montres, objets ou tout autre
documentation concernant

A.-L et L.-F. Perrelet
Tél. 024 262414.

196-512164/4x4

:. Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et li-
vres sur l'horlogerie.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel. 1S6I8O-144
Tél. (038) 67 26 96 OU 26 32 94.

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

- 

TV, VIDÉO, Hi-Fi
plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des
meilleures marques au
prix le plus bas, 1 an de
garantie. Philips,
Grundig, Sony, JVC,
Panasonic, Orion, Salora
et d'autres. TV grand
écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande
Fr. 450.-, idem 63 cm
Fr. 800.-, 70 cm
Fr. 850.-, avec stéréo et
télétexte Fr. 850.- ;
vidéo VHS VPS,
télécommande,
50 programmes de
Fr. 400.-à  600.-.
Tél. (037) 64 17 89.

187032-145

Vente et loction
pianos

à queue
de95.-à680.-p.m.

pianos
de 45.-à 280.- p.m.
Heutschi Pianos
Tél. 031-3521082

188961-146

10 TV couleur Philips
état neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- â
Fr. 450.- pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
187033-145

| Vnltlii ¦¦ viritr Fr |

¦ It remboirieiai par moii e.i. Fr I

' Nom 

| Pféiom Dali it noiiiam |

I (•• «• I
HP/Domic i le  _

| Signatu re  |

| A adresse r dès aujourd'hui à Banque Protiédil, I, Fbg de |
¦ l'Hôpital , 2001 Neuchâtel (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 .

I heures) ou téléphoner: |
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¦ Pw in ni- tt h SOOO-p <¦ .im m nMilnulirW de lS .oY Uld fa '
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Achète
au plus haut prix

voitures
bus
kilométrages, état sans
importance, paiement
comptant. 127028-142
Tél. (077) 37 58 04
(038) 30 56 69.
El-ghandour. 

/A UA ! \Acheté au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 84326-142

^
OTT^ei â^

Toyota 1,2
Starlett
1987-03,
76.000 km,
Fr. 6800.-.
Tél. (077) 37 53 55.

188969-142

Â̂ il _~JVîL ^^mi] ^^s=:
^==^^^s___________ ^S____________________________________ ^^

_BKl_k̂ —__~^^S^̂̂ ^̂̂ *̂*1> _3''a ' w Ĵy^^BtKul n̂ Ê̂¦ *V t̂_ ___ ^̂̂ *^ '̂Bi__i_H__. ' 
H^̂ ^̂ ^̂ fcï __l'." - '̂ T\r̂ ĉ ^̂ ^

Sûre, f iable, efficace: la nouvelle Laguna automatique (en option) d'une douceur
Business de Renault est vraiment une et d'une précision extrêmes et un prix
partenaire parfaite à tous points de vue. plus qu 'abordable, et vous comprendrez
Airbag, ABS, prétensionneurs de cein- pourquoi la Laguna Business est aussi
tures et renforts de protections latérales appréciée pour les affaires que pour les
sont de série, comme le verrouillage cen- loisirs. Dès Fr. 29 400.-.
tral commandé à distance, les lève-vitres / -p \
électriques et la climatisation. Ajoutez à ZA^cela un espace intérieur plus que ^_rgénéreux, un châssis à l'avant-garde du *"
progrès, un moteur plein de fougue RENAULT
(1998 cm3, 83 kW/115 ch), une boîte LES VOITURES A VIVRE

Garage ROBERT • Neuchâtel
Quai de Champ-Bougin 36-38 Tél. 038 30 40 40
Neuchâtel Garage D'Amico-Villanova, Rosière 2, 038 25 29 79
Neuchâtel Garage Gibraltar, Gibraltar 12, 038 24 42 52 Boudevilliers
Garage du Val de Ruz 038 57 25 15 Corcelles Garage du Crêt, C. Arm
038 31 16 27 Cressier Garage P. A. Schaller 038 47 12 66 La Neuveville
Garage et Carrosserie des vignes S.A. 038 51 22 04 Saint-Aubin Garage
de la Béroche 038 5513 52 Travers Garage C. Hotz 038 63 34 63

i
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Avant 7 heures
dans vos boîtes aux lettres,
grâce au portage à domicile.
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f̂l Devenez
-¦̂ TH conseiller(ère)
¦* -1 en nutrition
fH^nl ParaMediForm'

n* 
 ̂

Cette formation comprend les conseils en
pi nutrition avec méthode nutritionnelle à

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

/ 4 Après formation, cette profession vous
permet de travailler en tant qu'indépen-

"̂  dante.

Téléphonez sans tarder pour de plus am-
ples renseignements à ParaMediForm,
centre de formation, à Ardon (VS),

Michèle Fioletti-Gillioz >' (027) 86 72 86 ou 86 61 71. I87<MO-IU

Cours intensif en groupes
Débutants :

prochains cours le 4 juillet.
Autres niveaux:

entrée à n'importe quel moment. .
Diplômes :

Inlingua et Alliance Française
52905-111

r 166471-110 ^
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FICHU???
voir* réfrigérateur, «onaélatear-
armoire où conqèlateur-bahut , lave-
vai iselle, lave-finge automatique,
séthoir, cuisinière , four à micro-ondes,
aspirateur, machine à café , «n. }

' Nous réparons toutes lit marques ou
remplaçons votre ancien appareil en on temps '

record et è des prix très bas! 

EPUSt
APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HiriA'IDEO

! Réparation rapide:Tél. ((El)311 1301 j
< Pour les petits appareils, réparation dans

votre succursale Fust 

05-2569-110/4 « 4

COURS D'ASTROLOGIE
Découvrez le monde de l'astrologie I

Madeleine Massé a mis sur pied un pro-
gramme complet. Demandez ^documenta-
tion !
Renseignements et inscriptions.
tél. (038) SI 16 68. 107220-110

CENTRE DE VOYANCE I
HCC QC CQ de 9 hà21hl
100 OO 00 Fr 2-/min I

3 SPÉCIALISTES A VOTRE SERVICE fa



1962 - Le 31 mai,
l'ex-colonel SS Adolf
Eichmann, accusé de
crimes de guerre, est
pendu après le rejet
d'un recours en grâ-
ce par la justice is-
raélienne, photopress

__ESS^

Le crabe aux
M Bit Ĥ^̂ ^̂ ^pl̂ ^̂ ^̂ ^

Facile à apprêter, délicieux et respectueux de
votre bas de laine, le tourteau, habitant de la côte
est de l'Atlantique Nord, regorge de minéraux et
d'oligo-éléments.

ne 

reculez pas de-
vant la difficulté
de cuire un tour-
teau car il n'y a
rien de plus
simple: traitez-le
comme... des
pommes de terre

en robe des champs. Vous le mettez à
l'eau froide, avec du sel, vous portez
à ébullition et vous laissez frémir en-
suite vingt minutes - comme si vous
cuisiez des pommes de terre. Inutile
d'ajouter des aromates qui modifient
son goût très fin.

Vous pouvez l'acheter cuit mais
mieux vaut le choisir vivant et faire
confiance à votre poissonnier pour
qu'il soit bien plein. Ou bien, soupe-
sez plusieurs tourteaux et, à taille éga-
le, gardez le plus lourd.

Vivant, le tourteau doit bouger les
pattes quand on le soulève mais ne le
brutalisez pas car il est fragile et n'ap-
précie pas les chocs. Le tourteau vi-
vant supporte fort-bien une journée
d'étal s'il est entouré de frisons hu-
mides. Mais il n'aime pas la glace.

Le gros plein de chair
La femelle est souvent plus lourde

que le mâle et elle est appréciée pour
¦_> f. :. . .: (S -..

son corail - en septembre principale-
ment. Le mâle a l'avantage de possé-
der des pattes plus imposantes. On
reconnaît la femelle à la forme de sa
palette - c'est ainsi qu'on appelle la
queue qui est repliée sous la carapa-
ce. Elle est large et ronde alors que
celle du mâle est plus étroite et trian-
gulaire.

Un tourteau peut peser de 500
grammes à deux, trois kilos ou plus.
II faut le choisir en fonction de la pré-
paration prévue. Si c'est pour agré-
menter un plateau de fruits de mer,
choisissez des tourteaux de 800 g à
un kilo, en comptant un tourteau
pour deux personnes.

S'il doit être servi en salade ou far-
ci, il faudra préférer un gros tourteau.
Le travail pour le décortiquer n'en se-
ra que plus facile. Compter un tour-
teau de 2 kg environ pour quatre per-
sonnes. La chair récupérée représente
environ la moitié du poids acheté.

C'est de mai à l'automne que les
tourteaux sont les moins chers car ils
arrivent en masse sur les étals. Au
moment des grandes marées d'équi-
noxe ils sont meilleur marché enco-
re. Les plus gros tourteaux sont ven-
dus plus cher au kilo que les petits
dans la mesure où plus le tourteau

WÊJÊ j

est gros plus l'équilibre entre le poids
de sa coquille et celui de sa chair est
assuré.

Le dormeur est migrateur
Pour extraire les chairs du tourteau,

cassez la languette centrale, ôtez les
pinces et les pattes, soulevez et sépa-
rez le corps de la carapace, détachez
les parties crémeuses à la petite cuillè-
re, retirez les branchies et, avec un •
couteau à forte lame, coupez le corps
en deux dans le sens de la longueur,
puis par morceaux. Le tourteau peut
alors être dégusté en salade, nature
avec une sauce ou cuisiné.

.+, - mm

Riche en protéines, faiblement dosé
en lipides, le tourteau se caractérise
par sa richesse en minéraux et en oli-
go-éléments. Cent grammes de tour-
teau apportent 20% des besoins quoti-
diens de notre organisme en zinc,
80% des besoins en cuivre, 30% des
besoins en iode et 10% des besoins
en manganèse.

Le zinc entre dans la composition
de nombreuses enzymes et intervient
dans l'utilisation des glucides par l'or-
ganisme. Le cuivre facilite l'absorption
du fer et son incorporation dans l'hé-

moglobine. II entre aussi dans la syn-
thèse des globules rouges. L'iode entre
dans la composition d'hormones thy-
roïdiennes et le manganèse participe à
un bon développement du squelette.

On trouve le tourteau, aussi appelé
dormeur, sur la côte est de l'Atlan-
tique Nord, de la Scandinavie au Ma-
roc, sur divers types de fonds, ro-
cheux, sableux ou sablo-vaseux. Ce
migrateur se déplace volontiers vers
le soleil et ne craint pas de parcourir
une centaine de kilomètres en
quelques mois. / ap

Fantaisie,
fantaisie...

le maie et elle est appréciée pour dans la mesure où plus le toi
__^̂ ^̂ M—_______ 0 __~_m

_̂__ -__ _ r____ \t___*ÏÏÏ__ \ XJ_9—
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mw^̂  Votre marché
Pour quatre personnes

nos 

poissons du
lac méritent
d'être mis en va-
leur! Sur cette
conviction, je
vous propose au-
jourd'hui une
fantaisie de pois-

sons à l'échalote mariant palée, trui
te et perche. Avec trois cuissons dif-
férentes à la clé.

0 Saison: selon la pêche
# Prix: moyen
0 Difficulté: moyenne
9 Temps: 25 minutes

FANTAISIE DE POISSONS DU LAC A L'ECHALOTE - A vec palée, truite ou perche. Pierre Treuihardt M

Votre marché
Pour quatre personnes
Un gros filet de palée (220 g env.)
Un gros filet de truite (220 g env.)
Huit filets de perche (180 g env.)
200 g de vin blanc
50 g d'huile
100 g de beurre
200 g de brocoli
Quatre petites tomates cherry
Un citron
Un peu de farine
Sel, poivre, peluches de cerfeuil

Préparation
Emonder les tomates. Cuire Quatre
beaux bouquets de brocoli à l'eau sa
lée.
Découper en Quatre morceaux régu
liers les filets de palée et de truite.
Griller les morceaux de truite à la
poêle en les huilant légèrement au
préalable.

