
Bataille pour deux ans
BERNE/ Dix mille manifestants s 'opposent au relèvement de l 'âge de la retraite des femmes

L'AVS SUSCITE LES PASSIONS - Ils étaient venus de toute la Suisse dans des trains spéciaux: jeunes et vieux
(sur la photo, agitant des drapeaux, les Panthères grises zurichoises), hommes et femmes, travailleurs et re-
traités se sont réunis hier à Berne, devant le Palais fédéral, pour crier leur indignation devant le protêt de re-
lèvement à 64 ans de l'âge de la retraite des femmes. En réclamant une retraite à la carte et en félicitant la
conseillère fédérale Ruth Dreifuss pour son courage, Christiane Brunner a fait un véritable tabac. Les syndi-
cats neuchâtelois avaient répondu présent à l'appel lancé par l'Union syndicale suisse: une bonne centaine
de manifestants, arrives par le Neuchâtel-Berne, agitaient banderoles et calicots sur la place fédérale. Lire le
reportage de Françoise Kuenzi. keyjuerg mueller
• Lire ci-contre notre commentaire «Et après?» Page 3

L'agriculture
biologique
se pousse

Une association Bio-Neuchâtel s'est
récemment constituée avec pour objectif
le développement de l'agriculture biolo-
gique dans le canton. Elle a été fondée
par les neuf exploitants agrobiologiques
neuchâtelois dont les produits onl droit au
label du Bourgeon el dont l'activité va de
la viticulture à l'élevage de montagne en
passant par diverses cultures.
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Le massif
du Jura
à cœur ouvert

Dès cet été, le monde rural du massif
du Jura, tant du côté français que du côté
suisse, sera prêt à accueillir le public lors
d'une grande opération portes ouvertes.
Sous l'égide de la Communauté de travail
du Jura (CTJ), la campagne «A la décou-
verte du monde rural» comprendra 134
possibilités d'excursion, de visites de
fermes, de randonnées équestres et
d'exploitations viticoles.
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Burkhalter
président

Le directeur des Travaux publics et de
la Police de Neuchâtel Didier Burkhalter
est devenu hier, pour une année, le pré-
sident du Conseil communal. Une char-
ge qui, de l'avis de son nouveau titulai-
re, ne confère «pas plus de pouvoir»,
mais demande plus d'engagement. Par
exemple en faveur de la collégialité de
l'exécutif, que son nouveau président
souhaite «absolue» sous peine de lais-
ser la ville «aller à vau-l' eau».

Page 13Arrête Bonny
le jour J

PIERRE DUBOIS - Sidéré par le
double langage du Conseil fédé-
ral. E-

Enterré en février dernier, l'arrêté
Bonny, instrument d'appui aux régions
à l'économie menacée, pourrait bien
ressusciter ce matin au Conseil national,
en dépit d'une forte opposition. Dans
les cantons concernés, on compte ferme
sur une démonstration de solidarité
confédérale. Lire le dossier de Pierre-
Alexandre Joye.
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Toboggan
aquatique:

au Landeron

JOIES DE L'ETE - La piscine du
Landeron est prête à y contribuer.

olg- i£

Grande première aujourd'hui à la
piscine du Landeron: le toboggan aqua-
tique d'une longueur de 64 m est opé-
rationnel. Dès 14 h, les amateurs de
sensations douces pourront s'en donner
à cœur joie. Ce toboggan, aux courbes
et volutes agréables, représente indé-
niablement un atout touristique supplé-
mentaire pour la commune et la région.
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Départ
en fanfare
Luigi Furlan (messieurs), Jean-

Pierre Girard (vétérans), Vincent
Haag (juniors) et Ariette Schneider
(dames) ont revêtu hier les premiers
maillots jaunes de la Trans-
Neuchâteloise VTT, au terme de la
1 re étape courue à Bevaix. Prochain
rendez-vous dans une semaine à

LUIGI FURLAN - Souverain hier
à Bevaix. olg-f
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I Par Stéphane Sieber

La «grande» mani-
festation d'hier sur
la Place fédérale
aura à coup sûr un
résultat tangible à
court terme: les

fronts sont désormais irrémédia-
blement cristallisés sur la question
exclusive du relèvement de l'âge

' de la retraite des femmes. Déjà
dopés par la machiavélique lettre
ouverte de Ruth Dreifuss et main-
tenant remontés à bloc par le sen-
timent de force qu'inspire la foule
revendicatrice - même si sa repré-
sentativité est, comme toujours,
très douteuse -, socialistes et syn-
dicalistes sont désormais condam-
nés à aller jusqu'au bout. C'est-à-
dire à tout faire pour saboter une
révision de l'AVS qui ne tiendrait
pas compte de leur veto dirimant.
Quant aux représentants des par-
tis bourgeois, passablement aga-
cés par ces deUx formes de pres-
sion étrangères aux règles du dé-
bat constructif, ils ne fléchiront en
toute probabilité pas dans leur ré-
solution la semaine prochaine. Le
référendum est donc programmé,
avec des chances de succès non
négligeables.

Voulu par la gauche, ce bras de
fer est réellement navrant. Non
seulement parce qu'il risque de
réduire à néant tous les progrès
contenus dans la lOme révision
de l'AVS, dont le fameux bonus
éducatif, ce correctif minimal des
nombreuses injustices imposées
aux femmes qui s'occupent de
leurs enfants. Non seulement par-
ce qu'il est l'expression de cette
crispation sur les acquis sociaux
qui tend à faire paraître hérétique
toute adaptation des institutions
qui ne va pas dans le sens d'une
plus généreuse redistribution,
nonobstant la réalité des
contraintes économiques. Mais
surtout parce que, axant tout le
débat sur une vision étroitement
féministe de la solidarité, il occul-
te les enjeux d'une autre solidari-
té, celle qui lie l'ensemble des
rentiers à l'ensemble des actifs, le
premier étant mathématiquement
appelé à prendre un poids extrê-
mement lourd au début du siècle
prochain.

Pu mal peut toutefois jail l ir le
bien. Aussi faut-il ardemment
souhaiter qu'une fois tranché le
conflit actuel - que ce soit par une
victoire ou une défaite de la
gauche - se manifeste sans délai
une volonté de relever les défis
posés par la détérioration de la
pyramide des âges. Volonté d'ex-
plorer sans a priori les pistes d'un
aménagement plus souple de
l'âge de la retraite, bien sûr. Mais
surtout, volonté d'élaborer un ar-
senal crédible d'incitation à corri-
ger le déficit des naissances, can-
cer de notre société. A ce chapitre,
c'est à la gauche idéologue com-
me à la droite économiste qu'il
sera demandé d'opérer des révi-
sions déchirantes.

0 St. S.

j Et après?



Quel rôle pour la Confédération?
ARTICLE CONSTITUTIONNEL SUR LA CULTURE

Refusée en 1986, l'intervention de la Confédération dans le monde de la
culture trouvera-t-elle grâce cette fois aux yeux du souverain? Porte
ouverte à une culture officielle ou contribution indispensable à la survie
et au développement du patrimoine culturel? Au citoyen de trancher.
Par Pierre-Alexandre Joye

Dans son message de
novembre 1991, le Conseil
fédéral définissait ainsi la

place et l'importance de la culture
- «valeur importante et largement
incontestée de notre société» - dans
une Suisse comptant quatre
langues nationales et où diverses
communautés culturelles tentent
de cultiver une entente réci-
proque:

Ce qui concourt le plus à créer,
chez les citoyens et les citoyennes de
chaque groupe, le sens de l'identité
nationale, c 'est la garantie d'une
vie culturelle propre et l' existence
d'un sentiment d'autonomie cultu-
relle. Cet apparent paradoxe
s 'explique par le fédéralisme, prin-
cipe fondamenta l de la Suisse.

Sujet essentiel , donc, que celui
abordé par le projet soumis au
verdict du peuple et des cantons le
12 juin prochain! Pour le gouver-
nement, on touche là tout simple-
ment à un des fondements de
l'identité du pays tout entier. Et
d'en déduire:

- L encouragement de la vie cul-
turelle, en particulier la sauvegar-
de de la multiplicité culturelle ,
revêtent une importance de premier
plan aussi au niveau de la
Confédération. Par leur fonction de
lien, la culture et l'encouragement
à la culture constituent une tâche
politique importante de la
Confédération.

C'est là que se situe le nœud du
débat. En clair , les questions aux-
quelles le citoyen est prié de
répondre sont les suivantes: pri-
mo , la Confédération doit-elle
interVenir dans le' mondé de'ïà! ïiîl-
ture? Si oui , quel doit être son rôle

par rapport aux milieux privés ,
mais aussi aux communes et aux
cantons?

Oublier l'échec de 1986

Petit retour en arrière. Le 28
novembre 1986, patatras! L'initiati-
ve en faveur de la culture - pré-
voyant notamment l'attribution
d'au moins un pour cent des
recettes fédérales à l'accomplisse-
ment de tâches d'ordre culturel -
est balayée en même temps que le
contre-projet du Conseil fédéral. Pas
question , toutefois, pour le gouver-
nement, de voir dans ce niet popu-
laire un refu s définitif d' ancrer
dans la Constitution une compéten-
ce de la Confédération en matière
d' encouragement à la culture:
l'échec était plutôt dû , selon les
Sept sages, au fait que le double oui
- possibilité d'accepter aussi bien
l'initiative que le contre-projet -
n'existait pas encore à l'époque.

Conséquence logique: cinq ans
plus tard, Flavio Cotti , alors chef du
Département fédéral de l'intérieur
(DFI), remet la compresse et propo-
se un article constitutionnel per-
mettant à la Confédération d'inter-
venir dans le monde de la culture.

Pourquoi un article constitution-
nel? Tout simplement parce que ,
selon le Conseil fédéral, il s'agit de
donner une base explicite et claire à
l' activité culturelle de la
Confédération. En effet , s'il fallait
strictement s'en tenir aux domaines
définis dans la Constitution , il n'y
aurait guère que la protection de la
nature et du paysage ainsi que le
cinéma où la Confédération pour-
rait intervenir. Certes, la fondation
PrçtHHeïvëtià permet bien de distri-
buer une manne fédérale légitimée

au coup par coup; mais
un article constitution-
nel aurait le mérite ,
affirme le gouvernement,
de mettre tout le monde
sur pied d'égalité devant
les subventions en même
temps qu 'il offrirait une
vision globale en matiè-
re d'aide à la culture.

Mais attention: il faut
que la Confédération
garde un rôle subsidiaire
en matière de culture ,
les initiatives sponta-
nées devant «rester la
source» des activités cul-
turelles , précise le I 
Conseil fédéral. Pas
question, par conséquent, d'empié-
ter sur les compétences des cantons
et des communes dans un domaine
aussi sensible. De même , il est
exclu que la Confédération dispute
aux milieux privés leurs responsa-
bilités fondamentales en matière de
culture. En clair, le gouvernement
n'a pas l'intention de promouvoir ,
envers et contre tout , une culture
«officielle».

^ Echanges encouragés

Le résultat des courses après le
marathon parlementaire?' Eh bien!
un projet pratiquement inchangé par
rapport à la copie rendue initiale-
ment par Flavio Cotti! A une petite
phrase près: les députés , histoire
d'insister sur le rôle complémentaire
que la Confédération doit jouer dans
le domaine de l'encouragement de la
culture, ont tenu à préciser que «le
principe de subsidiarité est garanti».
Six petits mots dont l'interprétation
n'a pas toujours rassuré les vestales
de l'orthodoxie fédéraliste (voir ci-

mi ¦ ; . ; ul 9 ' . ' ', J

dessous «Etat culturel ou culture
d'Etat?»)...