Cuire au four les morceaux de palée
avec un peu d'échalote hachée et du
vin blanc. Les tenir au chaud.
Cuire les filets de perche préalable-
ment farinés au beurre, c est-à-dire
meunière. Les tenir à leur tour au
chaud.
Suer au beurre les échalotes ha-
chées. Mouiller avec le vin blanc et
le fond de cuisson des tranches de
palée. Monter au beurre. Finir avec
un bon jus de citron.
Verser un peu de cette sauce au fond
de l'assiette. Disposer les poissons de
manière agréable et finir avec la gar-
niture de tomates et brocoli.
Garnir de quelques peluches de cer-
feuil.

'N̂ -UO eruftvo _**..-* a-¦<-.*

• Cette recette est exp liquée par Jean-
Pierre Berthonneau et Jean-Luc vautravers
ce soir à 20h10 et 21 h 10 sur la télévision
locale neuchateloise. Rediffusion: mardi
prochain aux mêmes heures.

Juin est là:
ça s'arrose!
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_̂ M̂^̂ ^̂ ^̂ ^

D

une des princi-
pales tâches du
jardinier en juin
c'est d'arroser. A
cette époque,
votre potager
consomme en
moyenne six litres

d'eau par mètre carré chaque jour
mais, bien sûr, tous les légumes n'ont
pas besoin d'autant d'eau, et tout dé-
pend aussi des conditions atmosphé-
riques. Si le ciel reste couvert, les be-
soins seront moins grands que si le so-
leil brille généreusement.

Il n'est pas conseillé d'arroser un
peu chaque jour et mieux vaut faire
comme la nature qui dispense de
grosses pluies de temps à autre. Si
vous arrosez un peu chaque jour,
l'eau ne parvient pas jusqu 'aux ra-
cines et s 'évapore rapidement.

Eau du matiri, chagrin
Vous pouvez n'arroser qu'une fois

par semaine - ce qui arrangera bien
tous ceux qui ne vont dans leur jardin
que le week-end... - à condition de le
faire très généreusement. La terre res-
tera alors humide en profondeur - là
où se trouvent les racines - pendant
plusieurs jours.

Le jet n'est pas la panacée car il
peut nuire aux plantes fragiles. Arro-
sez plutôt au pied de vos plantations,
avec le goulot de l'arrosoir. Ceci est
surtout valable pour les tomates, qui
seront de la sorte moins sensibles au
mildiou, mais aussi pour les corni-
chons, les courges et les concombres
ainsi que pour les salades qui, si vous
mouillez trop leurs feuilles, monteront
très vite.

C'est le soir qu 'il faut arroser,
lorsque le soleil a perdu de son ar-
deur. Si vous arrosez le matin, les
gouttes d'eau agiront comme des
loupes et les rayons du soleil brûleront
vos plantations.

N'oubliez pas qu'en période sèche
un bon binage vaut deux arrosages.

^̂  Les binages, outre qu'ils permet
tent de débarrasser votre terrain des
mauvaises herbes, aèrent la terre et
permettent aux racines de mieux res-
pirer.

II n'y a pas que les légumes qui ont
soif en juin. N'oubliez pas vos arbres
fruitiers qui sont en train de vous pré-
parer de beaux fruits pour l'automne
et qui ont donc besoin de beaucoup
d'eau.

On sème encore
En cette saison il vous faut tondre

impérativement vos pelouses chaque
semaine. Ce n'est pas seulement pour
l'esthétique du jardin mais pour la
bonne santé du gazon qui s 'épuise à
pousser trop haut. Les pelouses ont
besoin de bons arrosages. Les oscilla-
teurs sont très efficaces si vous les lais-
sez fonctionner plusieurs heures de
sorte que l'eau pénètre bien dans la
terre. II ne suffit pas, en effet, de
mouiller l'herbe.

En juin, il n'est pas trop tard pour
semer la plupart des légumes et des
fleurs annuelles ainsi que les fleurs
bisannuelles et les plantes vivaces car,
avec la chaleur, les graines lèvent vite
et les jeunes plants se fortifient rapide-
ment, pourvu qu'ils aient l'humidité
convenable.

Vous pouvez encore semer des bet-
teraves, des céleris, des chicorées, des
choux et des choux-fleurs, toutes les
cucurbitacées, le cresson, l'épinard,
les laitues d'été, les navets, l'oseille, le
persil, la poirée et les radis. Semez
aussi des haricots nains et à rame.

Au jardin d'agrément, coupez sans
pitié les gourmands des rosiers et, au
jardin fruitier, sectionnez les rejets au
ras du sol. Pour avoir de belles roses,
n'hésitez pas à pincer quelques bou-
tons floraux sur les tiges qui en portent
beaucoup. Eclaircissez de même les
grappes de pommes et de poires sur
vos arbres fruitiers.

Procédez également à une taille sé-
vère de vos haies, qui ne s 'en porte-
ront que mieux. Si ce n'est déjà fait,
taillez sans chipoter non plus les ar-
bustes qui ont fleuri au printemps (li-
las, forsythias, groseilliers à fleurs...)
afin qu'ils vous donnent une belle flo-
raison l'an prochain.

Enfin, c'est aussi le moment d'arra-
cher les bulbes défleuris. Faites les sé-
cher dans de vieux bas que vous sus-
pendrez sous un hangar afin que les
rongeurs ne puissent les atteindre, /ap

"CX'Le truc du jour
Pour bien digérer le lait cru, il ne faut pas
cesser d'en boire. En effet, sa digestion
nécessite la présence d'un suc digestif, la
lactose, qui n'est sécrétée que lorsqu 'on boit
du lait chaque jour. 

^̂ ^̂ ^-
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100 000 clients Toyota satisfaits

Série spéciale

Profitez-en!
Récemment, nous avons livré en Suisse le 100 000e modèle de notre gamme de f i

QUALITE véhicules utilitaires To; ota. Un a :̂; rz  que nous avons atteint tr, 20 a< >s seulement. Je veux être de ,a fête.Veuillez I
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ToV°ta est - dGPuis Plusieurs années, leader sur le marché suisse dos fourgonnettes , i me faire parvenir une documen- Iméthodes de construction ultramodernes. ° H *_ «.;-,-, C1.K i_. mn<l_l_ cll;u,n(..des tout terrain et des minibus. Les avantages proposés par ces véhicules se passent ; catlon sur ,e moae,e suivant.

i ENTRETIEN de commentaires. Et tout cela à des prix très avantageux, à partir de Fr. 19 990.-. ! M-.--,Des frais d entretien réduits à un minimuim _. ,. . . . . . .. . .  _B plonrl I
grâce à la technologie de pointe Toyota. Profitez vous aussi de nos offres spéciales jubilee a des prix nets exceptionnels. ¦ I

ELi '_ 4-Runne. V6 4 x 4  Jubilee, 5 portes, S places, 2957 cm\ S C S  kW (143 ch), mo- ' Rue/N°GARANTIE teur V6. IfTlKH I IUne sécurité financière complète grâce à ___!_£ . .. . ¦_ - - , - . ' NPA/I n<-_li<-ô
la garantie totale jusqu*à 100000 km valable H,2ce aioor ' "' ¦ ' J"b.!ee, portes er porte coulissante, 2438 cm1, ; NPA/Localite I

! 3 ans 88 kW(l20 ch). 
I Téléphone

DIVERSITÉ DES MODELES - 
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'  ̂ 4  ̂ 2236 C  ̂  ̂ C <"«*»' 
\ A colle\ . iur une carte po$tale 

et 
envoyer 
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Des véhicules pour tous les usages. B̂ Uf|£^Ey£jU2I§|i||| a 
¦ Toyota SA, Offre de Jubilee, S745 Safenwil. I

2 places, Fr. 21 490.- net seulement, 5 places + Fr. 500.-. H/ Ou faxer au: 062 97 22 91. EXP I
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POUR NEUCHATEL
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PORTES-ROUGES 1-3
2000 NEUCHÂTEL • TÉL. 038/24 21 33

Portes-Rouges 1-3 - NEUCHÂTEL - TÉL. 038/24 21 33
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167074-588

De la Cox à la Carrera
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Suisse, qui dit
VW, Audi ou
Porsche pense
inévitablement à
AMAG, l'importa-
teur dont le siège
se trouve à
Schinznach-Bad,

non loin du célèbre...Golf. Un importa-
teur particulièrement heureux de voir
l'engouement actuel pour les cabrio-
lets, puisqu'il n'en compte pas moins
de quatre dans sa vaste palette de
modèles.

L'histoire du cabriolet familial et
populaire a commencé en 1949 avec
la célèbre Coccinelle. Jusqu'en 1980,
année de l'arrêt de la production,
331.847 cabrios VW ont été mis en cir-
culation, ce qui représente le record du
monde de la production de décapo-
tables. En 1980 apparut alors sa rem-
plaçante, la Golf Cabrio qui fut la pre-
mière voiture de la classe des com-
pactes à enlever le haut. Son apparen-

ce décontractée et élégante rencontra
d'emblée un formidable succès et sus-
cita la réaction des concurrents très
surpris. La Golf est ainsi devenue le
modèle leader de la catégorie, et tous
les grands constructeurs l'ont imitée en
produisant des cabriolets compacts à
quatre places dans la classe des 30.000
francs. Les automobilistes suisses se
sont montrés très sensibles au renou-
veau du cabriolet: toutes marques
confondues, il s'en est vendu 6.660 en
1991, 5.962 en 1992 et 4.103 en 1993
Ce dernier fléchissement est d'ailleurs
plutôt dû à la mauvaise conjoncture
qu'à un retournement de tendance.
Avec 25% de ce marché, le groupe
AMAG se paie la part du lion: mais il
est vrai que son offre comprend plu-
sieurs modèles Golf, Audi, Porsche 968
et 911.

La nouvelle Golf cabriolet conser-
ve, comme sa devancière, un arceau
de sécurité qui augmente la rigidité de
la carrosserie et protège efficacement

les passagers arrière en cas de retour-
nement. Equipée d'un moteur 1,8 litre
de 90 CV ou 2 litres de 115 CV, elle se
montre souple, agréable à vivre et per-
formante. Le plaisir au volant est
d'autant plus grand qu'elle offre un
confort optimal, sans courant d'air. La
version Avantgarde (37.000 francs) est
très richement équipée d'origine et
représente un «must » dans la catégorie

L'Audi cabriolet se décline en trois
versions dont les prix vont de 50 à
54.000 francs, avec des moteurs 5 et 6
cylindres allant de 133 à 174 CV. Très
confortables et superbement équipés
de série (ABS, airbag) ces cabrios
offrent un confort optimal à quatre per-
sonnes qui disposent d'une place géné-
reuse pour leurs jambes. Bien que puis-
sants, ils ne donnent pas l'impression
de sportivité et sont donc à réserver à
ceux qui préfèrent une conduite feu-
trée.

La Porsche 968 cabriolet est un phé
nomène. Elle est équipée du plus gros
4 cylindres à 16 soupapes de la pro-
duction actuelle: 3 litres de cylindrée,
240 CV et un couple de 305 Nm. Une
bête qui peut être à la fois toute douce
et supernerveuse, selon le style de
conduite. Confortable et silencieuse,
elle peut se montrer dangereuse... pour
le permis de conduire, tant il est vrai
qu'elle ne laisse pas soupçonner à son
conducteur sa vitesse réelle!

La Porsche 911 Carrera Cabrio est le
nec plus ultra de la gamme. Une voitu-
re unique, inimitable, qui fait vivre à
son pilote des sensations inoubliables:
un bruit sourd prenant aux tripes, une
direction d'une précision diabolique,
une tenue de route imperturbable, une
suspension aussi sèche qu'efficace pour
rester collé à la route. La vieille dame a
trente ans et reste la meilleure: il faut la
conduire pour savoir pourquoi... Mais
son prix de 130.000 francs (sans comp-
ter les options...) en fera toujours un
objet de rêve.

0 Alain Marion

TOUT A L'ARRIERE - La Coccinelle
de 1949 et la Carrera de 1994 ont
plusieurs points communs: elles sont
dues toutes deux au génie de
Ferdinand Porsche, elles ont le
moteur et les roues motrices à
l'arrière. Mais que de chemin par-
couru entre la Cox de 30 CV (photo
du haut) et la Porsche de 272 CV
qui atteint 270 km/h et accélère de
0 à 100 km/h en 5,6 secondes!