Et à part cela, que contiennent les
trois paragraphes du nouvel article
constitutionnel? Tout simple!
D'abord, la Confédération et les can-
tons, «dans la limite de leurs compé-
tences», encouragent la vie culturelle
«dans sa diversité» ainsi que «la
compréhension des valeurs cultu-
relles» au sein de la population. Que
signifi e «encourager la vie
culturelle»? C'est, explique le Conseil
fédéral, respecter une triade tout à
fait «classique»: la Confédération
«peut» soutenir cantons, communes
et milieux privés à sauvegarder le
patrimoine culturel, à encourager la
création culturelle contemporaine et
à diffuser la culture. Et cela tout en
évitant que des «disparités» criardes
n 'apparaissent; faute de quoi , «la
culture risque de devenir l'apanage
d 'une élite» . E n -  clair , ...si la
Confédération juge utile de complé-
ter les efforts des milieux privés
dlune part , des cantons et des com-
munes d'autre part, elle devra tenir
«particulièrement compte» des inté-

rêts des régions et des groupes de
population peu favorisés (régions
économiquement faibles , minorités
culturelles et linguistiques, etc.)

Autre but de l'article constitution-
nel: la Confédération «peut» contri-
buer à réaliser des tâches culturelles
d'importance nationale et favoriser
les échanges culturels en Suisse et
avec l'étranger. En effet , selon le
message du Conseil fédéral, «l'échan-
ge est une composante essentielle de la
culture», car la culture, «c 'est aussi
la communication , la curiosité et
l'intérêt pour ce qui est différent» .

Cette toute belle profession de foi a
convaincu une large majorité du
Parlement en votation finale (18 juin
1993): au Conseil national, le projet a
passé la rampe par 87 voix contre 27.
Au Conseil des Etats, le score a été
encore plus clair: seuls 5 sénateurs
ont dit non au nouvel article consti-
tutionnel alors que 34 l'ont approuvé.

P.-A. Jo

• Jeudi 9 juin: débat sur les casques
bleus entre Claude Frey et Francis
Matthey.
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Etat culturel ou culture d Etat?
Pour ou contre une intervention

de la Confédération dans le
monde de la culture? A

quelques rares exceptions près,, les
partis sont divisés et voient
s'affronter partisans et adversaires
du projet. Un exemple: le Parti libé-
ral , où le conseiller national neu-
châtelois Rémy Scheurer plaide
ardemment pour l'article constitu-
tionnel alors que sa collègue vau-
doise Suzette Sandoz le combat
farouchement...

Pour Rémy Scheurer, les activi-
tés culturelles ont un fort pouvoir
créateur:

- Nous avons particulièrement
besoin en Suisse d'entretenir, dans
tous les domaines, un esprit d 'inno-
vation, d 'invention et de création.
C'est âne tâche accomplie en premier
lieu par les communes, par les can-
tons et par les milieux privés; mais
la Confédération a aussi son rôle à
jouer.

De plus, à l'heure où chacun par-
le cohésion nationale, il est pour le
moins curieux de refuser un article
sur la culture:

- Une meilleure compréhension
entre les diverses parties de la Suisse
passe par une meilleure compréhen-
sion des sensibilités et des cultures.
Donc par des échanges. On ne peut
donc préconiser d'une part le renfor-
cement des échanges et refuser les
moyens matériels nécessaires à la
Confédération.

D' autre part , la Confédération
doit veiller à l'image de la Suisse à
l'extérieur:
- Même en restant à l'écart de la

construction européenne, nous devons
désormais tenir compte davantage de
la place de la Suisse par rapport aux
autres pays. A cet égard, il est impor-
tant que la Confédération ait les
moyens de mieux faire représenter la
production culturelle suisse à l 'étran-
ger. La culture populaire comme les
jeunes artistes.

Et l'argent, dans tout cela? Pour
Rémy Scheurer, «même si cela n 'est
pas très noble», il ne faut pas cacher
que «l'appui à la culture est un

autre aspect de l'appui à l'économie
que réclament à juste titre les régions
périphériques». Et d'enchaîner:

- L'artisanat, la restauration, le
tourisme en général bénéficien t des
spectacles, des expositions et des festi-
vals.

Enfin, l'adoption du projet se jus-
tifie au nom de l'équité:
- // existe aujourd'hui de criantes

inégalités: le cinéma reçoit des sub-
sides fédéraux, mais la danse' en est
exclue. Parce qu 'il y a un article
constitutionnel sur le cinéma, mais
pas sur la danse. Un article général
sur la culture supprimerait ces
inégalités.

Et puis, pour les cantons périphé-
riques, il s'agit également de conju-
rer certaines menaces:

- L'orchestre de la Suisse romande
(OSR) bénéficie actuellement d 'un
subside de la SSR; cela permet
d 'inviter l 'OSR à Neuchâtel ou à La
Chaux-de-Fo nds pour des sommes
oscillant entre 14.000 et 17.000 francs.
Or, la SSR a annoncé la suppression
de ce subside. La conséquence? Eh
bien! l'OSR devrait demander entre
40.000 et 50.000 francs! Ce qui empê-
cherait les sociétés de concerts
d 'abonnement de le faire venir, car
la Confédération , actuellement , ne
pourrait pas se substituer à la SSR
et prendre les subsides à sa charge...

Les arguments des opposants?
Non valables! répond Rémy
Scheurer:

- Le projet ne nuit pas au fédéra-
lisme puisqu 'il ne contient aucun
transfert de compétence en faveur de
la Confédération; le principe de sub-
sidiarité a au contraire été introduit
- toute la discussion au Parlement
l'a démontré - dans le sens d'un ren-
forcement du f édéralisme. L 'aspect
financier? L 'article constitutionnel
n 'impose aucune dépense nouvelle; il
n 'y aura donc pas davantage
d'argent pour la culture; mais il n 'y
en aura pas moins (ce qui pourrait
survenir en cas de refus) et la distri-
bution des ressources pourra être
améliorée. Quant aux craintes de
voir émerger une culture d'Eta t, elles

sont non fondées: l'existence de nom-
breuses commissions, dont les
membres auront des mandats de
courte durée, est une garantie de la
diversité des vœux et des opinions.
De plus, l'article sur le cinéma existe
depuis 1958; il n 'y a pas de «cinéma
fédéral». Ni en noir et blanc, ni en
couleurs!

Dangereux transfert

Pour Suzette Sandoz, le projet
du Conseil fédéral conférerait à la
Confédération des pouvoirs
«incroyablemen t étendus sous prétex-
te de culture» :

- Ce transfert de compétences, sans
précédent , entra înerait la création
d'au moins douze commissions; évi-
demment, on peut considérer qu 'une
compétence est utile lorsqu 'elle per-
met de payer des commissions plutôt
que d'aider des artistes. Moi, j 'appel-
le cela la culture des fromages!

Autre reproche: aujourd'hui déjà ,
l'Etat fédéral n'a pas d'argent pour
accomplir les tâches qui lui sont
dévolues:

- La Confédération ne peut hono-
rer ses engagements financiers ,
notamment face aux cantons.
Résultat: pour couvrir leurs besoins
et en attendant que la Confédération
paie, les cantons augmentent leur fis-
calité directe. La population finance
donc l 'impéritie des autorités fédé-
rales, qui incitent les cantons à la
dépense moyennant des promesses
impossibles à tenir. Il en ira exacte-
ment de même pour l 'encouragement
à la culture!

Le projet contribuera à renforcer
la cohésion nationale , affirme le
Conseil fédéral? Suzette Sandoz n'y
croit pas:

- Quand des fonds doivent être
votés en fonction d'une compétence
fédérale, les décisions parlementaires
sont logiquement prises à la majori-
té; or, cette majorité n 'est pas franco-
phone. Je ne fa is  pas de procès
d 'intention, mais lorsqu 'on aura
refusé un projet qui intéressait deux

ou trois cantons romands et accorde
des crédits à un autre projet tou-
chant deux ou trois cantons aléma-
niques , est-ce qu 'on n 'aura pas ,
alors , contribué véritablement à
creuser un Rôstigraben qui n 'existe
pas aujourd 'hui?

Fédéraliste , le projet? Ah non!
s'indigne Suzette Sandoz:

- Il y a une sorte de roucoulement
généra l autour du principe de subsi-
diarité, inconnu chez nous avant le
traité de Maastricht. Or, l 'applica -
tion en Suisse de ce principe signifie-
rait que lorsqu 'une compétence
appartient à la Confédération et que
cette compétence n 'est pas exclusive
(ce qui serait exactement la situation
de la culture en Suisse), la
Confédération laisse aux cantons le
soin de l 'exercer tant qu 'elle estime
qu 'ils le font bien. La Confédération
déciderait souverainement à quel
moment elle reprendrait totalement
l'exercice de cette compétence. Le
principe de subsidiarité, en fait , est
totalement contraire au système suis-
se où, selon la Constitution fédérale,
les cantons sont entièrement compé-
tents sauf quand ils délèguent une
compétence à la Confédération. Il est
très étonnant que cette façon d 'intro-
duire le principe de subsidiarité ne

suscite pas davantage d'oppositions:
il correspond exactement à ce que
Kurt Furgler énonçait dans son
avant-projet de Constitution fédérale
de 1977! Or, à l 'époque , la levée de
boucliers avait été générale...

Enfin , les thèses des partisans.,
Suzette Sandoz les réfute sans hési-
tation:

- Favoriser l 'égalité entre les
diverses formes d'expression culturel-
le? L'article sur le cinéma a permis
de voter 85.000 francs pour un f i lm
sur la vie de Jean Ziegler; on n 'ose
imaginer ce que la Confédération
subventionnerait si elle avait la
même compétence dans d'autres
domaines culturels... Mise en danger
de certaines manifestations exis-
tantes? C'est un raisonnement typi-
quement socialiste! Jusq u 'à preu ve
du contraire, le fait qu 'on ne reçoive
pas des fon ds de l 'Etat ne signifi e
pas qu 'on ne trouve pas de fonds:
cela signifie simplement qu 'il faut
peut-être four nir davantage d'efforts.
Quant à la nécessité de défendre
l'image de la Suisse à l 'étranger, je
me rappelle les 16 ou 17 millions
consacrés au pa villon de l 'exposition
de Séville: la Confédération avait fait
dire que la Suisse n 'existe pas...

P.-A. Jo
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62 ça va, 64 bonjour les dégâts!
RELEVEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE DES FEMMES/ Manifestation monstre devant le Palais fédéral

«Bonnes, mais pas cannes»; «Ruth, on
est avec toi!»; «Parlement, les machos
dehors»... Banderoles au vent, ballons
au poignet et slogans à la bouche,
quelque 10.000 personnes ont mani-
festé hier à Berne pour s'opposer au
relèvement à 64 ans de l'âge de la re-
traite des femmes. Montée à la tribune,
Christiane Brunner a récolté des ton-
nerres d'applaudissements en deman-
dant une retraite à la carte et en appe-
lant les manifestants à soutenir Ruth
Dreifuss. Mais la conseillère fédérale
n'a pas montré le bout de son petit
nez...

De Berne:
Françoise Kuenzi

' En gare de Neuchâtel, ils étaient
une centaine à monter dans le train de
14h02. Les leaders syndicaux étaient
tous là, José Ferreira et Johny Amos
du SIB, Eric Thévenaz et Willy Bovet
de la FTMH et bien d'autres. Pas tous
des hommes, même si les têtes du
mouvement syndical neuchâtelois sont
souvent masculines. Il y avait aussi
Marie-Antoinette Crelier, ancienne

DES FEMMES PARLENT AUX FEMMES - Christiane Brunner plaide pour
une retraite à la carte. key mueller

présidente de la FRC, la socialiste
Jeanne Philippin ou l'ancienne prési-
dente du Conseil général de La Chaux-
de-Fonds, Laurence Boegli. Tous et
toutes descendus (pu montés?) à Berne
pour dire leur indignation devant le
projet de relèvement à 64 ans de l'âge
de la retraite des femmes. Les retraités,
justement étaient venus en nombre, et
pas seulement de Neuchâtel: les Pan-
thères grises zurichoises déambulaient
devant le Palais fédéral avec de petits
drapeaux et revendiquaient la retraite
à 62 ans pour les hommes comme
pour les femmes.

- Ce n'est pas parce que nous
sommes déj à retraités que nous ne de-
vons pas agir pour défendre les inté-
rêts aes plus jeu nes , s'exclamait un
vieux monsieur dans le Neuchâtel-Ber-
ne, en tirant de sa poche, pour qui
voulait la voir, la fameuse lettre ouver-
te de Ruth Dreifuss. Ce n'est pas nor-
mal: il y a déjà tellement de jeunes de
20 ans qui ne trouvent pas de travail...

Ses compagnes de voyage d'acquies-
cer, s'indignant au passage contre la re-
traite sonnante et trébuchante que sou-
haitent s'accorder les parlementaires,

«les mêmes qui veulent nous mettre au
boulot j usqu'à 64 ans.»

Sur la place fédérale, avant l'heure
des discours, la foule cherchait un coin
d'ombre plutôt que la chaleur du bitu-
me. Sur les banderoles, on pouvait lire
«L'égalité par le bas, les femmes n'en
veulent pas», «Du repos pour les aînés,
du boulot pour les jeunes» ou encore
«Ruth, on t'aime!». Ici, la FTMH et le
SSP distribuaient des ballons rouges,
violets et jaunes, qui seraient lâchés plus
tard dans le ciel fédéral. Là, on vendait
des broches soleil ou on récoltait des si-
gnatures contre le refoulement d'étran-
gers. Une vendeuse de casquettes faisait
fortune cependant que les conseillers
nationaux Christiane Brunner, Josef Zi-
syadis, Peter Bodenmann ou le syndica-
liste Vasco Pedrina serraient des mains
et collaient des bises aux «collègues» ou
aux «camarades». Bref, cette petite ker-
messe se déroulait dans un esprit bon
enfant...

Une star à la tribune

Les choses sérieuses ont commencé
lorsque la star est montée à la tribune.
Une véritable ovation a salué les pre-
miers mots de Christiane Brunner, qui a
remercié la foule «de venir ici dire en
face quelle est la volonté des femmes de
ce pays.»

- Nous sommes une force que les po-
liticiens ont tort de négliger, , a averti la
conseillère nationale. En mars de l'an-
née passée, les femmes ont réussi à fai-
re changer le cours des choses.

Et 'de saluer'lé courage de. Ruth Drei-
fuss: ...

- Une seule femme au Conseil fédé-
ral, ce n'est pas assez. Ruth a fait preu-
ve d'une détermination remarquable en
prenant publiquement la parole contre
le relèvement de l'âge de la retraite des
femmes. (hourras dans l'assemblée)
Mais la lutte est inégale pour notre
conseillère fédérale: elle a besoin de
notre soutien, elle doit nous sentir au-
près d'elle (re-hourras).

Credo de la militante genevoise: les
progrès réalisés par la lOme révision de
l'AVS, attendus par les femmes depuis
plus de quinze ans, sont anéantis par le

relèvement de l'âge de la retraite des
femmes. Et de se dire persuadée que si
cette lOme révision avait été sous toit
dans un laps de temps normal, c'est-à-
dire il y a quelques années, jamais les
femmes n'auraient dû passer à la casse-
role: «Nous ne sommes pas respon-
sables des lenteurs administratives.»

Retraite à la carte

Et de revendiquer une retraite à la
carte, «individuelle, différente d'une
personne à l'autre. Nous voulons nous
exprimer démocratiquement sur cette
révision, et pas sur un paquet mal fice-
lé.» Acclamations nourries. Du coup,
un homme en short, perché sur un mur,
hurle à la foule: «On la veut, on
l'aura, la retraite à la carte, on la veut,
on l'aura, etc...»

Seule véritable proposition formulée
pas les oratrices - aucun homme n'est
monté à la tribune: la division du projet

en deux parties, l'une à traiter en prio-
rité et comprenant le bonus éducatif et
le splitting, l'autre à jeter quasi aux ou-
bliettes (à traiter à petite vitesse et à ré-
étudier, disait très exactement Simone
Chapuis-Bischof, présidente de l'Asso-
ciation suisse pour les droits de la fem-
me) et comprenant l'objet du délire
bernois. «S'il y avait plus de femmes
dans cette maison , poursuivait l'oratri-
ce en désignant du menton le Palais fé-
déral, nous -ne serions pas là au-
j ourd'hui...»

Et alors que les rares parlementaires
masculins ayant tenté de montrer le
bout de leur nez à la fenêtre avaient
récolté des huées, quelques bras fémi-
nins, agités hors du Palais fédéral à
l'issue de la manifestation, ont déclen-
ché une vague soutenue de vivas. Mais
la manche de Ruth Dreifuss n'est pas
apparue aux fenêtres. Encore moins
son visage...

OF. K.

Grogne au Conseil national
La manifestation des syndicats

contre le relèvement de l'âge de la re-
traite des femmes n'a pas plu à une
partie de la droite du Conseil natio-
nal. En guise de protestation contre
l'autorisation donnée aux organisa-
teurs, elle a tenté de renvoyer en der-
nière minute la séance du National
prévue l'après- midi. Une motion
d'ordre en ce sens, déposée par le

. Parti de la Liberté (PdL), a finalement
été rejetée par 79 voix contre 49.
- Cette manifestation est un scanda-

le. Nous ne délibérerons pas sous la
pression de la rue, a tonné à la tribu-
ne Walter Steinemann (PdL/SG). Il
s'agit d'une «grave infraction» au
principe d'interdiction des manifesta-
tions devant le Palais fédéral lors des
sessions. W; Steinemann s'en est pris
vigoureusement au Conseil fédéral,
qui avait selon lui empiété sur les pré-
rogatives du Parlement en donnant un
préavis positif.

Le président de la Confédération
Otto Stich lui a répondu que l'autori-
sation de la manifestation avait été
décidée par la Municipalité de la ville
de Berne. Le Conseil fédéral a certes
été consulté, mais il a estimé que la
décision n'était pas de son ressort.

Par ailleurs, les discussions sur la
demande d'autorisation ont traîné en
lopgueur> a relevé O. Stich. Entre-
temps, les organisateurs avaient pris
toutes les dispositions nécessaires
pour la tenue du rassemblement. Dès
lors, il aurait été vain et incorrect de
prononcer une interdiction au dernier
moment: les femmes seraient venues
quand même sur la Place fédérale, a
estimé O. Stich.

A l'avenir, le Conseil fédéral est
toutefois d'avis que le principe de l'in-
terdiction doit absolument être mainte-
nu. «C'est terminé maintenant, cette
affaire doit rester l'exception», a dit
O. Stich. /ats

Les mains libres
COUPS DE FIL/ Restrictions au volant

Lf 
'utilisation d'un téléphone qui ne

t possède pas de dispositif «mains
libres» est interdite au volant

d'une automobile. Le Tribunal fédéral
a en effet confirmé, dans deux déci-
sions publiées hier, qu'un téléphone
portable dans la main ou coincé entre
l'oreille et l'épaule du conducteur ren-
dait plus difficile la conduite d'un vé-
hicule. Les PTT ne s'attendent cepen-
dant pas à un ralentissement du boom
des natels, car certains sont équipés
d'une touche «mains libres» parfaite-
ment conforme à la loi.

Les deux cas examinés par le Tribu-
nal fédéral concernent des décisions
rendues par le Tribunal de district de
Baden. Le premier est celui d'un
conducteur suivi par une patrouille de
police sur plusieurs centaines de
mètres: elle avait constaté quelques
écarts sur la route. L'autre conducteur
avait été dénoncé lors d'un contrôle
routier.

Le Tribunal de district leur avait infli-
gé une amende de 60 francs pour
manque d'attention au volant et ne pas
avoir mis la ceinture de sécurité. En se-
conde instance, le Tribunal cantonal
argovien avait levé l'accusation d'at-
tention insuffisante, raison pour laquel-
le le procureur avait fait recours au
Tribunal fédéral.

Les juges de Lausanne se sont aussi
prononcés sur le fond, car une des voi-
tures possédait un changement de vi-
tesse automatique et l'autre manuel.

Ainsi, celui qui téléphone en condui-
sant une automobile ne viole pas néces-
sairement la loi. Le Tribunal fédéral esti-
me que ce type de dialogue n'affecte pas
plus la concentration du conducteur
qu'une discussion avec les éventuels pas-
sagers.

Les juges observent néanmoins qu'une
conversation téléphonique dure plus
qu'un bref instant et absorbe l'attention
du conducteur de telle manière qu'il ne
remplit plus les conditions exigées par
l'ordonnance fédérale sur la circulation
routière.

Coup de klaxon

La conduite d'un véhicule exige en effet
que les deux mains soient libres. On ne
peut aussi admettre que l'appareil soit
coincé entre l'oreille et le creux de l'épau-
le, car cette position limite sérieusement le
champ de vision de l'automobiliste. Dans
ces deux cas, sa liberté de manœuvre
sera entravée et il pourra plus difficile-
ment faire face à des situations imprévues
qui nécessitent des réactions rapides, par
exemple pour éviter un cycliste. La secon-
de main doit notamment rester libre pour
actionner l'avertisseur.

Les PTT et le bureau suisse de pré-
vention des accidents (BPA) recom-
mandent déjà l'utilisation d'un télé-
phone mobile avec un dispositif
«mains libres» en voiture. Même le
bofin du téléphone renouvelle explici-
tement cette recommandation, /ap

L'énumération choisie
CONSEIL DES ETATS/ Transir routier alpin

Pa r  25 voix contre 13, le Conseil
des Etats a décidé hier d'énumé-
rer dans la loi d'exécution les

routes concernées par l'initiative des
Alpes. Il s'est ainsi écarté du projet du
Conseil fédéral, qui avait fixé pour ces
routes un critère de 10% du trafic de
transit. Il s'est aussi rallié de la sorte
aux propositions de la commission du
Conseil national. De l'avis unanime, la
N9 dans le Haut'-Valais n'est pas
concernée.

Le conseiller fédéral Adolf Ogi était
prêt à accepter les deux solutions,
mais donnait nettement la préférence
au critère des 10%, à son avis plus lo-
gique, plus clair, juridiquement plus
sûr et plus conforme aux buts des au-
teurs de l'initiative. Il s'agit de proté-
ger les Alpes en général de nouvelles
atteintes à l'environnement.

Par Serg io Salvioni (PRD/TI), au-
teur de la contre-proposition, il ne
s'agit au contraire que de protéger
les vallées directement menacées. Il a
donc proposé et obtenu que l'on men-
tionne dans la loi quatre routes: le
San Bernardino, de Thusis à Bellinzo-
ne-nord; le Saint-Gothard, d'Amsteg
à Bellinzone-nord; le Simplon, de
Brigue à Gondo; enfin le Grand-
Saint-Bernard, de Sembrancher à
l'entrée du tunnel.

Une minorité de la commission em-
menée par Otto Piller (PS/FR) voulait
renvoyer le projet au Conseil fédéral,
mais s'est finalement ralliée à la pro-
position Salvioni. Selon O. Piller, on

aurait dû énumérer les routes de tran-
sit dont la capacité ne doit pas être
augmentée avant la votation populai-
re. Le critère de dix pour cent est arbi-
traire et va entraîner des complications
bureaucratiques.

Michel Flûckiger (PRD/JU) s'est aussi
rallié au projet Salvioni, car le Jura
craint qu'une politique trop restrictive
dans le réseau routier des Alpes n'ait
une mauvaise influence sur toutes les
autoroutes suisses, que les transpor-
teurs européens auraient tendance à
éviter. Le député valaisan Edouard De-
lalay (PDC) a aussi préconisé l'énumé-
ration des routes.

Le conseil fédéral Adolf Ogi a insisté
sur le fait qu'il s'agit en l'occurrence
d'un débat de politique intérieure.
L'explication de l'initiative des Alpes
aux Européens est un autre problème,
bien compliqué.

Au vote, c'est la version Salvioni qui
l'a emporté. La loi sera examinée la
semaine prochaine par le Conseil na-
tional./ats

¦ TUNNEL DE LA VEREINA - Le tun-
nel ferroviaire de la Vereina, aux Gri-
sons, coûtera probablement près de
600 millions de francs au lieu des 538
prévus au budget. Mais le dépasse-
ment de crédit n'a pas été accepté par
le Conseil des Etats qui, hier, tout
comme le Conseil national, a limité le
crédit supplémentaire à 28 millions,
/ats

Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne a condamné hier à 18 mois
de prison avec sursis pendant cinq
ans un ancien fonctionnaire de l'Etat
de Vaud qui avait détourné - puis
remboursé - plus de 200.000
francs. Le procureur cantonal avait
requis deux ans de détention contre
cet homme de 51 ans coupable
d'abus de confiance et de faux dans
les titres.