La seule petite
à six vitesses
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usqu'à présent, les
boîtes à six
vitesses étaient
réservées aux voi-
tures véritable-
ment sportives,
comme les
Porsche ou Opel

Calibra. Depuis la sortie de la Fiat
Punto, le plaisir d'avoir sous la main
des rapports très rapprochés permet-
tant d'exploiter au mieux la puissance
du moteur n'est plus réservé à une éli-
te: la version EL 1,1 litre fera plaisir
aux conducteurs qui aiment exploiter
leur mécanique sans pour autant cou-
rir de risques.

Equipée du moteur Pire 1,1 litre, la
Punto 55 à six vitesses est destinée
aux jeunes qui désirent une voiture
moderne, gaie à conduire et pas trop
chère. Fiat a réussi un exploit en pro-
posant pour la somme toute ronde de
15.000 francs une voiture à la pointe
du progrès offrant beaucoup et
demandant peu. Bien sûr, les 55 CV
ne permettent pas des performances
comparables à celles des GTI. Mais
grâce à la boîte 6 vitesses, la petite
italienne fait preuve d'une vivacité
étonnante sur routes de montagne, où
le conducteur trouve toujours le bon
rapport à exploiter. De plus, la boîte
est précise et agréable à manier, ce
qui augmente le plaisir. Ces rapports
rapprochés donnent en fait à la Punto

une nervosité que le moteur seul
serait bien emprunté de fournir;très
souple à bas régime, avec beaucoup
de souffle pour les grandes côtes, il a
cependant beaucoup de peine à mon-
ter dans les tours et se montre rugueux
et bruyant au-dessus de 5000 tours.
Objectivement, c'est ce niveau sonore
élevé à grande vitesse qui est le seul
défaut de cette Punto. Pour le reste,
elle nous a agréablement surpris.

La Punto 3 portes offre nettement
plus que la Uno à laquelle elle succè-
de. D'abord, elle possède un habi-
tacle particulièrement vaste pour la
catégorie, avec une place correcte
pour des jambes d'adultes à l'arrière
et un coffre extensible de 275 à 1080
litres. En largeur, même les grandes
tailles se trouvent à l'aise. Le confort
général est nettement amélioré par
rapport à la Uno: les sièges sont
accueillants et judicieusement rem-
bourrés, et la suspension se montre
assez souple, même si on est loin du
moelleux de la Tipo. La décoration
intérieure est gaie, et la planche de
bord est très agréable à l'oeil, avec en
plus un grand espace de rangement
bien pratique disposé devant le passa-
ger. A noter que l'habitacle comporte
de nombreux espaces de rangement.
Enfin, l'accès aux places arrière est
facilité, sur cette version 3 portes, par
des sièges AV coulissant avec mémoi-
re de positionnement.

L'équipement de série est extrême-
ment riche pour un prix aussi
modique: barres latérales de protec-
tion, prétendeurs de ceintures, rétrovi-
seurs extérieurs réglables de l'inté-
rieur, phares antibrouillard AV et AR,
ouverture du hayon depuis l'intérieur,
air recyclable et filtre antipollen, vitres
athermiques. Petit détail qui prouve le
soin mis à satisfa ire tous les utilisa-
teurs, un miroir de courtoisie est dis-
posé sur les deux pare-soleil conduc-
teur et passager: Madame au volant
pourra se refaire une beauté dans les
embouteillages... Notre voiture de test
était en outre équipée d'options très
utiles, comme le verrouillage centrali-
sé et les glaces électriques, ou essen-
tielles pour la sécurité, comme l'air-
bag conducteur. Malgré cela son prix
total n'était que de 16.080 francs: dif-
ficile de faire mieux dans cette caté-
gorie!

En résumé, une petite voiture jolie,
spacieuse et particulièrement écono-
mique sur tous les plans.
Remarquablement équipée, pleine de
vivacité grâce à sa boîte 6 vitesses,
elle présente un excellent rapport
qualité-prix pour les jeunes conduc-
teurs qui peuvent se faire plaisir sans
faire les fous au volant, ou comme
deuxième voiture du ménage si
Madame aime le côté frondeur italien.
Une très belle réussite!

0 Al. M.
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Faites-vous la vie en bleu.
Une offre alléchante. Enfin, vous pourrez minium et bien d'autres choses encore, à

admirer le ciel bleu depuis le tout nouveau partir de fr. 36 980.-. Soit dit entre nous: le

Cabriolet Golf: le modèle avec moteur de nouveau Cabriolet Golf est la plus belle

1,8 litre (90 CV) à partir de fr. 31 100- des raisons pour se faire la vie en bleu.

ou bien l'Avant-aarde, avec moteur de _ _^*\. Le nouveau Cabriolet Golf.

2 litres (115 CV), capote électrique, lève- ( iV-Ci) Vous savez ce que vous

vitres électrique, servo-diredion, jantes alu- ^.**_x achetez.
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Auf r>mnhf /_aç Garage/Uodeme à GangeBtvgger/ - i U l U /f / U V / /e S  WSittoKat gWBnk/ger
f l e u r i e r. ref 6!U86 > UCôtnia-f ëezté/6SI2S2

Autocamf ourSA , Garage A/f b GarageBe/b / Garage de Be//evawr
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Garage de ia Cour ; Garage Dut/ié Garage A/f or Garage du Seyon
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Moteur: 1108 cmc; 40 kW (55 CV)
à 5500 t/mn; couple maxi 85 Nm à
3500 t/mn.
Transmission: roues AV.
Performances: 150 km/h.
Consommât: 6,8 1/100 km (test).
Prix: 15.000 francs. Options: ABS
1600 francs, airbag conducteur et
passager 1180 francs, verrouillage
centralisé et glaces électriques 600
francs. Gamme Punto de 14.000 à
21.500 francs.

Données techniques
Fiat Punto 55 EL
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U OSCILLOQUARTZ
A Company of ____JS

No barriers, only breakthroughs

W Cherchez-vous un véritable défi comme m

W Ingénieur de développement Industriel m
' Si vous êtes ingénieur électronicien ETS fou Par votre support ponctuel à la vente, vous

SB équivalent avec quelques années d'expérience aiderez à affirmer /'image hightech d'Oscilloquartz. Jl
r industrielle dans le développement de produits ,_ I

W exigeants, si vous avez de bonnes connais- Votre capacité à travailler de manière indépen-
W sances en électronique analogique, technique °ante et v*3*"3 aptitude à communiquer sont M
W HF « 100 MHz), circuits oscillateurs et compo- des atouts essentiels.

f sants SMD, un penchant pour les mathémati- 5/ „__•_ pensez pouvoir répondre à ce défi, alors ÊÊ
«S» ques et si vous êtes habitué à travailler dans un envoyez votre dossier à 111
Sf environnement industriel avec ses contraintes £•;¦
&S économiques, alors vous êtes la personne que V. Steinegger,
W nous cherchons. OSCILLOQUARTZ SA, |
Ŵ  Vous serez chargé du développement d'oscil- Hua des Brévards 16 È
||f lateurs à quartz de haute précision selon des CH-2002 Neuchâtel

1 spécifications clients, ainsi que d'améliorations 187067-236 J£
W de produits existants en vue de rationaliser pour obtenir le succès sur le plan mondial KTKWWW M
m leur production. dgns fes domaines de /-horlogerie et de la gSUj UMÊ Jf;

Vous serez aussi amené à gérer des projets de microélectronique, il faut relever beaucoup de défis. C'est ù,%'tm développement en étroite collaboration avec le la raison pour laquelle nous cherchons des collaborateurs Êm
U département de production. (trices) aux qualités comme les vôtres Appelez-nous. 'H_W
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1 trouveront leur quotidien

dons les dépôts suivants .-

VAUD/VALAIS v.v.y KIojque de ,_ _„„

Aigle, Kiosque Hongrln, Bât. PTT Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne

Aigle, Movenpick Yvorne Est Vtwy, K. Bât. PTT, av. Général-Gulsan

Aigle, Movenpick Yvorne Ouest Vey.onnai, Kiosque Fragnlère Ariane

Aigle, Kiosque de la gare *'<""" t/OMon' K Owmoaahe, Gd-Rue

Arrière, Magasin Carmen 
Z,,ma,t

' Co°P °ber«allis. &»*« Ze™°"

. . „, . . c • 1 Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Ayent, Kiosque Botyre, Saviez J.

Blonay, Gaudard R., Oches 2

Brigue, Bibl. de la gare B.L.S.

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF OBERLAND

Broc, Kiosque Bourg de l'Auge t SUISSE CENTRALE

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
_. . „ _ n __ _ Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorfstr. 56
Champéry, Bazar Grenon, Rythmer S.
_, 1 , ._"¦ _ , Baden, Kiosque de la gare
Champex, Bazar de la Poste

Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Charmey, Nlki-Loisirs & Bureau

Beatenberg, K. Dorini, Appart-hotel
Châleou-d'Œx, Kiosque de la poste

 ̂
Frutigen, Bahnhofkiosk

Château-d'Œx , Kiosque de la gare _ , . , „,
Grindelwald, Kiosque de la gare

Clarens, Yersln CI., rue Gambetta 19 «_____ • _____ ' _.¦__Gstaad, Bahnhofkiosk
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Interlaken, K. Rugenparkstrasse
Cran» s/Sierre, Papeterie de la Poste |nf.rloken, Bahnhofkiosk Ost
Crans «/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Interlaken, Bahnhofkiosk West
Diablerets Les, Photo J. Baudot |pfqchi Klo$k Hauptstrasse 18
Evolène, K. Pralong-Gaudln D. Kandersteg, Bahnhofkiosk

Forciez s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Lenk La, Kiosque de la gare

Glion, Tabac- Poste Berto Eveline Luzern, Bahnhofkiosk

Grimentz, Bazar du Vieux Pays Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnholfstr.

Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovoz Thun, Rosenau, K. de la Gare

Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablonche Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a

Haute-Nendaz, Kiosque Blg-Bazar Thun, Rosenau, K. Gare perron 1

Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Zu8- K'°»q'» de la gare

Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare

Leysin, Pernet D., place du Marché

Leukerbad , Kiosk Untere Maressen TESSIN

Leukerbad, City Bazar

Leukerbad, K. Thermal-Badcenter A"ona' 
Chio$co Posta

. . . . . .  _, ... Bellinzona, Ch. Piazza Indlpendenza 4
Leukerbad, Alpentnerme St-Laurent r

Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre
Martigny, Kiosque de la gare

_ Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Martigny, K. Dranse, Bat. Poste, av. Gare

Bellinzona, Chiosco Piazza Independenza 4
Montana, Magasin Victoria

Biasca, K. Migros via Clrconvallazione
Montana , Chez Ail-Baba, Hauswirth M. _ . . .  „ , , , - . _

Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Montana, Libr. Immeuble Mlremont Capologo, Edicola Stazlone
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Chiasso, Kiosque Touring
Monthey, Kiosque AO.M.C, Koch A. Locarno, Chiosco, via délia Posta
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Locarno, Librairie de la Gare
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Locarno, K. Volentlk M., P. Grande

Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra

Montreux, Hôtel Montreux-Palace Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15

Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Chiosco, via Geretta 18

Mosses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Centre d. Stampa Posta

Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano, Edicola Stazione

Orsières, Super-Marché La Ruche Lugano-Paradiso, Chiosco Riva, Débarcadère

Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Melano, Camping Pedemonte

Rougemont, Tabacs Cicognani B. Mendrisio, Edicola Stazione

c ... .. _ r- ut, i Muralto, Negozlo Piazza, P. Stazione 2
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel ' " '
-, ,, „.. , . . _ Ponte-Tresa, Chiosco Stazlone
St-Maurice, Bibl. de la Gare

Pregassona, via aile Scuole 44
Salvan, City-Shop, place Centrale

Tesserete, Neg. Caprlasca, v. Canonlca
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.