Caissier puis président de la So-
ciété des magistrats, fonctionnaires
et employés de l'Etat de Vaud (4000
membres), l'accusé avait pendant
neuf ans, jusqu'en 1992, falsifié la
comptabilité de sa société et tiré des
chèques pour ses besoins person-
nels. Il avait en outre commis des
malversations aux dépens d'une ca-
gnotte.

A l'époque inspecteur des fi-
nances du canton et syndic de la
commune de Vufflens-la-Ville, ' il
avait une liaison avec une hôtesse
de boîte de nuit, de 26 ans sa cadet-
te. L'argent était dépensé dans des
dancings à raison de plusieurs cen-
taines, voire milliers ae francs par
soirée. Le dommage a été entière-
ment réparé grâce à la fortune de
l'épouse légitime et au produit de la
caisse de pension de l'accusé, /ats

Lausanne:
ancien

fonctionnaire
condamné

BILL CLINTON - Un
voyage de huit
j ours en Europe à
l'occasion du cin-
quantenaire du dé-
barquement de
Normandie.
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Aventures en famille

Les présentoirs des gares sont
remplis de propositions toutes
plus originales les unes que les
autres pour des loisirs actifs en
famille: aventures avec Eurotrek
et tours à vélo avec Rent a Bike.

Vous avez envie de donner du pep
aux promenades du dimanche?
Alors, choisissez par exemple une
balade en canoë sur l'Aar ou le
Rhin. Ou une aventure en kayak sur
le lac des Quatre-Cantons ou le lac
de Brienz. A moins que vous ne pré-

fériez faire de la voile sur le lac de
Thoune ou découvri r l'Emmental en
char à bancs, au rythme du cheval.
Voilà des idées qui plaisent aux
adultes comme aux enfants - et qui
constituent une manière agréable de
redécouvrir la nature. Autant de sug-
gestions idéales pour les familles ti-
rées du catalogue «Eurotrek». Dis-
ponible dans toutes les gares.

Gratuit avec la carte-famille
Profitez de l' action «Gratuit pour les
enfants», organisée par les CFF en
collaboration avec Eurotrek. Durant
l'Année de la famille, il y a une foule
d'excursions d' un jour gratuites pour
les enfants jusqu 'à 16 ans. Il suffi t
d'effectuer la réservation entre le 1er
et le 30 juin 1994, dans n 'importe
quelle gare, pour la date de son choix
en été ou en automne. Et tous les
enfants mentionnés sur la carte-fa-
mille accompagnés d'au moins un
parent participent gratuitement à l'a-
venture.
Rent a Bike
L'aventure peut aussi se vivre sur
deux roues! Grâce aux chemins de

fer, vous pouvez découvri r la Suisse
avec un vélo de location. Quelque
4000 vélos neufs (City bikes, Coun-
trybikes , VTT, VTT enfants) vous
attendent dans 230 gares, pour vous
balader à votre gré ou en vous inspi-
rant du catalogue «Rent a Bike» . Par
exemple pour une randonnée tran-
quille de Bellinzone à Locarno en
traversant la plaine de Magadino ou
pour le tour du lac de Constance,
train et location du vélo compris.

Avantageux avec la carte-famille

Dans le cadre de l'Année de la fa-
mille , Rent a Bike et les CFF font
jusqu 'au 3 juillet un cadeau allé-
chant aux familles désireuses de
faire une petite sortie: avec la carte-
famille des chemins de fer, vous re-
cevez deux vélos pour adultes et un
vélo pour chacun de vos enfants de
moins de 16 ans au prix de Fr. 38.-
par jour, au lieu de Fr. 52.-. Pour
des balades au départ de toutes les
gares qui louent des vélos. Le cata-
logue «Rent a Bike» disponible dans
toutes les gares vous donnera plus
de renseignements. Bonne route!

L'Arche de Noé des Knie
POUR LES ENFANTS LH

Devant les quelque 400 animaux
différents, venus du monde en-
tier, rassemblés dans le zoo Knie
à Rapperswil, tous les visiteurs
ont une âme d'enfant. L'excursion
d'un jour «Le zoo Knie pour en-
fants» s'impose donc pour toute
la famille.

Le zoo Knie , c'est la version mo-
derne de l'Arche de Noé. Grands
fauves, oiseaux exotiques, élé-
phants, gazelles, parmi des centaines
d' animaux , témoignent de la ri-
chesse de la nature. Les enfants sont
émerveillés, et les adultes aussi.

D'autant plus qu 'à Rap-
perswil , on peut faire une
promenade à dos d'élé-
phant , faire un tour dans
un wagon tiré par un che-
val , et surtout admirer les
jeux des dauphins dans un
bassin contenant 700'000
litres d'eau de mer.
Le spectacle donné par ces
mammifères marins est
sans doute le plus prisé de
tout le zoo. Les prouesses
des dauphins amusent les
enfants et impressionnent
les adultes. Quant aux dau-
phins , qui apparemment

apprécient la compagnie des hu-
mains, ils ont l' air de bien s'amuser
aussi! Bref, c'est une visite à ne
manquer sous aucun prétexte!
Demandez le billet Train Plus «Zoo
Knie pour enfants»
Prix: Fr. 53.- en 2e classe avec
l' abonnement demi-tarif.
Inclus: l'entrée au zoo, une consom-
mation au restaurant du zoo.
Important les enfants jusqu 'à 16
ans vous accompagnent gratuite-
ment et ne paient pas l' entrée.
Les meilleurs trains:
07.27 dp Bienne ar 18.33
09.56 ar Rapperswil dp 16.04

Le transfert international de fonds
UTILE m__mÊLW_M__w_ w_w_ w__-_-_mÊÊ_ w_w_w_ w_m

Personne n'est à l'abri d'une
mésaventure! Il peut vous arri-
ver aussi de perdre votre porte-
feuille à l'autre bout du monde.
Ou encore plus pire, de vous le
faire voler avec tous vos pa-
piers d'identité.

Mais pas de panique! Western
Union procède à des transferts de
fonds en quelques instants dans le
monde entier. A Neuchâtel , le ser-
vice voyageurs CFF est l'un des
agents de Western Union.
Il peut donc transférer de l' argent au
départ de la Suisse pour 66 pays du
monde en quelques minutes. Cette
prestation fonctionne aussi au départ

de 46 pays à destination de la
Suisse.

Ce service fonctionne sans carte de
crédit , sans chèque, sans compte en
banque ni affiliation.

Il suffit de demander à un parent ou
à un ami d'apporter la somme re-
quise à l' un des 25 bureaux ou of-
fices de change CFF reconnus
comme agents de la Western Union.

Quelques minutes plus tard, la
somme est à disposition dans l'un
des 22 500 bureaux de Western U-
nion. Pour de plus amples informa-
tions, appelez le 038 29 22 26.

LE BOUTE-EN-TRAIN .HHHHHHHHHHHHHHMHMHH
i- \r— r- i

Vous avez dit 1ra classe?
Et après tout, pourquoi pas?
Envie de se faire un petit
plaisir. D'apprécier le confort
et de voyager encore plus
détendu. Et puis, c'est vrai: le
demi-tarif divise aussi en deux
les prix de la l rc classe.

Demi-tarif Hôtel Continental
Lausanne. Grâce à l'abonne-
ment demi-tarif CFF ou
général, l'hôtel Continental de
Lausanne vous offre 50%
de rabais sur le prix des cham-
bres le week-end et 20% en
semaine. Cette offre est
valable jusqu 'à fin mai 1995.
Renseignements: Continental
Hôtel****, tél: 021/320 15 51.
De passage à Lausanne,
profitez de cette offre!

Best-seller Le nouvel indica-
teur officiel vous donne tous
les renseignements nécessaires
pour vos voyages en train, en
bateau, en car postal et en bus.
Tout pour la Suisse et l'essen-
tiel pour l'étranger. Pour 15
francs dans toutes les gares.

Carte-famille Pensez à la
carte-famille si vous voyagez
avec vos enfants. Pour un
forfait de Fr. 20.-, les enfants
jusqu 'à 16 ans vous accompag-
nent, quelle que soit la lon-
gueur du trajet et leur nombre.

Voyages accompagnés
Dimanche 19 juin:
Rive-Bleue-Express Fr. 64.-*
Samedi 23 juillet:
Marché folklorique
à Vevey Fr. 57.-*
* avec l'abonnement demi-tarif

Impressum:
Info Gare
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Gare
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EURO DOMINO I

Avec Euro Domino, vous allez où
vous avez envie: 26 pays vous
ouvrent les bras. Il vous suffit de
composer votre voyage en ali-
gnant une destination après l'au-
tre, comme un jeu de dominos.

Euro Domino, c'est un titre de trans-
port comportant différentes cartes de
réseau pour chaque pays. Elles sont
valables durant 3, 5 ou 10 jours , à
votre convenance, en l'espace d' un
mois. Sur le parcours suisse, de vo-
tre lieu de départ jusqu 'à la fron-
tière, vous bénéficiez de 25% de ré-
duction sur le prix du billet normal.
Le même rabais est accordé pour les
voyages en transit dans les pays
pour lesquels vous n 'avez pas acheté
de carte de réseau. Et si vous avez
moins de 26 ans, vous voyagez en-
core plus avantageusement: les
cartes de réseau, disponibles uni que-
ment en 2e classe, coûtent environ
25% moins cher que pour les
adultes.

'Europe
est à vous!

L'île de Mainau
EXCURSION ¦¦¦

Au carrefour de trois pays, l'Alle-
magne, l'Autriche et la Suisse, le
lac de Constance permet une
merveilleuse croisière sur sa fa-
meuse «flotte blanche». Avec vo-
tre abonnement demi-tarif, sau-
tez dans le train pour Romans-
horn et allez y voir de plus près!

L'île fleurie de Mainau , bercée par
les vagues du lac de Constance, est
une merveille. Venez vous aussi ad-
mirer les plantes exoti ques, les ar-
bres immenses venus de tous les
coins de la terre et la roseraie tout
près du château. Mais vous pouvez
aussi opter pour les habitations la-
custres d'Unteruhldingen ou le mu-
sée Zeppelin à Friedrichshafen. A
moins que vous ne préfériez tout
simplement vous prélasser à bord
d'un bateau et respirer l' air du large
en dégustant à bord des spécialités
de Suisse orientale.

Mais la flotte CFF du lac de
Constance permet encore d' autres
plaisirs : des soirées dansantes, des
nuits de cinéma et des petits déjeu-
ners dominicaux. De vraies fêtes!

Prix: Romanshom, aller et retour,
en 2e classe avec abonnement demi-
tarif: Fr. 49.- (bateau plus entrée
non compris.)

Gagnez des jumelles!
Cette semaine, «Côté Chance» met en
jeu 10 paires de jumelles d'une valeur de
189 francs chacune! Alors, à vous de
jouer en répondant à la question suivante:
Où se trouve le zoo pour enfants de
Knie?
Rapperswil 156 400 433
Adliswil 156 400 434
Wâdenswil 156 400 435
Pour particper, c'est très simple: compo-
sez le bon numéro jusqu'au vendredi 3 juin,
19 h (80 ct/min.). L'appel vous coûte au
maximum 50 centimes. Un appareil auto-
matique vous répond. Les gagnants sont
immédiatement tirés au sort parmi les
bonnes réponses suivant le principe du
hasard. Aucune correspondance ne sera
échangée à propos de «Côté Chance».
Tout recours juridique est exclu.



Non à l'égoïsme des cantons riches
PROROGATION DE L'ARRÊTE BONNY/ L'Arc jurassien décrète la mobilisation générale

m ly ide aux légions dont l'éeo-
ZV nomie est menacée: une par-

ai tie cruciale se joue aujour-
d'hui au Conseil national! Les dépu-
tés de la Chambre basse doivent en
effet décider de l'éventuelle proroga-
tion de l'arrêté Bonny, proposée par
la commission de l'économie et des
redevances (CER). Dans ce contexte,
l'Arc jurassien se mobilise. De Lau-
sanne à Bienne en passant par Neu-
châtel, l'appel est vibrant: «Ne lais-
sez pas l'égoïsme l'emporter!»

Du Palais fédéral
Ces derniers temps, ça matraque dur,

dans les milieux proches des grands
décideurs zurichois, contre la proroga-
tion de l'arrêté Bonny. Ultime canno-
nade en date: la semaine passée, la
Société pour le développement de l'éco-
nomie suisse (SDES) s'insurgeait contre P
((interventionnisme» étatique que sous-
tendrait une ((mentalité de conservation
des acquis, diamétralement contraire

aux efforts de revitalisation». Puissam-
ment relayés par le Vorort, l'Union suisse
des arts et métiers (USAM) et tous les
ultra-orthodoxes de l'économie de mar-
ché, ces arguments convaincront-ils le
Conseil national? Pas sûr! Soutenue par
les socialistes, les libéraux et la majorité
des radicaux - malgré la croisade
«anti» prêchée par le Zougois Georg
Stucky, le groupe a décidé vendredi à
21 contre 13 de dire oui à la proroga-
tion de l'arrêté Bonny — , l'initiative de
la CER, emmenée par Francis Matthey
(PS/NE), a quelques chances de passer
la rampe. Un bon signe: hier, les députés
ont accepté, par 71 voix contre 54, une
motion d'ordre de Jean-Pierre Bonny
(rad/BE): désireux de donner davan-
tage de temps de parole aux représen-
tants des régions concernées, le père de
l'arrêté de 1978 a convaincu ses collè-
gues de ne pas traiter cet objet capital
en débat accéléré.

Front uni
Dans l'attente de la décision du

Conseil national et pour jeter toutes leurs
forces dans une bataille décisive pour
leur proche avenir économique, les auto-
rités de l'Arc jurassien clament leur con-
viction: un niet de la Chambre du peuple
serait très grave pour des régions qui
ont été les premières à pâtir de la crise.
B qui, sauf à bénéficier d'un coup de
pouce solidaire et fédéral, seront les
dernières à récolter les fruits d'une re-
prise qui se dessine avec toujours davan-
tage de netteté. Trois professions de foi
pour un front uni.

# Jacques Martin, conseiller aux
Etats et conseiller d'Etat vaudois. —
(de projet présenté par le Conseil fédé-
ral ne va pas assez loin dans le soutien
aux entreprises. Manquent notamment
la prise en charge des intérêts et l'aide
aux centres régionaux de promotion
économique. C'est vrai que l'arrêté
Bonny, dans sa forme de 1978, ne per-
met pas de promouvoir l'ensemble de la
place économique suisse à l'étranger;
mais comme la CER ne propose une
prorogation que pour trois ans, cela
laisse le temps de mettre au point tran-
quillement — et non au pas de course et
sous pression — le nouvel arrêté. D'ac-
cord, lés critères de 1978 ne sont plus
aussi pertinents qu'à l'époque; mais c'est
précisément la raison pour laquelle il
faut se donner du temps tout en n'empê-
chant pas de bons projets de se réaliser
rapidement. Car je  rappelle que le pro-

HANS STÔCKLI - Le maire de
Bienne soutient à 100% l'initiative
de la CER. £-

jet du Conseil fédéral sera combattu,
par le Vorort notamment; dans ces con-
ditions, je  ne vois pas très bien comment
tout pourrait être prêt au ler janvier
1995. Il importe donc de ne pas laisser
durer le vide juridique actuel. L'argu-
mentation des opposants? Elle est com-
préhensible dans la mesure où elle
émane de régions qui ont tout! En fait, il
est regrettable que certains milieux ne
se soient même pas dorme la peine
d'examiner les résultats concrets obtenus
depuis 15 ans.»

# Pierre Dubois, conseiller d'Etat
neuchâtelois. — ((Lorsque j'entends
l'argumentation de Jean-Pascal Delamu-
raz — ou de ses collaborateurs —, les
bras m'en tombent! D'une part, le
Conseil fédéral annonce que, pour les
deux premiers mois de 1994, l'arrêté
Bonny a été mis à contribution davan-
tage qu'auparavant; d'autre part, on
nous dit que les critères d'application de
cet arrêté ne sont plus valables. Je veux
bien affronter les radicaux de la Bahn-
hofstrasse qui se moquent des régions
périphériques; j'admets aussi qu'ils soient
contre l'interventionnisme de J l'Etat —
encore que, pour l'arrêté Bonny, cette
criticj ue soit totalement injustifiée; et
comme je  suis démocrate, je  m'inclinerai
si leurs thèses s'imposent. Mais ce que je
n'accepte pas, malgré le respect que j'ai
pour lui, c'est le double langage de
Jean-Pascal Delamuraz~. Ce qui im-

porte, c'est de tout faire désormais pour
que le vide j u r i d ique soit le plus bref
possible. Car à moins d'affirmer claire-
ment qu'on ne peut plus, qu'on ne veut
plus parier de politique régionale dans
ce pays, il faut que la Confédération
puisse compenser les disparités actuelles.
Et contribuer à panser les plaies que le
chômage a causées dans des régions
telles que l'Arc ju rass ien, qui a payé un
très lourd tribut à la crise. Et cela depuis
longtemps. Je soutiens donc absolument
l'initiative de la CER; et si vraiment il
faut adapter les critères selon lesquels
l'aide fédérale peut être accordée, eh
bien! qu'on modifie l'ordonnance; mais
qu'on mette fin à cette mauvaise foi
scandaleuse!»

# Hans Stôckli, maire de Bienne,
président du Réseau des villes de
l'Arc jurassien. — ((J'ai été très déçu
de voir que le Conseil fédéral, malgré
les demandes insistantes qui lui ont été
faites depuis deux ans, a laissé sans
successeur un instrument aussi utile et
important que l'arrêté Bonny. Cette la-
cune est très néfaste; c est pourquoi je
soutiens à 100% l'initiative de la CER.
Cest vrai que la Berne fédérale a fourni
de gros efforts en début d'armée pour
compenser le fait que l'arrêté Bonny
arrivait à échéance à la fin février; mais
il est tout aussi vrai que des projets
importants, vitaux même, sont en gesta-
tion. Pensez simplement, pour la région
de Bienne, à l'alliance entre la SMH et
Mercedes pour la Swatahmobile. Et
quand on voit Monsieur Chirac venir se
balader ici avec son coffre-fort grand
ouvert, je  vous assure qu'il y a de quoi
se faire du souci... Pour la région de
Bienne, depuis 15 ans, l'arrêté Bonnny,
cela a signifié 21 projets et 450 emplois
créés. Et qu'on ne vienne pas dire que la
Confédération a soutenu des entreprises
non rentables ou dépassées: c'est grâce
à l'arrêté Bonny que Télétex! (160 em-
ployés, 2,2 millions de clients potentiels)
est venu à Bienne! Interventionnisme éta-
tique? Seuls ceux qui ne connaissent rien
à la réalité des faits peuvent énoncer de
telles bêtises! La Confédération ne fait
qu'appuyer des projets lances par le
secteur privé. En fait, ces reproches éma-
nent de gens qui ont l'habitude d'avoir
une épée plus longue que celle de leur
adversaire. Et qui refusent à ce dernier
toute possibilité de se battre à armes
égales.»

0 P.-A. Jo

Un tiens ou deux tu l'auras?
Entre en vigueur en 1978, l'arrêté

Bonny est arrivé à échéance le 28
février dernier. Depuis lors, la Confédé-
ration n'a plus de base légale pour
soutenir des projets visant à la diversi-
fication industrielle et à l'implantation
de nouvelles entreprises dans des ré-
gions économiquement menacées (mo-
no-industries ou/et chômage grave).
L'Etat fédéral pouvait jouer sur trois
tableaux: contributions au service d'in-
térêt, allégements fiscaux et cautionne-
ments de crédits d'investissement. Une
ordonnance — que le Conseil fédéral
a tout loisir de modifier — fixait les
modalités d'application.

Printemps 1993. Pour remplacer le
défunt arrêté, le gouvernement met un
nouveau projet en consultation. Levée
de boucliers à droite et dans les mi-
lieux patronaux: Jean-Pascal Delamu-
raz revoit sa copie. Et la rend en avril
dernier: on intègre l'aide aux régions
économiquement menacées — le cri-
tère du chômage constaté ou prévisible
devient déterminant — est intégrée
dans une vision plus large. Trois arrêtés
sont proposés. Primo: aide aux régions
menacées. Secundo: promotion de la
place économique suisse à l'étranger.
Tertio: participation accrue à Euro-Info-
Centre. Cette nouvelle version suscite

des critiques a peu près identiques a
celles formulées en 1993. Calendrier
prévu: débat aux Chambres en au-
tomne, entrée en vigueur au début
1995.

L'initiative de la CER? Pour combler
au plus vite le vide juridique actuel, elle
suggère la prorogation — ou plutôt la
renaissance — de l'arrêté Bonny pour
trois ans, le temps que soit mis sous toit
le ou les nouveaux arrêtés. Si le Conseil
national dit oui aujourd'hui, les Etats
empoigneront le dossier durant l'ac-
tuelle session encore. Possible entrée en
vigueur: novembre 1994.

0 P.-A. Jo

¦ PTT - Les PTT démentent les con-
clusions d'une enquête de la Fédération
romande des consommatrices (FRC) qui
dassait la poste suisse en queue de
peloton des pays européens. Or, l'en-
quête en question se penche sur des
prestations qui mettent chaque fois au
moins trois partenaires en présence: la
poste du pays expéditeur, le transpor-
teur et la poste du pays de destination,
ont-ils indiqué hier. Selon les PTT, les
chiffres publiés hier correspondent par
conséquent à l'addition des temps de
traitement et de distribution de chacun
des partenaires. En conclusion, il est donc
parfaitement abusif d'en déduire que
les performances de la poste suisse sont
mauvaises, /ap
¦ PLAINTE - Une plainte pénale
contre la télévision alémanique DRS a
été déposée par l'association qui dé-
fend la morale chrétienne, «Neuer
Rurlibund». Selon elle, le reportage de
la DRS sur le quartier chaud dé Zurich
diffusé vendredi dernier va à l'encon-
tre de la dignité humaine et de la
protection de la famille, a indiqué hier
soir le téléjournal de la DRS. /ats
¦ POSTES ATTAQUÉES - Deux bu-
reaux de postes vaudois ont été agres-
sés hier. A Lausanne, deux hommes ar-
més ont volé un sac postal lors d'un
transfert au centre PTT de Chauderon,
après avoir fait feu. Quelques heures
auparavant, un jeune inconnu avait tenté
un hold up à la poste de Crassier, au-
dessus de Nyon. Devant la résistance du
buraliste il s'est enfui bredouille et a
probablement gagné la France voisine,
/ats
¦ RAPHAËL RIMAZ - Le conseiller
d'Etat fribourgeois Raphaël Rimaz nie
avoir été au courant des délits impu-
tés au chef du garage de la police,
département dont il a la charge politi-
que. Cette n mise au point» communi-
quée cette semaine en son nom à
l'ATS par le président de l'UDC canto-
nale, contredit le texte rédigé mardi 24
mai par le gouvernement. Celui-ci pré-
cisait que R. Rimaz avait ordonné en
janvier 1993 une enquête administra-
tive à ce propos, /ats
¦ LIBERTÉ PROVISOIRE - Incarcé-
rée le 27 mai dans le cadre de la même
affaire que son mari accusé de malver-
sations, l'épouse d'un fondé de pouvoir
de l'Union de banques suisses (UBS) à
Genève a été remise hier en liberté
provisoire. La Chambre d'accusation a
renoncé à la maintenir en détention pré-
ventive, /ats
¦ AUX ENCHÈRES - L'Office des
poursuites de la Gruyère, à Bulle a
vendu hier aux enchères un petit ap-
partement du promoteur de La Roche
inculpé de dessous-de-table. L'immeu-
ble, situé à Vuadens, a été adjugé
pour 150000 francs à la Banque de
l'Etat de Fribourg. /ats
¦ TYPHUS - Sept cas de typhus se
sont déclarés à Zurich et non quatre
comme annoncé la semaine dernière. Le
médecin municipal Albert Wettstein a
confirmé hier la nouvelle parue dans la
Feuille officielle de la ville de Zurich,
/ats

Versement d'une rente mensuelle
SANG CONTAMINÉ/ la Croix-Rouge passe à la caisse

L;a Croix-Rouge suisse (CRS) va ver-
| ser une contribution de soutien

U___ mensuelle de 1500 francs à plus
de 80 hémophiles et transfusés san-
guins contaminés par le virus du sida.
Le comité central de la CRS a décidé
hier de consacrer annuellement 1,5 mil-
lion de francs à cet effet, a indiqué le
service de presse de l'organisation.