Sierra, K. Rte de Montana 6

Sierra, Kiosque de la gare
._. „, _ , GRISONS/ENGADINE

Sierra, Bat. Migros, Av. Guisan

Sion, Kiosque PTT, Revaz A.
Arosa, Bahnhofkiosk

Sion, Bibliothèque de la gare _ . . . . . „Celenna, Bahnhofkiosk
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare _ _____ „ - . „ .,Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A. Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Lenzerheide, Zentrum Lai
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52

Val-d'llliei, Kiosque-Bar La Mascotte Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost

Verbier, Magasin Véronique Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche

Verbier, Kiosque Mondzeu Tiefencastel, Bahnhofkiosk 1e3447.no

r-s Société suisse cherche ,̂
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré:
- une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.

Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne,
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le
© 038 2544 82

\ 22-16440/4x4 /

'

IXFNATIONALE SUISSEJ NJ ASSURANCES
cherche

UN CONSEILLER
EN ASSURANCES
pour le district du Val-de-Ruz

Profil : - 25 à 40 ans,
- domicilié dans le secteur,
- actif, motivé, indépendant,
- sens de l'organisation.

Nous offrons : une formation complète et un
soutien constant, un portefeuille à gérer et à
développer ainsi qu'un salaire en rapport avec les i
aptitudes et la fonction.
Faire offres manuscrites à :
Nationale Suisse Assurances,
Agence générale,
Richard Allimann, fbg de l'Hôpital 9,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 16 22. ,07,9. -236

Nous cherchons pour missions tempo-
raires de courte, moyenne ou longue du-
rée, plusieurs

manœuvres, électriciens,
électroniciens,

mécaniciens-électriciens
II 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, tel. 032 937171
ou 038 25 02 95 ou 066 22 06 93.

160-1625-1/4x4

ENTREPRISE ÉRIC MARTI S.A.
Couverture - ferblanterie
revêtements de façades

cherche pour août 1994

apprenti couvreur o ans aPPr.)
apprenti ferblantier a «* aPPr.)

Tél. (038) 33 21 43 / Fax (038) 33 81 13
Route de Soleure 6 / 2072 Saint-Biaise.

127054-240

_ DEMANDES¦ D EMPIOI

Junges
schulentlassenes
Madchen sucht

Stelle als
Au pair
um die franzôsische
Sprache zu lernen.
Bevorzugtes Gebiet
wàre Neuenburg.
Stellenanntritt per
8. August oder nach
Vereirïbarung.
Tel (031 ) 738 82 15
ab18Uhr. is703o-238

SPÉCIALISTES IMPORT-EXPORT |
1 ASSISTANTES DE VENTE
I SECRÉTAIRES EXPÉRIMENTÉES

de langue maternelle ALLEMANDE, avec de bonnes
connaissances de français et/ou d'anglais. |

1 Plusieurs postes intéressants en relation avec les
marchés internationaux vous attendent. |

SECRÉTAIRE-COMPTABLE |
langues : ANGL/ALL connaissances orales j
souhaitant gérer la totalité du secteur administratif '

I de façon autonome. ¦

I RESPONSARLE !
| ADMINISTRATIVE FR/ALL I

! 

pouvant justifier d'une expérience dans le service du |
personnel à qui notre client aimerait confier la j
gestion des salaires et les tâches en relation avec le
secrétariat. I

Intéressée, contactez Tania Aintablian pour en
parler. 167232-235 S

I / 1 V PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire f
I N̂ F̂ -JV  ̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX ¥ OK # j

L'UNION POSTALE UNIVERSELLE à Berne, institution spéciali-
sée des Nations Unies, cherche un (e)

AIDE-COMPTABLE
qualifié (e) de langue maternelle anglaise ayant achevé des études
commerciales et possédant au moins cinq ans d'expérience dans le
domaine des procédures et des méthodes comptables.
Connaissances en informatique indispensables (environnement
VAX/VMS et Apple). La connaissance des langues allemande et anglaise
serait un avantage.
Les tâches principales sont :
- saisie des données comptables par ordinateur;
- établissement de divers états comptables, clôtures, facturât on , etc. ;
- remplacement du caissier.
Engagement pour une période de stage de deux ans suivie éventuelle-
ment d'une nomination à titre permanent. ¦
Age maximal : 47 ans.
La rémunération correspond à celle de l'Organisation des Nations Unies :
semaine de 40 heures, congé annuel de six semaines, sécurité sociale,
etc.
Entrée en fonctions : immédiate.
Pour plus de détails, téléphonez à M. Gentizon (tél. 031/350 31 63).
Faire offre avec curriculum vitae, certificats professionnels,
références et photographie à la Section du personnel, bureau
international de l'UPU, case postale, 3000 Berne 15 pour le 15
juin au plus tard. i8704i-236

' R-TI HUCO W_l©[]®G_l ©Zâ
li_C^J 

CH 
2072 SAINT-BLAISE / SWITZERLAND

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉE DE COMMERCE
bilingue (allemand-français) nécessaire, s'occupant
du téléphone, facturation, établissement des docu-
ments d'exportation, rétablissement des commandes
clients et divers travaux de bureau, travaux exécutés
partiellement sur ordinateur (expérience souhaitée).
II ne sera pas répondu aux offres ne correspondant
pas aux qualifications demandées.
Prière d'adresser offres manuscrites avec do-
cuments usuels ou vous présenter avec ces
documents sur rendez-vous seulement. 1S7055-236
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Repose en paix.

Madame et Monsieur Eric Montandon-Barbezat et leurs enfants Jérôme et
Karen , à Fleurier ;
Madame Lydia Zwahlen, sa compagne, à Couvet et familles ;
Monsieur et Madame Edouard Barbezat , aux Bayards;
Madame Agathe Barbezat, aux Bayards et familles ;
Madame Jeanne-Marie Barbezat , à Couvet et familles;
Monsieur et Madame Henri Barbezat , à Couvet et familles ;
Monsieur et Madame Maurice Barbezat , à Fleurier et familles ;
Monsieur et Madame Paul Barbezat , à Travers et familles;
Madame Jeanne-Marie Barbezat , aux Verrières et familles ;
Madame et Monsieur Emile Pipoz-Barbezat, aux Brenets et familles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BARBEZAT
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection après une courte
maladie, à l'âge de 80 ans.

Couvet, le 29 mai 1994.

Tu me conduiras par ton conseil,
puis tu me recevras dans ta gloire.

Ps. 73:24.

Le culte sera célébré au temple de Couvet, mercredi ler juin à 13 h 30,
suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille : Madame Lydia Zwahlen,
Les Petits-Marais, 2108 Couvet et

Madame et Monsieur Eric Montandon-Barbezat,
Petits-Clos 35, 2114 Fleurier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
à l'Hôpital du Val-de-Travers à Couvet, CCP 20-4168-0

II ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu
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y  s
Ruize a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Ketty
le 28 mai 1994

Bo et Changmin HU

Maternité Rue de Neuchâtel 1 lb
Landeyeux 2034 Peseux

. 127083-77 .

y V
Victoria a une petite sœur

qui se prénomme

Joséphine
Nous sommes heureux

d'annoncer sa naissance
le 22 mai 1994

Nathalie et Manuel
ETCHEPAREBÛRDA-MATTHEY

Fa verges 7
. 1295 Mies -167306-77 ,

/  V
Fabio et ses parents

Monsieur llidio et Madame Grâce
NUNES ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petit

Dany
le 30 mai 1994

Maternité Pourtalès Tombet 9
2000 Neuchâtel 2034 Peseux

. 167305-77 .

( \
André et Mariette

PIRLET-PERRET sont heureux
d'annoncer la naissance de

Lucas
le 30 mai 1994

Maternité de Sion Loèche-les-Bains
 ̂

53824-77

NEUCHÂTEL
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
Tes souffrances ont pris fin ,
Le Seigneur a eu pitié de toi.

Monsieur Roland Léchot, à Neuchâtel ;
Madame Alba Galfetti-Legobbé, à Biasca et les familles de ses enfants:
Luisangella Valis, à Paris,
Elio Galfetti, à Bellinzone
et les enfants de feu Mariuccia Gili , à Barcelone ;

Mademoiselle Mida Leggobé, à Zurich;
Monsieur et Madame Ernest Léchot, à Berne et les familles de leurs enfants :

Mireille Reymond, à Lausanne et ses enfants
et Bernard Léchot, à Berne,

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Roland LÉCHOT
née Dde LEGOBBÊ

leur très chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie,
que Dieu a paisiblement reprise à Lui le 27 mai 1994, après de longues
souffrances.

2000 Neuchâtel , Avenue des Alpes 95.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.

Conformément au vœu de la défunte , culte et incinération ont eu lieu
à Neuchâtel, le lundi 30 mai à 15 heures, dans la plus stricte intimité.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, maïs de penser
à la Paroisse d'Orvin, son village d'origine, CCP 25-3230-8,

où les cendres seront déposées, ou au CCP 25-5050-1 /RJ, Delémont

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WtÊÊÊÊÊKÊBÊKHÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊKBÊÊÊBHÊÊÊÊÊÊ -W

La famille de
Monsieur

Georges COURVOISIER
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un grand merci au docteur Ph. Erard ainsi qu'aux infirmières des soins à
domicile de Neuchâtel.

Neuchâtel , mai 1994.
BBBBH*__H_3_E_l-_H_H__0__M_M_H_n_>D

Le Chef du département de la Justice, de la Santé et de la Sécurité, le I
Commandant, l'Etat-Major et le personnel de la Police cantonale

• I neuchateloise ont le pénible devoir de faire part du décès du

Gendarme

Laurent SOLLRERGER
Ils garderont un souvenir ému de ce fidèle collaborateur.

-¦¦¦HHK_H_B_B_B_'-MB-B-8U_H

t
* Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

Ses parents Michel et Sylvie à Tramelan;
Sa sœur Céline â Bienne ;
Ses grands-parents à Tramelan;
Sa grand-maman en Italie ;

l Ses oncles, tantes, cousins et cousines en Suisse et à l'étranger,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Laurent SOLLRERGER
leur bien cher et regretté fils , frère , petit-fils , neveu, cousin , parent et ami,
que Dieu a repris à Lui , dans sa 25me année.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1994.

La cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, mercredi ler juin à 11 heures.

Une messe sera célébrée en l'église catholique de Tramelan, mercredi ler juin
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Michel Sollberger
Rue du Nord 39
2720 Tramelan

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser
aux Petites Familles, 2722 Les Reussilles, CCP 25-8096-9

Le présent avis tient .lieu de lettre de faire part

WÊ_W_WÊÊ_WÊ_WË_WÊËÊ_WÊÊÊËÊÊÊ-WÊÊÊÊ-WËËBÊÊHÊ  ̂ 53863-78 ni

La Société des chasseurs neuchâtelois, section Val-de-Travers , a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Marcel BARBEZAT
membre vétéran et ancien garde auxiliaire.

¦B^̂ ^̂ ^B|̂ B_l- _̂_B--Bil-8BHHHB-9_B-B-9ES-B-n_9_B__iie72es-78Ï
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CENTRE SCOLAIRE
SECONDAIRE
OE COLOMBIER
ET ENVIRONS

La direction, le corps enseignant et les élèves ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Sandra JENDOUBI
élève de 3me année. Nous garderons d'elle le souvenir d'une adolescente
courageuse face à la maladie.

¦_nH_-HHB_SB_S_M_H_N^

La section juniors du FC Bôle a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Sandra JENDOUBI
sœur de notre junior Rached.

_EH-9_HM9MH_HM-E_UM^

La commission scolaire, le corps enseignant et les élèves de l'école de Boudry
ont la tristesse de faire part du décès de

Sandra JENDOUBI
ancienne élève et sœur de Wouarda et Sébastien, élèves de notre école.

__n_n_M__B_8_H_BM_3_fl_B_B_H_H_B_n_S_U^

Le personnel de la Maison A. BOURQUIN & CIE S.A., à Couvet, a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MAGGI
beau-père de leur directeur, Monsieur Gérard Bourquin.