La rente sera versée à toutes les
personnes qui ont été directement con-
taminées par des préparations sangui-
nes de la Croix- Rouge, ou à leurs
conjoints ou partenaires qui ont été
infectés ensuite. Selon le communiqué, il
s'agit de 52 transfusés et 35 hémophi-
les, qui ont été contaminés par le virus
VIH entre 1982 et 1986. La CRS es-
time en outre que plus de 30 hémophi-
les ont contracté le virus en utilisant des
préparations sanguines provenant de
l'étranger.

Un fonds de solidarité de la CRS
soutient financièrement les victimes de-
puis quatre ans, sans pour autant re-
connaître une obligation légale. Jus-
qu'ici, une somme de 1,2 million a été
mise à disposition des malades. Les
personnes qui vont toudier la rente
mensuelle pourront continuer à bénéfi-
cier aussi des prestations de ce fonds,
lorsque leur situation financière l'exi-
gera.

La CRS souligne que ces rentes ne
seront pas financées par des dons de
la population, mais par l'intermédiaire
de son propre service de transfusion
sanguine. Les contributions mensuelles
ont été demandées en décembre 1993
par l'Association suisse des hémophiles.

La justice pénale est également sai-
sie de cette affaire. Sept plaintes de
personnes contaminées par des prépa-
rations sanguines de la CRS sont actuel-

lement pendantes. Début mai, l'ancien
directeur du Laboratoire central de la
CRS, Alfred Haessig, avait été inculpé
de lésions corporelles graves intention-
nelles par le juge d'instruction genevois
Pierre Marquis.

Il est soupçonné d'avoir mis sur le
marché des dérivés sanguins contami-
nés par le virus du sida. Ces produits
étaient destinés aux hémophiles. Les
faits remontent à 1985 et 1986, à
l'époque où des tests de dépistage du
sida étaient disponibles.

Le comité central de la CRS a en
outre décidé hier de mobiliser un direc-
toire chargé d'élaborer un nouveau
concept pour le service de transfusion
de sang. Il s'agira d'améliorer la sécu-
rité et l'efficience du service, notam-
ment par une régionalisation accrue et
une meilleure répartition des tâches,
/ats

Banco Jass
10, dame et as de Ç?; 6, 8, 9 el

dame de d]k; 8 et roi de <>; 6, 8 et roi
de «4.

Le Tribunal cantonal valaisan a
condamné hier le «roi de l'éva-
sion» Walter Stûrm à dix ans et
demi de réclusion, a communiqué
son avocat valaisan Thomas Burge-
ner. Les juges ont ainsi réduit la
peine prononcée en première ins-
tance - 13 arts de réclusion —
par le tribunal de district d'Hérens-
Conthey (VS) en mars de l'année
dernière. Un recours sera déposé.

Les juges ont reconnu l'accusé
coupable de brigandages, de vols,
de tentatives et de délits manques
de vol, et d'extorsion. Un pourvoi
en nullité et un recours de droit
public seront déposés au Tribunal
fédéral (TF), a précisé T. Burgener.
Walter Stûrm n'a pas été surpris
par ce verdict, a dit T. Burgener. Il
s'est montré confiant en ce qui con-
cerne la procédure au TF.

Le Tribunal fédéral vient de cas-
ser, le 13 mai, un autre jugement
rendu en novembre 1992 par la
Cour criminelle du Jura et condam-
nant Walter Stûrm à douze ans de
réclusion, /ats

Walter Sturm:
peine réduite

F M 1
Par Pierre-Alexandre Joye

Plus rien. Depuis
trois mois, il n'y a
plus rien, dans la
législation fédérale,
qui permette à la
Confédération de

soutenir la tenace volonté de se
battre que manifestent des ré-
gions durement frappées par la
crise. Face à ce gouffre juridique,
deux attitudes sont possibles. Ou
bien on brandit le catéchisme du
libéralisme économique absolu et
sauvage. En clamant «Mort aux
faibles!» et en priant de toujours
se trouver dans le camp du plus
fort. Ou bien on admet que la
prise en compte des réalités éco-
nomiques, mais aussi politiques
et sociales de ce pays imposé:
d'agir. Et d'agir vite.

De fait, sauf à vouloir lézarder
davantage encore, succombant à
un égoïsme scandaleux et à un
dogmatisme aberrant, le ciment
fragilisé de la cohésion nationale,
personne ne peut de bonne foi
affirmer que l'arrêté Bonny a fa-
vorisé une mentalité d'assistés
dans les régions qui n'ont pas la
chance d'être incluses dans le
Triangle d'or. Complément - né-
cessaire en période difficile — et
non substitut aux instruments de
l'économie de marché, l'arrêté
Bonny a, depuis 15 ans, permis à
l'Arc jurassien et à d'autres ré-
gions éprouvées de garder espoir.
Reconversion d'une industrie hor-
logère dévastée par la crise de
1975, implantation de nouvelles
entreprises: tout cela a pu être
réalisé parce que, dans les can-
tons et les communes pénalisées
de longue date par là récession et
le chômage, on pouvait invoquer,
avec une pertinence raisonnable,
l'adage «Aide-toi, Berne t'ai-
dera». Dans ces conditions, pré-
tendre qu'une renaissance pour
trois ans de l'arrêté Bonny ne re-
viendrait qu'à «conserver des ac-
quis», c'est tout simplement se
laisser aveugler par un inté-
grisme irresponsable.

Aujourd'hui, le Conseil natio-
nal prend une décision capitale.
Peu importe, désormais, de sa-
voir qui porte la responsabilité du
vide sidéral dans lequel doivent
actuellement se mouvoir les ac-
teurs de la promotion économi-
que. Une seule question est po-
sée: la classe politique suisse
veut-elle rééquilibrer un tant soit
peu les chances entre les différen-
tes légions du pays? On ose sup-
poser que la réponse sera posi-
tive; dans ce cas, la prorogation
de l'arrêté Bonny jusqu'en 1997
au plus tard - le temps que soit
peaufiné le projet gouvernemen-
tal - constitue bel et bien la
seule façon de combler rapide-
ment une lacune grave. Dont la
conséquence la plus néfaste est
d'hypothéquer une redistribution
équitable de la manne que pro-
duira une reprise qui s 'affirme
toujours davantage.

0 P.-A. Jo

Aide-toi, Berne t'aidera
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Bill Clinton en route pour l'Europe
ÉTATS-UNIS/ Le président a invité les Américains à se souvenir des héros du Jour J

jp§e président Clinton est parti hier
Sji pour un voyage de huit jours en

^
Europe à l'occasion du cinquante-

naire du débarquement de Normandie
en invitant les Américains à se souvenir
des héros du Jour J.

Après huit heures de vol, s'est posé à
Rome où il rencontrera aujourd'hui le
pape Jean Paul II et le président italien
Oscar Luigi Scalfaro.

Avant de quitter le sol américain, le
président a déclaré qu'il voulait aussi
rendre hommage à (d'armée du front
intérieur» qui a construit l'arsenal de la
démocratie. Il a évoqué les femmes qui
ont construit des avions et roulé des
bandages, les hommes qui ont travaillé
dans les mines de charbon étouffantes,
les enfants qui ont collecté les vieux
métaux et les vieux caoutchoucs. ((Sous
la ferme direction du président Roose-
velt, ils ont réveillé le génie endormi de
l'industrie américaine», a-t-il dit.

Bill Clinton, qui est né deux ans
après le Jour J et qui a évité le service
militaire au Vietnam, a encore décla-
ré que les soldats de la Deuxième
Guerre mondiale ((nous ont donné 50
ans de liberté» et ((nous ont fourni la
possiblité d'oeuvrer avec le reste du
monde pour mettre fin à la guerre
froide».

Seule l'OTAN peut garantir la réali-
sation d'une Europe unifiée, a notam-
ment déclaré le président Clinton dans
une interview réalisée par la Radio
suisse romande. Lors d'un entretien dif-
fusé hier matin, le président américain
a évoqué les relations entre les Etats-
Unis et l'Europe, et la lumière des déve-
loppements survenus depuis le débar-
quement de 1944 en Normandie.

Selon Bill Clinton, (de besoin de par-
tenariat entre les Etats-Unis et l'Eu-
rope» est toujours d'actualité. Dans
l'attente de la réalisation de l'unité
européenne, notamment en matière de
sécurité, l'OTAN reste ((importante
pour le règlement des problèmes de
l'après-guerre froide».

A ce sujet, le président américain a
plaidé en faveur du maintien sur le
Vieux Continent des troupes américai-
nes sous commandement de l'OTAN.
Selon M. Clinton, l'organisation militaire
atlantique demeure un facteur central
de dissuasion vis-à-vis des risques de
division. Elle offre à l'Europe «la
chance d'être unie pour la première
fois de son histoire».

Le président américain a également
rejeté les critiques sur le manque d e
détermination de l'Alliance en ex-You-
goslavie. ((C'est faire fi de l'histoire des

Balkans, a-t-il déclaré, c'est même faire
fi du problème que les Balkans ont
représenté pour l'armée hitlérienne».
En réalité, selon le président américain,
(d'OTAN a pris dans les Balkans la
décision de s'engager à l'extérieur de
son territoire pour la première fois de
son histoire». Elle a notamment empê-
ché (d'escalade aérienne du conflit en
Bosnie» et assuré (de plus long pont
aérien» qu'elle ait jamais organisé.

Concernant le rôle de la Russie, Bill
Clinton a noté que ce pays était «plus
disposé que nous (Américains et Euro-
péens) à régler les problèmes qui le
concernent de près», notamment dans
le Caucase. Quant au Partenariat pour
la paix, il offre (d'occasion de travail-
ler avec les Russes (-.) en vue de réali-
ser l'unification de l'Europe». Mais cela
ne signifie pas qu'il faille accorder «un
droit de veto à la Russie au sein du
Partenariat ou à l'OTAN».

Au sujet des risques de nouvelles di-
visions de l'Europe, M. Clinton ne s'est
pas montré alarmé par le regain d'in-
fluence des néo-nazis. «Ces partis atti-
rent ceux qui n'ont plus de convictions»,
comme cela arrive ((dans les pays dé-
veloppés qui vivent de fortes tensions
sociales à cause de l'immigration, des

problèmes économiques et des inégali-
tés». Dans ce contexte, il convient de
((donner aux dirigeants la chance de
faire leurs preuves en les jugeant sur
leurs actes et non sur leur affiliation
politique», a estimé le président améri-
cain.

L'entretien avec Bill Clinton a été
réalisé vendredi dernier à la Maison-
Blanche par quatre journalistes de la
Communauté des radios publiques de
langue française (CRPLF). Cet orga-
nisme regroupe les stations de Radio-
France, Radio belge RTBF, Radio-Ca-
nada, ainsi que la Radio suisse ro-
mande. Cette dernière était représen-
tée à Washington par Gérard
Tsohopp.

L'entretien à la Maison-Blanche s'est
déroulé dans la perspective du pro-
chain voyage du président américain
en Italie, en France et en Grande-
Bretagne. Bill Clinton doit en effet assis-
ter dès demain aux cérémonies de
commémoration du 50me anniversiare
du débarquement allié en Normandie.
Dans cette perspective, il a déclaré
que les Etats-Unis devraient confirmer
leur intention de ((collaborer avec le
reste du monde, dans un esprit d'inter-
dépendance», /ap-ats

Recul des principales listes
ELECTIONS EUROPEENNES/ Sondage et débat donnent la température

Pa 
liste UDF-RPR conduite par Domi-

nique Baudis obtiendrait 32% des
intentions de vote aux élections eu-

ropéennes du 12 juin, dans l'hypothèse
sans la liste Sarajevo, selon un sondage
BVA à paraître demain dans Paris-
Match, soit un recul de 4% par rap-
port à un même sondage le 16 mai
dernier. Elle devancerait les listes de
Michel Rocard 16,5% (-0,5), de Jean-
Marie Le Pen 10% (-0,5), de Bernard
Tapie 8,5% ( + 0,5), du Parti commu-
niste conduite par Francis Wurtz 8%
(+1,5), de Philippe de Villiers 7%
( + 1).

Selon ce sondage, réalisé avant l'an-
nonce par Bernard-Henry Lévy de re-
trait de sa liste «L'Europe commence à
Sarajevo», la liste de Génération Eco-
logie de Brice Lalonde recueillerait
4£% des intentions de vote ( + 0,5),
celle des Verts 3% (inchangé), la liste
Chasse-Pêche-Nature-Traditions 3%
(-0,5), la liste de Jean-Pierre Chevène-
ment 2,5% (inchangé), celle d'Ariette
Laguiller 2% ( + 0,5).

Dans l'hypothèse du maintien de la
liste Sarajevo, laquelle bénéficierait de
5% des intentions de vote, la liste
UDF-RPR recueillerait 31%, devant la
liste de Michel Rocard 16%, de Jean-
Marie Le Pen 10%, de Bernard Tapie
7,5%, de Francis Wurtz et de Philippe
de Villiers 7%, de Brice Lalonde 3,5%,
la liste Chasse-Pêche-Nature-Traditions
3%, celle des Verts et de Jean-Pierre

Chevènement 2,5% et celle d'Ariette
Laguiller 2 pour cent.
. Cette enquête BVA a été réalisée les
27 et 28 mai dernier en face à face
auprès d'un échantillon de 1 259 per-
sonnes représentatif de la population
française en âge de voter selon la
méthode des quotas. Les intentions de
vote ont été calculées sur la base des
personnes inscrites sur les listes électo-
rales et tout à fait certaines d'aller
voter.

Débat entre Tapie et Le Pen
Les gants de boxe malicieusement

offerts à ses invités par Paul Amar,
n'auront guère servi: invités à débattre
hier soir sur France 2, Jean-Marie Le
Pen et Bernard Tapie ont fait preuve
d'une certaine réserve et ont mis de
côté l'insulte et l'invective, même si l'on
sentait une certaine tension entre les
deux hommes.

Signe de cette relative cordialité: J.-
M. Le Pen n'a pas attaqué B. Tapie sur
les «affaires» dans lesquelles est ac-
tuellement plongé le chef de file de la
liste «Energie radicale» pour les élec-
tions européennes. Le président du
Front national s'est borné à stigmatiser
la gestion du Crédit lyonnais ces der-
nières années, sans évoquer explicite-
ment l'affaire Tapie. La gestion de la
banque nationalisée «est sans doute le
plus grand scandale financier de la Vè
République, et ce sont les Français qui

paieront sa recapitalisation», a-t-il af-
firmé.

Souvent qualifiés de «populistes»,
les deux hommes ont tenté de montrer
qu'ils ne méritaient pas ce qualificatif
et, surtout, qu'ils «ne diassent pas sur
les mêmes terres. Il n'y a pas deux
hommes politiques en France qui soient
aussi dissemblables et aussi opposés, a
assuré à ce sujet B. Tapie. Ceux qui
peuvent être séduits par les idées de
Jean-Marie Le Pen ne peuvent pas être
séduits par les miennes».

Concernant la lutte pour l'emploi, B.
Tapie a une nouvelle fois présenté son
idée d'<(interdiction» du chômage des
jeunes, mesure qui coûterait selon lui 65
milliards de francs français et permet-
trait de ((mettre 600.000 gosses au
boulot». J.-M. Le Pen, lui, a insisté sur
la fermeture des frontières et une
baisse des impôts et des charges socia-
les.

Invités enfin à parler de l'Europe, les
deux hommes se sont opposés sur l'idée
du fédéralisme, dont B. Tapie est le
défenseur. A ce sujet, le patron de
l'OM a regretté que timême Michel»
(Rocard) n'ose pas dire sa préférence

.pour une Europe fédérale. Une telle
Europe ((postule que la France dispa-
raît», a répondu Jean-Marie Le Pen,
déplorant que cette Europe-là «soit à
vocation mondialiste». /ap
# D'autres informations sur l'af-

faire Tapie en page 25

Affaire Schneider
la détention
se prolonge

¦ ncarcere vendredi, le patron du
| j groupe industriel français Schneider,
| Didier Pineau- Valencienne, reste en
prison. Sa détention préventive et celle
du financier italien Valentino Foti ont
été prolongées hier par le Parquet de
Bruxelles. Celui-ci reproche au groupe
français d'avoir soustrait environ 200
millions de francs à ses filiales et à ses
actionnaires.

Il a également confirmé que les deux
hommes étaient soupçonnés d'avoir
réalisé des opérations financières illici-
tes. Dans un communiqué, il a reproché
à Schneider d'avoir soustrait à ses filia-
les belges et à leurs actionnaires un
total de 4,8 milliards de FB (200 mil-
lions de francs) entre 1988 et 1992.

M Pineau-Valencienne a été mis en
prison, à la suite d'une plainte des
actionnaires minoritaires des filiales
Cofimines et Cofibel.

Ces derniers avaient accusé Cofimi-
nes-Cofibel d'avoir fait entrer dans le
capital d'une société belge, PB Finance,
la société Fimo* AG, représentée par M.
Foti, et soupçonnée par les polices
américaine et italienne de se livrer au
recyclage d'argent douteux./ats

¦ YÉMEN — Le Conseil de sécurité
de l'ONU a adopté hier à l'unanimité
une résolution demandant un cessez-
le-feu dans le conflit du Yémen et a
demandé à tous les pays de s'abste-
nir de livrer des armes aux parties en
conflit, mais sans ordonner un em-
bargo contraignant. Hier, l'aéroport
et la raffinerie d'Aden ont été pour la
première fois la cible de raids aériens
nordistes. Les sudistes ont demandé à
l'ONU l'intervention d'une force inter-
nationale, /afp-reuter

¦ GÉNÉRAL ABATTU - Un géné-
ral de l'armée espagnole a été
abattu par balles hier peu avant 9 h
en plein Madrid, a annoncé la po-
lice. Selon les premiers résultats de
l'enquête, un homme et une femme
ont tiré à quatre reprises sur le gé-
néral Juan José Hernandez Rovira
alors qu'il sortait de son domicile.
La victime est décédée sur le chemin
de l'hôpital, /afp

¦ RWANDA - Les combats sur la
route principale entre Kigali et la
frontière burundaise empêchaient hier
l'acheminement d'aide humanitaire
vers Gitarama. A Kigali, toutes les
opérations de l'ONU sont restées sus-
pendues, au lendemain de la mort
d'un casque bleu sénégalais, /afp
¦ SÉNAT ITALIEN - La nouvelle
coalition gouvernementale italienne
a subi hier ses premiers revers par-
lementaires. Ses candidats n'ont en
effet pas réussi à se faire élire à la
tête des principales commissions du
Sénat, /reuter

Retrait serbe de Gorazde attendu
BOSNIE/ Des négociations devraient commencer aujourd'hui à Genève

||" y| a réunion sur la Bosnie aura lieu
yj comme prévu cet après-midi au
râ Palais des Nations. Deux déléga-

tions de niveau élevé, représentant les
Musulmans et les Croates bosniaques,
d'une part, et les Serbes bosniaques,
d'autre part, sont attendues, a indiqué
hier Thérèse Gastaut, porte-parole de
l'Onu à Genève. La réunion sera consa-
crée à la conclusion d'un accord de
cessez-le-feu immédiat entre Musul-
mans et Serbes couvrant l'ensemble de
la Bosnie.

La réunion devrait se prolonger jus-
qu'à demain. La composition exacte
des deux délégations n'a toutefois pas
été donnée. Elles comprendront néan-
moins des chefs politiques et militaires.
MM. Izetbegovic et Karadzic ont été
formellement invités à venir à Genève
par M. Akashi. Du côté serbe, on indi-
que que le leader de la République
serbe, Radovan Karadzic, viendra à
Genève avec le chef des forces serbes
de Bosnie, le général Ratko Mladic

M. Akashi aura à ses côtés le lieute-
nant-général Bertrand de Lapresle,

commandant de la Force de protection
de l'Onu en ex- Yougoslavie (For-
pronu), ainsi que le lieutenant-généra l
Michael Rose, commandant de la For-
pronu en Bosnie. La réunion sera égale-
ment suivie par Thorvald Stoltenberg
(Onu) et David Owen (Union euro-
péenne), co-présidents de la Confé-
rence sur l'ex- Yougoslavie. Charles
Redman et Vitaly Tchourkine, envoyés
spéciaux des Etats-Unis et de Russie,
participeront aussi aux discussions.

Les hésitations marquaient depuis
quelques jours la tenue à Genève d'une
nouvelle réunion sur la Bosnie. Les Mu-
sulmans exigeaient avant toute nou-
velle négociation que les Serbes reti-
rent leurs derniers soldats d'une zone
d'exclusion entourant Gorazde.

Selon l'envoyé spécial russe Vitali
Tchourkine, les forces serbes semble-
raient prêtes à se retirer de la zone
d'exclusion des trois km autour de Go-
razde. Au cours d'une rencontre mardi
avec le président serbe Slobodan Mi-
losevic, l'émissaire russe a eu le senti-
ment que les Serbes tenaient à la ren-

contre de Genève et qu'ils entendaient
tout faire pour la rendre possible.

Sur le terrain, l'artillerie bosniaque
musulmane a ouvert le feu hier contre
Doboj, ville du nord de la Bosnie sous
contrôle serbe, a annoncé l'agence
serbe bosniaque SRNA. En l'espace de
deux mois, les bombardements de l'ar-
mée bosniaque, à majorité musulmane,
ont fait onze morts, dont cinq enfants,
et 42 blessés, selon des sources médi-
cales citées par l'agence. Doboj comp-
tait avant la guerre quelque 20.000
habitants, en majorité musulmans.

Par ailleurs, selon l'agence Tanjug,
les forces musulmanes ont lancé hier
une violente attaque contre des posi-
tions serbes à l'ouest de Brcko. Depuis
le début des harcèlements de l'artille-
rie bosniaque contre cette région, le 10
mai dernier, douze civils ont été tués,
selon des sources hospitalières. Des
combats se déroulaient également hier
en milieu de journée autour de la ville
de Gornji Vakuf sous contrôle serbe,
/ats

L»:> Agence internationale de l'éner-
gie atomique (AIEA) a demandé

Mer à la Corée du Nord d'arrêter
immédiatement le déchargement de
son réacteur nucléaire de Yongbyon:
elle veut pouvoir examiner le combusti-
ble qui y reste. Le président sud-coréen
Kim Young- Sam a entamé pour sa
part une visite en Russie destinée à
fléchir sa position. La Russie est en effet
opposée à des sanctions contre Pyon-
gyang, /afp

La Corée du Sud
veut fléchir Moscou

r—-M-- 
Par Guy C. Menusier

Le président Clin-
ton entame un
voyage d'une se-
maine en Europe
qui, après l'Italie, le
conduira en Angle-

terre et en France où il assistera
aux cérémonies du 50me anni-
versaire du débarquement. On ne
saurait dire que cette visite sou-
lève un intérêt considérable, la
personnalité et la politique du
président américain ne sont évi-
demment pas étrangères à cette
absence d'engouement. Bill Clin-
ton ne peut avoir refusé de porter
l'uniforme, il est vrai pour une
autre guerre, et célébrer avec des
accents convaincants la bravoure
et le sacrifice des combattants de
1944.