_WK_ WÊRÊÊ-WKÊ-W_W_WBÊÊÊÊUKÊÊÊÊÊKÊÊB

(~ N
W Pompes

funèbres
Arrigo

Dernier délai pour la
réception des avis tardifs,
naissances, mortuaires et

remerciements :
21 heures

Tél. 038/25 65 01

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture qui, le week-
end dernier, a endommagé une voi-
ture Citroën ZX grise, stationnée sur
la rue de Grise-Pierre à Neuchâtel,
ainsi que les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel, tél.
(038) 242424. /comm

¦ FUITE D'AMMONIAC - Hier vers
15h, une fuite d'ammoniac s'est produite
dans l'atelier de frappe P. Kramer, rue
Maillefer 15 à Neuchâtel. Cest à la
suite d'une défectuosité d'une conduite
que le produit s'est répandu sur le sol de
l'atelier. Trois employés de l'entreprise
incommodés par les vapeurs ont été
conduits à l'hôpital des Cadolles pour un
contrôle, établissement qu'ils ont pu quit-
ter après avoir subi ledit contrôle. Le SIS
est intervenu avec plusieurs véhicules
dont celui destiné aux interventions chi-
miques. Le chimiste et une personne du
Service de la protection de l'environne-
ment se sont également rendus sur
place. Pas de pollution, /comm

M_______________ m-l_M-h-lÀl-£M

M QUI A VU ? - Le conducteur de la
voiture Renault type 11 ou 9, de couleur
bleue, qui dans la nuit du 28 au 29 mai
a heurte la voiture Opel Kadett rouge
sur la rue du Parc à la hauteur du No
25 à La Chaux-de-Fonds, ainsi que les
témoins de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tel:
(039}/287101./comm

¦ FUITE CHIMIQUE - Hier vers
16h45, une fuite de formadéhyde s'est
produite au Centre psycho-social, local
de l'hémodialyse à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. En début d'après-midi,
lors du nettoyage du local précité, un
bidon contenant de la formadéhyde a
été renversé. Un employé occupé au
nettoyage a été incommodé par les
vapeurs dégagées par le produit et a
donné l'alerte. Huit hommes des PS ainsi
que deux tonnes-pompes et le camion
chimique se sont rendus sur place. Deux
chimistes du Service de l'hygiène se sont
également rendus sur place. L'employé
a subi un contrôle médical, /comm

¦ PANNE — Hier vers 8 h, un semi-
remorque conduit par un habitant de
Charquemont en France, circulait sur
la route du Locle en direction de La
Chaux-de-Fonds. Au lieu dit «Le Haut-
du-Crêt», il n'a pas été en mesure
d'immobiliser son camion derrière la
voiture conduite par une automobi-
liste de Villers-le-Lac en France, qui
s'est arrêtée suite à une panne./comm

ACCIDENTS



I mmm
M APOLLO 1,2, 3 (252 112)
j, A GROSSE FATIGUE 15h - 18h - 20h45. 16 ans. 2e semai-
f; J ne. Film de Michel Blanc, avec Michel Blanc, Caroie
i 1 Bouquet. 

^
i . L'histoire mirobolante d'une vedette de cinéma dont la
K;| vie va se trouver totalement perturbée par l'entrée en
r I scène d'un usurpateur qui, déjà doté du même physique,
pu vo avoir l'idée saugrenue de lui ravir son identité. De
t. J quoi angoisser Michel Blanc car des deux hommes, l'un
Srtï est de trop et ce n'est pas forcément celui que l'on croit...
hrl VIVRE 15h - 17h45 - 20hl5. (v.o. st. fr/all.). 16 ans.
RM Première suisse. Fi7m de Zhong Yïmou, avec Gong Li, Ge
Rj You et Niu Ben.
§V| A travers l 'histoire d'une famille chinoise ordinaire des
Bj années 40 aux années 70, le film dépeint avec émotion
w£\ el humour les événements et les bouleversements poli-
mÂ tiques qui ont poncllié quatre décennies de la Chine
rïï| moderne. Les personnages reflètent la philosophie chi-
BS noise, basée sur l'endurance et la générosité d'esprit.
M LE GRAND SAUT 15h - 20h30. 12 ans. 3e semaine. Film
L*u des itères Coen, avec Tim Robbins, Paul Newman et
¥<a Jennifer Jason Leigh.
fjffl Un administrateur cynique bombarde président de sa
fra grosse société un jeunet, gaffeur et maladroit, pour faire
|3| chuter les actions. Un cocktail explosif entre un grand
t-W requin et un grand naïf...
m CYCLE CINEMA ITALIEN 18h, (v.o. st. Fr/all.) LE DECA-
W\ MER0N (1971).

t| ARCADES (257 878)
y/à LA REINE MARGOT 14hl 5 - 1 Thl 5 - 20b30. 16 ans. 3e
ï}, ,\ semaine. Fi/m de Patrice Chereau, avec Isabelle Adjani,
(|fl Daniel Auteuil, Vincent Perez, Jean-Hugues Anglade,
,â$| Miguel Bosé et Virna Lisi.

jX] Fi7/e de Catherine de Médicis et soeur du roi Charles IX,
H>] la reine Margot, épouse du protestant Henri de Navarre,
FM subit la soif de pouvoir des siens, instigateurs du célèbre
Bg massacre de la Saint-Barthélémy. Le protrait d'un époque
yM troublée et violente à travers le destin de cette belle j eune
'lîfil femme très libérée.

M BIO (258 888)
£1 l£ PARFUM D'YVONNE 15h - 18h - 20h30. 16 ans.
''M Première suisse. Fi/m de Patrice Leconte, avec Jean-Pierre
!~"j  Mariette, Hippolyte Girardot et Richard Bohringer.
f,'\1 A la fin des années 50, au bord d'un lac, la rencontre de
'.'/ '] trois personnages à l'identité et au passé mystérieux, que
_<>i l'état de villégiature semble suspendre hors du temps. Un
hi 'A film sensuel et romantique.

M PALACE (255 666)
M LE JOURNAL fTHE PAPER) 16hl5 - 20h30. Première
l i  suisse. Fi/m de Ron Howard, avec Michael Keaton,SB Glenn Close, Marisa Tomei, Randy Quaid et Robert
39 Duvall. Ils traquent la vérité, se battent pous la jus tice...
' i ',] puis écrivent ce qu'ils peuvent.

1 Y A-T-IL UN FUC POUR SAUVER HOLLYWOOD? L'ULTl-
' ME OUTRAGE 18h30. 12 ans. 2e semaine. Film de Peter

:¦ A Segal, avec Leslie Nielsén, Priscilla Presley.

£| REX (255 555)

v;J MAUCE 15h - 18h - 20h30. 16 ans. Première suisse.
*- , 1 Fi7m de Harold Becker, avec Alec Baldwin, Nicole
J y]  Kidman, Bill Pullman, George C.Scott et Anne Bancrofl.

' '/. ] Andy et Tracy ont la belle vie. Seuls points noirs, Tracy a
"JSH des douleurs abdominales et le couple est préoccupé par
Z/ i  deux viols et assassinats qui ont lieu dans l'école que
j f t\  dirige Andy. Les choses vont s'enchaîner à un rythme
:SJ d'enfer et avec un suspense palpitant après que Tracy se
'.!̂ 3 soit faite opérer d'urgence par le nouveau médecin ins-
l tj  ta//é ou _eme étage de leur maison...

I STUDIO (253 000)
V j  QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 15h - 20h30
•¦-.'1 (18h v.o. st. fr/all.). 12 ans. 4e semaine. Film de Mike
-1 Newell, avec Hugh Grant et Andie Mac Dowell.

./A Un séducteur, célibataire invétéré, se laisse peu à peu
• : 1 troubler par les mariages de plus en plus nombreux
'-M'] autour de lui. Une belle américaine achève de perturber
£j | sa vie amoureuse... Comédie romantique sophistiquée,
1 -A subtile et originale.
I • Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

î j sont communiqués par la direction de celles-ci.

H CORSO: 18h30, 21 h, PHILADELPHIA. 16 ans.
EDEN: 17h30, 20h45, LA REINE MARGOT, 16 ans.

iv-J PlAZA: 19h, Y A-T-IL UN FUC POUR SAUVER HOILY-
! 11 WOOD?, 12 ans. 21 h, LE GRAND SAUT, 12 ans.
1 SCALA: 21 h, MAUCE. 17H30 , LA USTE DE SCHINDLER.

.'¦; '¦{ 14 ans.

j LTîTÏPITî
COUSEE: 20h30, GUET-APENS, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: ven/sa/di. 20h30 (di. aussi 15h),
COOL RUNNINGS/RASTA ROCKETT. Pour tous.

H ETOH
APOU.O 15h, 20hl5, MAUCE (v.o. st. fr/all).

. UDO 1, 2: 15h, 17h30, 20h 15, ETAT SECOND. 14h30,
\ 20h, (v.o. st. fr/all.) LA USTE DE SCHINDLER. 14h30,
ï 18h, MY FATHER CE HEROS (v.o.st. fr/all.).
. REX 1, 2: 15h, 17h45, 20h30, Y A-T-IL UN FUC POUR
. SAUVER HOUYWOOD-L'ULTIME OUTRAGE (v.o. st.

fr/all.). 17H30, le bon film MADADAYOjv.o. st. fr/all.).
', i 15h, 20b 1 5, GILBERT GRAPE? (v.o. st. fr/all.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5, FATAL INSTINCT (v.o. st.
fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, MRJONES (v.o. st.
fr/all.).

] Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, le Red Club
Zi (ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, le
I George V (di. fermé), b Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le
1 Frisbee, le Dauphin (di. fermé). Le Scotch, Le
J Shakespeare (lu fermé). American Café Liberty's.
| Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron

Ëlim. fermé), Le Chasseur, Enges (jeu, ve, sa j3h, dim. lu
rmé); Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-Club,

V "1 Thielle.

District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club
(me/je lh, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-le-
Bart. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix. (di. 2h); Thé
dansant tous les dimanches de 15 à 22h, chez Gégène,
Bevaix..
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3n, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont,
Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le César7 s (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusqu'à 4n: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Cnaux-de- Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
•S (039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: _? (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-11 h
et 16-20h, mardi 8-11 h et 14-18h, jeudi 8-11 h).
S (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchateloise d'accueil et d'action
psychiatrique): aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage. Permanence du mardi au
vendredi 14-16h. Rencontre: jeudi dès 17h30.
S (038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30-19h30) © (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de vio-
lence _f (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi
9-llh) _f(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence du lundi au vendredi 14-18h.
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse 57,
Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hT5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital
19a (mardi 14-17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: _? (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
_? (0381 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75, La
Chaux-de-Fonds S (039) 23 13 55 (lu-ve 14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de liaison.
Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h)
13(038) 24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue de
la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orientation
(mercredi 14-17h) S (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage S lu/ma
(039) 31 41 31 me et ve (038) 55 14 55 je
(039) 26 85 60, (9-11 h).
Ligue neuchateloise contre le cancer permanence lundi
au vendredi 8-11 h30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour Neuchâtel S (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence _? 111.
Médiation familiale: _? (038) 25 55 28.
Parents informations: _f (038) 25 56 46 ou
(039) 23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14-
18h).
Parkinsoniens: chaque ler mardi, rencontre au dispen-
saire, rue Fleury, Neuchâtel (14 à 16h30).
Planning familial: consultations et informations, fbg du
Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436 (lu, ma
et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 25 33 88 (lu au ve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a,
Neuchâtel _f (038) 24 56 56; service animation
_f (038) 25 46 56, matin; service des repas à domicile
S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-17h;
je l4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: *S (038) 30 44 00 (heures de bureau).
Aide familiale: S (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures de
bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14- 15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire: S (038) 24 73 33
(Iu au vellh30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
S (038) 30 44 00, aux stomisés S (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(dernier jeudi du mois 13 à 15h) S (039) 23 14 12.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S (038) 24 60 10 (8h30-12h/14h30- 19).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs de
rue S (038) 25 26 65.
Urgences: La Main tendue, S 143 (20 secondes d'atten-
te).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Université: (Premier-Mars 26), 17hl5, exiposé «Famille
et entreprise. Comment équilibrer les exigences de tous
les partenaires» par M. Bruno Bircher, professeur à
Neuchâtel.
Pharmacie d'office: BORNAND, rue St-Maurice.
Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
f>oste de police S 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du médecin dentiste traitant, le _ S 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (9-
12h/13h30-17h30) S 254242.
Bibliothèque (publique et universitaire: Exposition consa-
crée à Henri Guillemin «A b croisée de la littérature et
de l'Histoire». Lecture publique (10-20h); prêt, fonds
général (10-12h/14-20h); salle de lecture (8-22h).

Bibliothèque des Pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41, ouverte
au public(14-17h30).
Bibliothèque Peslabzzi: (9- 12h/14-18h) fbg du Lac 1/
S 25 10 00.
Discothèque Le Discobole: location de disques (14h-
18K30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h S 245651.
Patinoires du Littoral: (8-21 h, extérieure), ouverte pour
la pratique du tennis. Intérieure, fermée.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h, (extérieure) 9-
20h.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h/14-17h) exposition:
«Le Musée en devenir», acquisitions récentes et les col-
lections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition «A fleur de
peau», bijoux touaregs et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition «Brésil,
terre de pierres», et les collections permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) Collections
permanentes.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Gérald Goy, pastels.
Ecole-club Migros: (10-12h/13h30-20h30) Florence
Debmadeleine-Tilbury, huiles et aquarelles.
Home de Clos-Brochet: (14-18h) René Guerdat, pein-
tures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Claude Jeannottat.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (9- 19h) Steve Dey, huiles,
acryliques, lithographies sur papier.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 111.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du mer-
credi 25 mai à midi au mercredi 1er juin à midi, Dr
Epiney; centrale d'appel S 24 13 13; Basse-Areuse,
centrale d'appel du mardi à 18h au mercredi à 8h,
S 24 13 13; La Côte, centrale d'appel, S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle
S 42 42 35; Colombier-Auvernier S 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 17h);
Cortaillod S 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-
Areuse, S 30 47 00.
Pavillon d'information de la N5 à Boudry (cour de
l'ancien collège): ouvert le mardi après-midi de 14h45 à
18h30, ou sur demande auprès du Service des ponts et
chaussées, S 22 35 59.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition Jean Zuber,
peintures, 14h30-18h30.
Bevaix, bibliothèque communale: 14h - 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-Areuse: 14h - 16h.
Peseux, bibliothèque communale: Jeunesse 15h30 -
18H30.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pierre et
ses métiers organisée par le Musée de la Béroche et envi-
rons, ouvert tous les jours de 8h - 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
_? 51 25 67. Le soir, uniquement sur appel télépho-
nique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: _ $ 33 23 05 ou
S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, S 47 23 44 aux heures des
repas. Si non réponse, S 47 21 43.
Marin-Epagnier Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62, de
8h30 à IOh.
Cressier Groupe de soutien aux personnes atteintes
d'une maladie menaçant la vie, de 18h à 20h; prendre
contact avec Jacqueline Grandy, chemin des Rissieux 1,
S 038/47 31 83.
Le Landeron: Ce matin, au Centre administratif du
Landeron Café-contacts organisé par l'Association de
défense des chômeurs du Landeron et environs.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, exposition Marlène
Tseng Yu. Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles, de

9h30 à 1 Vh30 et de 13h30 à 16h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à
18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 18h à 20h, pro-
fondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de 1 Oh. à
19h.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle, 13h30
àl8h.

Cernier, aula du collège de La Fontenelle: 20h assem-
blée de l'Association neuchateloise des agriculteurs en
production intégrée.
Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la
gendarmerie renseigne au S 24 24 24.
Soins à domicile: S 53 15 31 entre 11 et 12h et de
17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: S 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: _? 53 34 44.
Ambubnce: _f 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: ler et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier: 2me et 4me
jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 1 -thl5 à lôh.
S 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: _> 53 43 34, bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4,
Cemier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 1 Oh à 12h
et de 14h à 17h, sauf le vendredi après-midi et le lundi
toute la journée; exposition «Le musée, votre mémoire:
artisanat, amour du travail bien fait», jusqu'au 26 juin.

Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25.
Service de pbnning familial: ouvert chaque mercredi de
14h à 1 Sheures.
Fleurier , home médicalisé: Sol 1081.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à lôh,
_f 63 20 80 ; appel dévié en cas d'absence ; service de
garde le week-end.

Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à IOh,
«63 20 80.

Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et
dim., de 14h à 1/h, ou sur rendez-vous ; renseigne-
ments à l'administration communale, au S 61 28 22, ou
au S 61 35 51. Jusqu'au 16 octobre.

Travers, mines d'asphalte, site de La Presto: tous les
jours, visites à IOh et 14h. Groupes: visites toute l'année,
toute la journée, sur rendez-vous, S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille, S 23 10 17.

Pharmacie de service: Pillonel, Balancier 7, jusqu'à
19h30. En dehors de ces heures S 23 10 17.

Musée international d'horlogerie: 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi), L'Homme el le Temps.

Musée d'histoire et médaillier 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi).

Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi).

Musée des beaux-arts: 10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de sa nais-
sance.

Musée paysan et artisanal: 14h-l 7h (sauf vendredi).

Vivarium: 10h-17h.

Club 44: 20h30, Paul Schatz, le mouvement d'inversibili-
té. Conférence par Reinhold Salgo

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: tel 117 ou au service d'urgence de
l'hôpital, tel 34 11 44.

Pharmacie d'office: Coopérative, Pont 6, jusqu'à 20h.
En dehors de ces heures, tel 31 1017.

Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-17h
(sauf lundi).

Musée des beaux-arts: 14h-l 7h (sauf lundi). Trajectoire.

Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde: _? (037) 71 32 00.

Ambubnce: S (037) 71 25 25.

Aide familiale: 8 (037) 63 36 03.

Service social Bas-Vully: S (037) 73 12 82. '

Service social Haut-Vully: S (037) 73 11 79.

Soins à domicHe: S (037) 34 14 12.

Bus PassePartouh S (037) 34 27 57.

Office du tourisme: S (037) 73 18 72.

AVENCHES

Complexe sous-ville: 20h, spectacle scolaire en plein-air
(enfants 1P-2P) «O tarie», mise en scène Daniel
Monnard.

Service du feu: S 117ou (037) 75 12 21.

Office du tourisme: S (037) 75 11 59.

Haras fédéral: (8-1 lh30/ 14- 16h30). Elevage d'environ
400 chevaux.

Musée romain: (9- 12h/13-17h). Pour visite avec guide,
S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.

CUDREFIN

Ambulance et urgences: S 117.

Garde-port: S (037) 77 18 28.

fYYTniTTT'ïITTITI

7 sur 7: service bénévole gratuit, exception faite d'une
indemnité pour les transports. Prendre contact 24 heures
à l'avance, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30 au tél.
038/51 53 46

Le Radeau: rue du Port. Ouvert le mardi de IOh à
11 h30 et de 14h à 1 Th. Exposition de photos de Marc
Fruh jusqu'au 2 juillet.

Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale aide ménagère, permanence téléphonique,
S 038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours de
16h à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.

Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
S 038/51 53 46

Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di. Départ
Mon Repos 13h25 et 16h 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35

Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée, district de La Neuveville:
S 38/51 43 87

Groupe AA- S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.

Contact, service d'aide et de prévention pour les ques-
tions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes.
Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h et 14h-18h.

Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à 18h et samedi de
9h30àllh30.

Théâtre municipal: 20h, «La Traviata» opéra de
Giuseppe Verdi.

Pharmacie de service: S (032) 23 12 31 (24 heures sur
24).

Ancienne Couronne: (17-20h) Eliane Nicol, aquarelles
pastels fusains et Pascal Aeschlimann.

Centre PasquArt: ( 14-18h) René Walker.

Photofonim: (14-18h) Hasan Saifuddin Chandan,
Bangladesh.

Maison des Beaux-Arts: (14-18h) «Le domaine du pos-
sible II», «Art des années 80 et 90», «Art suisse 1900-
1950».

Galerie Michel: (16-19h) Cuno Rôthlisberger, peinture à
l'huile.

Galerie Kurt Schûrer (9-12/13h30-18h30) M. Gaffino,
collages et R. Brunner, sculptures.

Musée Neuhaus et musée Robert Fermés pour cause de
rénovation.

Musée Schwab: (10-12h/14-17h) «Visages et pré-his-
toires», archéologie.
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9.10 Top models 9.30 Viva (R). 10.15 Ma-
gellan (R). 10.45 Les feux de l'amour
11.30 Vive les animaux Le monde sauva-
ge: dans le parc de la «Grande Mon-
tagne» 11.50 Premiers baisers. (12.00-
19.29 Chaîne sportive: DRS ou S Plus In-
ternationaux de France 1/4 de finales
simples dames et messieurs En direct de
Roland Garros). 12.15 Hélène et les gar-
çons 12.45 TJ-midi 13.05 Hublot 13.10
Rosa. 13.30 Chapeau melon et bottes de
cuir. 14.20 Drôles de dames. 15.10 Ins-
pecteur Derrick. 16.10 MacGyver. 17.00
Albert, le cinquième mousquetaire 17.25
Les filles d'à côté. 17.50 Paradise Beach.
18.15 Hublot 18.25 Top models 18.50 Té-
léDuo. 19.05 Journal romand 19.30 TJ-
soir. 20.00 Météo.

20.10 A bon entendeur
-Tabagisme:

les non- fumeurs,
trinquent aussi

- Lunettes - loupes:
attention les yeux!

20.30
Comédie, Comédie:

La carapate
Film de Gérard Oury
(France 1978)
Avec Pierre Richard,
Victor Lanoux

Mai 68, ses pavés, ses barri-
cades, la grève générale et les
mutineries. Un condamné à mort
profite de la confusion pour
s'évader.

22.15 Oh! les filles

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.20 Der Club

22.45 La vie en face:
II était une fois
la malédiction
des Windsor

23.35 TJ-nuit
23.45 Kevin

Film de Michael Tuchner
Avec Marsha Masqn,
Kiefer Sutherland,

1.15 Coup d'pouce
emploi (R)

1.20 Bulletin du télétexte

M ArtT
17.00 Aniki Bobo (R). 18.10 Bienvenue
au pays des morts: le tabac et ses vic-
times. 19.00 Voisins (12). 19.30 L'Opéra-
tion Nicolai. Documentaire de Richard
Bêles (1992). 20.30 Journal. 20.40 Tran-
sit. Magazine. 21.45 Soirée Thématique:
Jules et Jim. Film de François Truffaut
(1962). Avec Jeanne Moreau, Oscar
Werner , etc. 23.20 L'histoire vraie de
Jules et Jim. Documentaire de Elisabeth
Weyer(1994).
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15.30 Fliege. 16.30 Mit List und Krùcke.
17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. 17.37
Die Parteien zur Europawahl. 17.40 Ré-
gionale Information. 17.50 Tagesschau-
Telegramm. 17.55 Dingsda. 18.25 Marien-
hof. 1850 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Einsatz fur Lohbeck. 19.57 Heute abend
im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ailes
Gluck dieser Erde. 21.04 Tagesthemen-
Telegramm. 21.05 Die Parteien zur Euro-
pawahl. 21.08 Drei Mann im Bett. 21.30
Die Parteien zur Europawahl. 21.33 Glo-
bus. 22.05 Die Parteien zur Europawahl.
22.08 Golden Girls. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Die Parteien zur Europawahl. 23.03
Boulevard Bio. 0.00 In der Hitze der
Nacht. 0.45 Tagesschau. 0.55 Rufmord.

*^_y La Première

7.30 Journal. 7.40 Ricochet, jeu. 7.44
L'invité de la rédaction. 751 Point de mi-
re. 7.55 Ricochet, résultat du jeu. 8.00
Journal. 8.19 La presse romande. 8.23
La presse alémanique. 8.30 Journal.
8.33 PMU romand. 8.37 Le livre de la se-
maine. 8.43 Les femmes et les enfants
d'abord. 8.49 Micromega. 9.00 Journal.
9.10 Les petits déjeuners. 10.05 Comé-
die. 11.05 Vos désirs font désordre!
12.00 Info Pile + Votations fédérales du
12 juin. 12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Zapp'monde. 14.05 Le mon-
de à vos pieds. 14.35 Juin 44... ma Nor-
mandie (27). 15.05 Notes de voyage.
16.05 Nickel. 17.30 Journal. 17.46 Point
de mire. 17.50 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Ba-
raka. 22.05 La ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit. 0.05 Programme de nuit.

;;._$! jjj France 1

6.00 Côté cœur. 6.28 Météo 6.30 Club
mini Zig Zag 6.58 Météo 7.00 TF1 matin
7.15 Club Dorothée avant l'école 8.28
Météo 8.30 Télé shopping 9.00 Mésaven-
tures. Série 9.30 Haine et passions. Série
10.15 Hôpital central. 10.55 Tribunal.
11.30 Santa Barbara. 11.55 Jeu: La roue
de la fortune 12.25 Le juste prix 12.50 A
vrai dire 13.00 Le journal 13.30 Météo
13.32 Tout compte fait 13.35 Les feux de
l'amour. 14.25 et 15.20 Côte ouest. 16.15
Une famille en or 16.35 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles. 18.20 Les
filles d'à côté. Série 18.50 Coucou c'est
nous! 19.50 Alain Decaux raconte le dé-
barquement. 20.00 Le journal. 20.35 Ré-
sultats du Tiercé-Quarté+-Quinté+/La mi-
nute hippique. 20.40 Météo.

20.50
Ciné mardi:

L'ours
Film de Jean-Jacques Annaud
Avec Tchéky Karyo,
Jack Wallace

Youk , un jeune ourson, est en
train de déguster du miel en com-
pagnie de sa mère lorsqu 'un
rocher se détache et écrase cet-
te dernière. Devenu orphelin,
Youk erre dans les montagnes et
rencontre Kaar, un ours mâle; ils
deviendront inséparables.

22.25 Ciné gags
22.35 Columbo:

Jeu d'identité
Avec Peter Falk

0.20 Coucou c'est nous!
1.20 TF1 nuit/Météo
1.25 Reportages (R)

Comme papa
1.55 TFI nuit
2.00 Les aventures

du jeune
Patrick Pacard (4/6)

2.50 TFI nuit
3.00 Intrigues
3.25 TFI nuit
3.30 Histoires naturelles

Natura in Corsica
425 Intrigues
4.50 Musique
5.10 Histoires

naturelles
Los Aveyrones

™4™»ir Eurosport
8.30 Step Reebok (R). 9.00 Gymnas-
tique rythmique et sportive. 11.00 Olym-
pic Magazine (R). 12.00 En direct: Ten-
nis. Les Internationaux de France à Ro-
land Garros. 18.30 EuroGoals (R). 19.30
Eurosport News. 20.00 Gymnastique
rythmique et sportive. 22.00 Tennis: Les
Internationaux de France. 23.00 Snoo-
ker: European League. 0.00 Pro Boxe
(R). Championnat britannique et du
Commonwealth des poids plumes, Sun-
deriand. 1.00 Eurosport News.

IMOiP Allemagne 2
5.15 Bericht: Sabine Christiansen. 5.45
Morgenmagazin. 6.00 ARD-Frûhstûcks-
fernsehen. 9.00 Tagesschau. 9.03 Dal-
las. 9.45 Tele-Gym. 10.00 Tagesschau.
10.03 Auslandsjournal. 10.45 ZDF-info
Gesundheit. 11.00 ZDF Sport extra.
15.00 - 16.00 und. 17.00 Heute. 17.55
Die Weltings vom Hauptbahnhof «Schei-
dung auf kôlsch». 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Elbflorenz. 20.15 Natur-
zeit. 21.00 Frontal. 21.45 Heute-Journal.
Anschl.: Parteien zur Europawahl. 22.15
Von Geishas und Gameboys - Japan im
Umbruch. 23.00 ZDF Sport extra. 23.15
Gestrandet. 0.40 Heute. 0.45 Die Reue.
3.10 ZDF Sport extra. Int. Tennis-Meis-
terschaften von Frankreich.

iws :—n
_̂f Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 Les chemins de traverse.
9.00 Demain la veille. 9.15 Magellan.
Prix Espaces Jeunes Auteurs 1994 - Le
théâtre et la lettre. 9.30 Classiques.
11.05 Bleu comme une orange. Histoire.
11.35 Entrée public. 12.30 Carnet de
notes. Magazine musical. 13.00 Dessine-
moi une histoire. 13.10 Musique d'abord.
17.05 Liaisons dangereuses. 17.30 Car-
ré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête
de disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Le
son des choses. Prix Gilson 1994. 22.30
Journal de nuit. 22.40 En attendant la
nuit. 22.50 Musique aujourd'hui. Sélec-
tion discographique. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

t _wL France 2

5.45 Dessin animé 5.55 Rien à cirer (R)
6.30 Télématin 8.35 Feuilleton: Amou-
reusement vôtre 9.00 Feuilleton: Amour,
gloire et beauté 9.25 Matin bonheur
11.15 Flash info 11.20 Jeu: Motus 11.50
Jeu: Pyramide 12.20 C'est tout Coffe.
Magazine 12.55 Météo 12.59 Journal
,13.30 Météo 13.35 Campagne pour les
élections européennes 13.55 Roland
Garros: Tennis. Internationaux de France
18.10 Jeu: Un pour tous 18.45 Rien à ci-
rer 19.20 Jeu: Que le meilleur gagne
19.59 Journal/Météo. 20.30 L'image du
jour: Roland Garros. 20.35 Campagne
pour les élections européennes. 20.40
Journal des courses/Météo.

20.50
Le bras de fer
Film de Menahem Golan (1987)
Avec Sylvester Stallone (photo),
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
4.45 Dessin animé
4.50 Que le meilleur gagne (R)
5.20 Pyramide (R)

I __.?._. F.
10.45 Chacun chez soi. 11.10 F comme
Femme (suite). 11.20 Scrabble. 11.50 F
comme Femme. 11.55 Capitol. Série.
12.15 Help. Magazine. 12.35 Sergent
Anderson (R). 13.25 Studio-info. 13.30
Compte à rebours (2/4). 15.10 Le cercle
de feu. 15.35 Graine d'ortie. 16.05 Stu-
dio-info. 16.10 Ligne basket. 17.05 Stu-
dio-info. 17.10 Alerte à Malibu. 18.00
Studio-info. 18.05 Doublé gagnant. 8.30
Top models. 18.55 Téléstar. 19.00
Scrabble (R). 19.25 Dessin animé. 19.35
Sergent Anderson. 20.25 Météo. 20.30
Jeu Téléstar. 20.35 Studio-info. 20.40 Le
film: à vous de choisir! 1. Superman III.
2. Josepha. 22.50 Ave Maria. 0.40 Mé-
téo. 0.45 Télé-achat. 1.00 Météo.

HZ-CT-fl UV
9.05 Notruf Califomia. 10.00 Reich und
Schôn. 10.30 Zeit der Sehnsucht. 11.00
Der Preis ist heiss. 11.30 Familien Duell.
12.00 Punkt 12. 12.30 Springfield Story.
13.15 Califomia Clan. 14.10 Mord ist ihr
Hobby. 15.00 llona Christen. 16.00 Hans
Meiser. 17.00 Wer ist hier der Boss? 17.30
Eine schrecklich nette Familie. 18.00 Rei-
ch und Schôn. 18.30 Explosiv - Tele-
gramm. 18.45 Aktuell/Sport. 19.10 Explo-
siv - Das Magazin. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Columbo. 21.40
Quincy. 22.35 Dirk Bach Show. 23.10
Nacht-Show. 0.00 Nachtjournal. 0.30 Eine
schrecklich nette Familie. 1.00 Die Tracey
Ullman Show. 1.30 Wer ist hier der Boss?
2.00 Explosiv - Das Magazin.

àrW^ ~~~
*^_y Suisse alémanique
7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund.
7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.30 Baff. 11.05 Musikwunsch. 11.15
Music-Special. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.03 Regionaljournale.
12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mittag-
sjournal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.05
Rendez-vous Magazin. 13.30 Rendez-
vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. 16.00
Volksmusik. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-
1.17.25 Regionalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljournale. 18.25 Mii-
teilungen. 18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15 Ihr Mu-
sikwunsch. 20.00 Familienrat. 21.00 A la
carte. 23.00 Tonspur. Cannes '94. 0.00
Nachtclub. 0.03 Musik zum Tràumen.
1.03 Nachtclub mit 1.30 Spielplatz.

imp 1
j ^p France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 8.10 Les
aventures de Tintin 8.20 Emplois du
temps 8.40 Continentales 9.30 Généra-
tion 3 11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine des Mousquetaires
12.05 Tennis: Internationaux de France
En direct de Roland Garros 12.30 Edi-
tions régionales 12.45 Edition nationale
13.00 Tennis (suite) 14.05 Bizarre, bizar-
re 14.30 La croisière s'amuse. Série
16.10 Tiercé 16.25 La fièvre de l'après-
midi 17.40 Une pêche d'enfer 18.25
Questions pour un champion. Jeu 18.55
Un livre, un jour 19.05 Le 19/20 19.09
Editions régionales 19.31 Le 19/20 (sui-
te).

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

LA CARAPATE - Film de Gérard Oury avec Pierre Richard TSR 20.30

^_V Suisse alémanique

10.50 Megaherz. 11.50 teleTAF. 12.00
Tennis: Int. Meisterschaften von. 12.10
Golden Girls. 12.35 TAFminigame. 13.00
Tagesschau. 13.10 Lindenstrasse. 13.40
TAFtainment. 13.55 Springfield-Story.
14.35 Trickfilm. 14.40 Der letzte Postillon
vom St. Gotthard. 16.05 Uebrigens...
16.15 Trickfilm. 16.20 ràtselTAF. 16.45
Geschichten ùber Freundschaft. 17.15
Hau Ruck (13). 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Ma-
rienhof. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Eurocops.
21.05 Kassensturz. 21.35 Uebrigens...
21.50 10 vor 10. 22.20 Der Club. 23.35
ca. Vor 25 Jahren. 23.50 Nachtbulletin/
Meteo.

RAl j»H
9.35 Cuori senza età. 10.00 Tg 1 - Flash.
10.05 Relazione Banca d'Italia. 12.25
Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35
La signora in giallo. 13.30 Telegiornale.
14.00 Tg 1 motori. 14.20 II mondo di
Quark. 15.00 Uno per tutti - Contenitore.
16.00 Le avventure dell'orso Yoghi.
16.40 Dinosauri tra noi. 17.20 Zorro.
18.00 Tg 1. 18.15 In viaggio nel tempo.
19.00 Grazie mille!!! 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40
Serata Quark. 22.35 L'arte di non legge-
re. 23.00 Ore ventitré. 23.30 Gassman
legge Dante. 23.45 Notte Rock. 0.05 Tg
1 Notte - Che tempo fa. 0.35 Oggi al Par-
lamento. 0.40 DSE: Sapere.1.15 Nemico
di Napoleone.

«________]
8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 10.00 Flash-
infos. 11.00 Flash-infos. 11.03 Sur un pla-
teau. 11.10 L'invité. 11.33 PMU. 11.35
Brèves de trottoir. 11.45 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 12.30 Magazine info. 12.55
Flashwatt. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Le journal du soir. 19.30 Sport et Musique.
22.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05 Jour-
nal télévisé canadien 8.30 Météo/Flash
Canal Infos 8.35 Paris lumières (R) 9.00
Flash Canal Infos 9.05 Enjeux/Le point
(R) 10.00 Médiasud (R) 10.10 Géopolis
(R) 11.00 Les brûlures de l'histoire (R)
12.00 Flash Canal Infos 12.05 La chance
aux chansons. 12.40 Météo 12.45 Journal
télévisé suisse 13.05 Monsieur le Ministre
(R) 13.30 Acadie liberté (R) 14.30 Divan
(R) 15.00 Frou Frou (R) 16.00 Infos TV5
16.10 Vision 5 16.25 Des chiffres et des
lettres. Jeu 16.50 La cuisine des mous-
quetaires 17.05 Une pêche d'enfer 17.35
Perfecto La mode, vue du Canada 18.00
Questions pour un champion. 18.30 Jour-
nal/Météo 19.00 Paris lumières. Magazine
19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Faut pas rêver
Magazine de reportages

21.00 Journal télévisé français /
Météo

21.35 Envoyé spécial
Magazine

23.05 Les ailes
de la Colombe (R)
Film français
de Benoît Jacquot (1981)

0.40 Le soir sur la 3/
Météo

1.10 Tête à tête
2.05 La chance

aux chansons(R)
2.35 Enjeux/Le point (R)
3.30 Géopolis (R)
4.20 Les brûlures

de l'histoire (R)
5.20 Eurojournal

_̂_f Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno:
Sharky et George. 12.30 Mezzogiorno di
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Azucena.
Telenovela. 13.45 Rébus (R). 14.35 Te-
sori nascosti. Téléfilm. 15.30 Ciclismo:
Giro d'Italia. 16.50 Textvision. 17.00 Per i
ragazzi: Teodoro, ovvero l'adorabile ca-
ne Wowser. 18.00 Agli ordini papa. Télé-
film. 19.00 TG flash. 19.05 Buonasera.
Democrazia diretta. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
«999». 21.25 Programma Oméga. 22.20
TG sera/Sportsera/Meteo. 22.50 Mojo
Working. 23.15 Lugano Blues to Bop
Festival 1990. 0.00 Textvision.

lV6 Espagne |
6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Telediario matinal. 9.10 Los
desayunos de Radio 1. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.30 Informativo. 11.35 La
primera respuesta. 12.30 Noticias. 13.00
El menu de Karlos Arguinano. 13.30 In-
formativo. 13.35 Sin vergûenza. 14.00
Lingo. 14.30 Cifras y letras. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Pasa la vida. 18.00 Noti-
cias. 18.30 Tenis. Torneo Roland Gar-
ros. 20.00 Directo, directo. 20.30 Cifras y
letras. 21.00 Telediario. 21.30 Quién sa-
be dônde? 23.30 Avance de Noticias.
23.35 Zona ACB. 0.00 Noticias.

r-j-L* Radio Jura bernois

RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon.l 6.30
RJB-Info Journal. 7.00 RSR 1 Journal.
7.30 RJB-Info Journal. 8.00 RSR 1 Jour-
nal. 8.20 Matin tonique. Jeu/animation/
agenda régional. 9.00 RSR 1 Journal.
9.10 Matin tonique. 10.00 Hit-parade ré-
gional. 10 30 Matin Ionique suite. 11.00
RJB Les titres. 11.05 Matin Tonique sui-
te. 11.30 Les dédicaces. Les activités vil-
lageoises. 12.00 RJB-INfo Journal de mi-
di. 12.30 Relais RSR 1.16.00 Métro Mu-
sic 17.30 Hit-Parade. 18.00 RSR 1 Jour-
nal du soir. 18.20 Les activités villa-
geoises. La Bonn'Occase. 19.00 RJB-
soirée. 20.00 Antipasto misto. 21.00 Re-
lais RSR 1.

tW\ *«
7.00 M6 express 7.05 Contact_6 mana-
ger 7.10 Les matins d'Olivia 8.00 M6 ex-
press 8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express 9.05 M6 boutique 9.30
Boulevard des clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 10.45 M6 ex-
press 11.00 Campus show Apartheid
11.30 Lassie Droit à la liberté 11.50 M6
express/Météo 12.00 Papa Schultz Eva-
sion à réception 12.35 La petite maison ,
dans la prairie L'indien 13.30 Drôles de
dames Harrigan 14.20 Musikado Emis-
sion musicale 17.00 Multitop 17.30 Les
deux font la loi La vengeance du shérif
18.00 Un flic dans la mafia La rencontre
19.00 Pour l'amour du risque Chantage
au mariage 19.54 6 minutes/Météo.

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

22.40
Amicalement vôtre
L'un et l'autre
Avec Roger Moore et Tony Curtis -
Lord Sinclair reçoit un appel de
Cliff Turner qui travaille pour un
millionnaire, Thadeleus Krane. II
est déterminé à prouver que ce
dernier a bâti sa fortune de
manière illégale.

23.35 Les frontières
de la haine

0.35 6 minutes
0.45 Mes années clips
1.10 Boulevard des clips
1.30 Culture pub
1.55 Nature

et civilisation (2)
2.50 Salsa opus 4

Venezuela
3.45 L'aviation du passé

et du futur
4.10 Les as de guerre
4.35 Fax'o
5.00 Les enquêtes - —-

de Capital
5.35 La tête de l'emploi
6.00 Boulevard des clips

©PLUSZl
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.00 Euronews (d/e). 10.30 Eine
schrecklich nette Familie. 10.50 MacGy-
ver. 12.00 Euronews (d/e) 12.00 - 19.29
Tennis: Int. de France, Paris. 1/4 Finals
Damen/Herren. 19.30 Programmhinwei-
se. 20.00 Tagesschau (zeitverschoben).
20.20 Meteo. 20.25 Liquid TV. Série.
21.00 Fax. 21.05 MacGyver. Série. 21.55
Formel S. 22.40 Fax/Nachrichten/Meteo.
22.50 City Sport.

¦W
® 

RTP/l Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Sozinhos
em casa. Comédia. 19.20 Com a verda-
de m'enganas. 20.00 Telejornal. 20.35
Na paz dos anjos. Telenovela. 21.10 Fi-
nancial Times. 21.15 Ultima sessao.
Com o filme português «Duas causas».
22.55 Cine magazine. 23.25 Noticias e
fecho.

•

CANAL ALPHA +
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâ-
tel - Neuchâtel, Principauté et Canton.
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: La boîte a surprise. 20.30
A bâtons rompus avec Daniel Rivaud en-
gagé dans l'action sociale. 21.04 J.-P.
Jelmini: Le Pays de Neuchâtel - Neuchâ-
tel, Principauté et Canton. 21.11 Cuisine
express avec Jean-Luc Vautravers. Fan-
taisie de poissons du lac à l'échalote
avec Jean-Pierre Berthonneau, Chef de
l'Hôtel Du Peyrou. 21.24 Carte blanche:
La boite à surprise. 21.30 A bâtons rom-
pus avec Daniel Rivaud engagé dans
l'action sociale.



Le soleil vient avec juin.
Le paysan peut faire son foin

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: une derniè-
re bouffée d'air humide a traver-
sé notre pays. L'anticyclone
s'étend des Iles britanniques vers
les Alpes. Notre pays vivra
aujourd'hui le retour du soleil et
de la chaleur.

Prévisions jusqu'à ce soir:
temps en général ensoleillé
aujourd'hui. Température de 11
degrés à l'aube à 23° l'après-
midi, isotherme de 0 degré
remontant à 3500 mètres.

Evolution probable jusqu'à
samedi: demain: ensoleillé et
chaud sur l'ensemble du pays.
Jeudi: lourd et orageux à partir
de l'ouest.

Vendredi et samedi: périodes
ensoleillées alternant avec une

forte nébulosité et quelques
averses, surtout au nord des
Alpes. Plus frais

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 15°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 15°
Berne peu nuageux, 15°
Genève-Cointrin très nuageux, 19°
Sion très nuageux, 21°
Locarno-Monti peu nuageux, 22°

Ailleurs en Europe

Paris beau, 16°
Londres peu nuageux, 15°
Dublin beau, 15°
Amsterdam très nuageux, 13°
Bruxelles beau, 14°
Francfort-Main beau, 15°
Munich très nuageux, 14°
Berlin peu nuageux, 13°
Hambourg peu nuageux, 15°
Copenhague, beau, 15°
Stockholm peu nuageux, 13°
Helsinki très nuageux, 11°
Innsbruck très nuageux, 16°
Vienne très nuageux, 15°
Prague peu nuageux, 12°
Varsovie averses pluie, 9°
Moscou très nuageux, 15°
Budapest très nuageux, 20°
Belgrade peu nuageux, 22°
Athènes temps clair, 33°
Istanbul beau, 25°
Rome peu nuageux, 25°
Milan peu nuageux, 25°
Nice très nuageux, 20°
Palma très nuageux, 24°
Madrid beau, 27°
Barcelone temps clair, 31°
Lisbonne très nuageux, 20°
Las Palmas beau, 23°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 15°
Chicago temps clair, 29°
Jérusalem temps clair, 30°
Johannesbourg temps clair, 18°
Los Angeles temps clair, 19°
Mexico non reçu
Miami pluvieux, 30°
Montréal pluvieux, 19°
New York nuageux, 27°
Pékin temps clair, 30°
Rio de Janeiro pluvieux, 27°
San Francisco temps clair, 25°
Sydney nuageux, 19°
Tokyo temps clair, 25°
Tunis très nuageux, 32°

Conditions météorologiques du 30
mai 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: Températures: moyenne: 14,6°;
7h30: 13,3°; 13h30: 16,8; 19h30:
14,6; max 18,2°; min: 12,8°. Précipi-
tations: 0,7 mm. Vent dominant:
variable puis est-nord-est, faible à
modéré. État du ciel: couvert, pluies
intermittentes dès 16 h, légère
brume.

Contrôle continu des installations
de chauffage (température extérieure

moyenne et degrés-jours)
Semaine du lundi 23 mai 1994

au dimanche 29 mai 1994

Temp. "-Jours
Neuchâtel (ville): 16.7°C 0.0 D)
Littora l ouest: 16,5°C 0.0 DJ
Littoral es!: 17.5°C 0.0 DJ
Val-de-Ruz: 13.3°C 19.0 DJ
Val-de-Travers: 14.2°C 8.2 DJ
La Brévine: 11.4°C 31.2 DJ
Le Locle: 12.2°C 27.9 DJ
La Chaux-de-Fonds: 11.7°C 37.2 DJ
La Vue-des-Alpes: 9.6°C 73.0 DJ

Service cantonal de l'énergie,
(tél. 038/22 35 54)

Angleterre:
un coup
vache

CLIN D'ŒIL_¦__¦_¦¦

Un homme qui se promenait en
compagnie de ses deux chiens a
été attaqué par des vaches
dimanche dans un pré de Tesvvor-
th situé à environ 60 km au nord-
ouest de Londres.

John Hine, 55 ans, a eu la mau-
vaise idée de traverser un pré
avec ses deux chiens quand il a
été aperçu par le troupeau. Les
vaches l'ont alors fait tomber puis
piétiné lui infligeant une fracture
de la jambe et de nombreuses
ecchymoses sur le corps, a expli-
qué le chef du service de secours
local John Willis.

Incapable de bouger, John Hine
a eu la présence d'esprit d'appeler
à l'aide grâce à son téléphone
portable. A l'arrivée de l'hélico-
ptère de la police venue à son
secours, «toufes les vaches sont
venues voir ce qui se passait», ' a
déclaré un secouriste. La victime
est dans un état grave mais sta-
tionnaire. /ap

Député millionnaire
à bon compte...

LA VIE EN FACES

Le député européen allemand
social-démocrate (SPD), Dieter
Schinzel, a été inculpé et placé en
détention provisoire pour avoir été
surpris en possession de cinq mil-
lions de francs suisses en fausses
coupures, ont annoncé hier le par-
quet et la police d'Aschaffenburg
(sud)! D. Schinzel a été arrêté ven-
dredi en compagnie de six autres
personnes, quatre hommes origi-
naires de l'ex-Yougoslavie et deux
Allemandes.

Tous ont été inculpés et écroués,
à l'exception de l'une des femmes
allemandes, chauffeur de M. Schin-
zel, précisent le parquet et la poli-
ce dans un communiqué commun.
- Le député européen n'a pas pu

se prévaloir de son immunité parle-
mentaire, a expliqué le procureur,
parce qu 'il a été pris en flagrant
délit. La levée de l'immunité sera
néanmoins indispensable dans les
étapes ultérieures de l'instruction, a
précisé le magistrat.

Les sept personnes, domiciliées
dans l'ouest de l'Allemagne,
s'étaient rendues à Aschaffenburg à
bord de plusieurs voitures. La faus-
se monnaie a été découverte dans
le coffre de l'un des véhicules,
emballée dans des sachets en plas-
tique, à l'issue d'une spectaculaire
opération de police visant à piéger
les trafiquants pendant une transac-
tion. Une arme à feu a été trouvée

dans une autre voiture. Dieter
Schinzel, député européen depuis
1979, a été prié par son part i de se
démettre provisoirement de toutes
ses fonctions et de ses mandats
électifs. II n'est pas candidat aux
élections européennes du 12 juin.
Encore heureux! /ats-afp

DIETER SCHINZEL - Vraiment un
peu trop attiré par le franc suisse.

keystone-knippertz