Et puis, les Etats-Unis comme le
monde ont changé. Si Bill Clinton
se prononce en faveur du main-
tien en Europe de troupes améri-
caines sous commandement at-
lantique, on voit bien que, pour
son administration, la priorité des
priorités est désormais la politi-
que intérieure. L'engagement
américain à l'étranger ne se con-
çoit plus qu'en fonction des ((inté-
rêts vitaux}} des Bats-Unis. Ce qui
ne manque d'ailleurs pas de sa-
gesse. Mais dès lors, dans le
monde éclaté du postcommu-
nisme, l'Amérique ne se sent plus
investie d'une mission spécifique.
Son président n'a donc pas de
message particulier à délivrer -
tout au plus tâchera-t-il, dans le
Latium et en Normandie, de se
montrer à la hauteur de ses de-
vanciers, et ce ne sera pas facile
si l'on se souvient de la presta-
tion de Ronald Reagan lors du
40me anniversaire du débarque-

La ((fragilité» de Clinton et son
inexpérience de la vieille Europe
risquent en outre d'être cruelle-
ment mises en lumière lors de sa
visite au Vatican, où Jean-Paul II,
bien que convalescent, l'attend
de pied ferme. Le pape j u g e  en
effet très sévèrement l'activisme
de Bill Clinton et de sa femme en
faveur de l'avortement. Et que le
président américain ait signé,
quelques jours avant son
voyage, la loi accordant de lar-
ges facilités aux femmes désirant
avorter est considéré par Jean-
Paul Il comme un inadmissible
geste de désinvolture, voire une
offense délibérée.

Cette décision de Bill Clinton,
qui certes correspond à l'un de
ses engagements électoraux, té-
moigne à tout le moins d'une ab-
sence de tact politique. Car il est
notoire, depuis la publication l'hi-
ver dernier de la ((Lettre aux fa-
milles», que le pape entend se
battre sur cette question fonda-
mentale. A telle enseigne que le
souverain pontife n'hésite pas à
attaquer frontalement l'ONU qui,
dans un texte préparatoire à la
conférence sur la population pré-
vue pour septembre au Caire,
prône la stérilisation et l'avorte-
ment comme moyens de planifi-
cation démographique. Ce qui,
pour Jean-Paul II, est bien la
preuve que l'ONU se trouve en-
tièrement sous influence améri-
caine, autrement dit à la merci de
l'idéologie cipolitically correct}}
des campus rouges.

Prévenu de ce qui l'attend au
Vatican , Bill Clinton a voulu évi-
ter tout quiproquo avec l'autre
Rome, d'où son soutien explicite
au gouvernement Berlusconi. Ce
ne sera sans doute pas suffisant
pour lui assurer .un séjour romain
sans tracas.

0 G. CM.

la bataille du Vatican
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Faire le pont: typiquement suisse!
Pont en aluminium de Le goût du travail bien fait est Pour celui-ci, les Helvètes se sont cher défiant toute concurrence,
fabrication suisse pour une qualité qu'on prête volontiers montrés champions de légèreté adressez-vous à votre agent VW
Transporter VW: aux Suisses et à nos voisins du (kg en moins = km et charge utile le plus proche.
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voyance vraie
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VOYANCE ^alte toute questionM 156 72 38
H DIRECT 7/7 ne 8 h 30 > 23 n pour vous aider

187029-110

Horizontalement: 1. Tendre murmure.
2. Meubles en rond. 3. Simulé. Pillages.
4. Pair. En passant par. 5. On y casse
bien des œufs. 6. Appellation familière.
Premier. Conjonction. 7. Saule. Tontine.
8. Une conscience. Sigle alémanique. 9.
Moins que peu! Œuvre d'art. 10. Voies
d'accès. Certifie les connaissances.
Verticalement: 1. Salle à manger
genre cantine. 2. Un étranger. Flots
minuscules. Dans le vent. 3. Profitable.
Territoire isolé. 4. Voile religieux. Tou-
ches de noir. 5. Sac à eau. République
française. 6. Gté oubliée. Touffu. Enle-
vée. 7. Hélas I Débuts. 8. Il ne fleurit
qu'une fois. 9. Remplit un seul verre.
Sans mouvement. 10. Brûlis de brous-
sailles.

Solution demain

Solution d'hier • Horizontalement. - 1.
Aventurier.- 2. Cogne. Ange.- 3. Clé.
Raison.- 4. Utricule.- 5. Saï. Ec Rif.- 6.
Amertume.- 7. Té. Nièce.- 8. Etage.
Au.- 9. Ur. Atoll.- 10. Règlements.
Verticalement. - 1. Accusateur.- 2.
Voltamètre.- 3. Egérie.- 4. Nn. Régal.-
5. Tercet. Eté.- 6. Aucun. Om.- 7. Rail.
Mille.- Insérée. LN.- 9. Ego. Ça.- 10.
Renifleurs.



Vacances amputées de dix jours
TORNOS-BECHLER/ Nouveau sacrifice demandé au personnel

Q

uelque 700 employés du groupe
Tornos-Bechler , à Moutier,
devront renoncer à leur solde de

vacances accumulées au cours des der-
nières années. Chaque travailleur per-
dra ainsi dix jours de congé. La direc-
tion a décidé de leur «demander ce
sacrifice afin d'atteindre les objectifs
fixés pour 1994», a-t-elle dit hier à la
presse. Les syndicats n'étaient pas attei-
gnables en raison de la manifestation à
Berne sur l'AVS.

La liquidation des stocks de vacances
permettra au constructeur de tours auto-
matiques d'économiser quelque 1,7
million de francs. Déjà privés de dix
jours de leur solde de congé payé, les
employés ne bénéficieront cette année
que de trois semaines de vacances.
Pourtant, le Code des obligations et la
Convention collective de travail en pré-
voient au moins quatre.

Quant à la soixantaine d'employés

Sui ont épuisé leur solde de vacances,
s devront fournir dix jours de travail en

heures supplémentaires non payées. Les
160 apprentis de Tornos-Bechler ne
sont pas touchés par cette mesure.

Interrogé sur la légalité du procédé,
l'administrateur délégué Michel Suchet
a affirmé s'être renseigné avant de
l'appliquer. «Je pense que j e suis dans
la légalité», a-t-il déclaré. Depuis plu-
sieurs mois, la direction aurait négocié
avec les comités d'entreprise. «Nous
avons voulu éviter de nouveaux licen-
ciements », a dit M. Suchet. Avant
d'opter pour la liquidation des stocks de
vacances, Tornos-Bechler aurait égale-
ment envisagé de réduire les salaires de

TOURS AUTOMATIQUES - La liquidation des stocks de vacances permet-
tra une économie de 1,7 million. £¦

20 pour cent. Durement frappée par la
crise, l'entreprise a perdu plus de 500
emplois depuis 1985.

Les soldes de vacances atteindraient
des milliers de jours reportés d'année
en année, en raison notamment du chô-
mage partiel. Or, le carnet de com-
mandes de l'entreprise commence à
refleurir , selon M. Suchet. Afin
d'atteindre le budget 1994, qui prévoit
un chiffre d'affaires en hausse de 10%
par rapport à l'an dernier, Tornos-
Bechler demande donc un «sacrifice
supp lémentaire» à son personnel.

L'entreprise espère ainsi regagner des
parts de marché. Le chômage partiel
pourrait également être supprimé cet
automne.

L'an dernier, le personnel n'avait
déjà obtenu que trois semaines de
vacances, payées par l'assurance-chô-
mage. De plus, il avait dû renoncer au
bonus de fin d'année. Au cours des der-
niers quatre ans, le pouvoir d'achat des
employés, mis au chômage partiel, a
chuté de 1 6 1 %  à 201%, selon
M. Suchet. Tornos-Bechler est au béné-
fice de l'article de crise, /ats

Affaire Sasea :
nouvelles charges
F

lorio Fiorini, ancien administrateur-
délégué de la société en faillite Sasea,
en prison depuis octobre 1992, vient

d'être inculpé d'une série de nouvelles
charges parle juge d'instruction Jean-Louis
Crochet. C'est ce que révèle «L'Hebdo» à
paraître aujourd'hui.

Le juge genevois a confirmé à AP que
Florio Fiorini, au vu des expertises comp-
tables, est désormais accusé d'avoir falsi-
fié les bilans 1989 et 1990 de la Sasea.
Fiorini a été inculpé de faux dans les titres,
d'usage de faux et d'escroquerie. Il l'était
déjà pour banqueroute et fraude dans la
saisie. Son défenseur, Me Marc Bonnant,
a également confirmé cette inculpation,
mais il l'a mise en perspective. Selon le
défenseur du principal acteur de la Sasea,
des reproches civils et pénaux doivent être
également adressés aux organes de contrô-
le de la Sasea.

Par ailleurs, toujours selon «L'Hebdo», la
faillite de la Sasea est aujourd'hui connue:
elle serait de 4,6 milliards de francs. Quant
à savoir où est passé cet argent, un troisiè-
me volet de l'expertise est en train de le
déterminer, /ap

Toujours les chiffres rouges
VON ROLL/ Assainissement du bilan

Le  
producteur de machines et d'acier

Von Roll veut assainir son bilan. Un
plan sera élaboré ces prochains

mois pour radier la perte de 1 23 mil-
lions reportée au bilan et renforcer les
fonds propres, a annoncé mardi le nou-
veau président du conseil Max Amstutz.
Malgré une amélioration des affa ires, il
faut compter avec une nouvelle perte
cette année.

La restauration d'une structure saine
du capital exigera des sacrifices des
pourvoyeurs de fonds (banques et
actionnaires), a poursuivi M. Amstutz
lors de l'assemblée générale à
Gerlafingen (SO). Le but de l'opération
est de renforcer le capital du groupe
soleurois pour en assurer l'avenir. Le
groupe dispose de l'appui des banques.
Elles n'ont jamais manqué de mettre à
disposition des liquidités jusqu'à pré-
sent.

Lors de cette même assemblée, les
actionnaires n'ont témoigné pratique-
ment aucune opposition, malgré les
résultats catastrophiques de l'an der-

nier. La décharge des organes et
l'approbation des comptes s'est résu-
mée à une formalité. Quatre cent qua-
rante-quatre actionnaires représentant
23,2% du capital étaient présents.

Les modalités de l'assainissement du
capital sont encore discutées avec les
instituts financiers. Von Roll soumettra
une proposition à ses actionnaires lors
d'une assemblée extraordinaire, au
quatrième trimestre probablement.

Le groupe s'est lourdement enfoncé
dans les chiffres rouges l'an dernier, sui-
te à une perte d'exploitation de 156 mil-
lions à laquelle se sont ajo utés des frais
de restructurations de 283 millions.
Presque toutes les réserves ouvertes et
une partie appréciable des réserves
latentes ont été dissoutes pour ramener
la perte reportée à 122,7 millions. Les
fonds propres de Von Roll AG ont fon-
du de 390 à 277 millions. Ils ne repré-
sentent plus que 16,7% de l'ensemble
des passifs, un taux qualifié d'insuffisant
par M. Amstutz . /ats

Zurich Assurances
bénéfice croissant

Le 
groupe Zurich Assurances a réali-

sé un exercice 1993 de nouveau bien
meilleur que le précédent. Les entrées

de primes brutes ont progressé de 16
pour cent, pour atteindre 24,9 milliards
de francs. Le bénéfice a augmenté de près
d'un quart: il se monte à 613,2 millions
de francs. Pour l'année en cours, le numé-
ro 1 suisse table sur une croissance des
primes d'environ 8% et une nouvelle aug-
mentation sensible du bénéfice. Il axe sa
stratégie sur la croissance sélective et les
innovations, /ats
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¦ INDICES m____________________m
Précédent du jou r

Amsterdam CBS ...
FtincHort DAX ... 2127.7 2129.7
Ont Jones Ind. ... 3758.37 3760.83
Londres Fin. Ti mes . 2354 ,2 2327 .2
Suri» Ind» SPI ... 1789.92 1793.86
Nikk ei 225 20973.5 21053.1

¦ BALE >mill MBMkM
Bonne-Holding n. .. 2475. 2495.
Bâloise-Holding bp . 2470. 2480.
Qurnon corp 127.
Dba - Geigy n 849. 843.
Ciba-Geigy 875. 865.
Fin. Halo-Suisse ... 196.
Boche Holding bj .. 6710. 6790.
Sauta u 720. 718.
Sa ndoz u n  690. 689.
Sindoz n bp 
Sté Intl Pirelli .... 210.
Slé Intl Pirelli bp . . .  190. 197.
Suisse Cim.Portland . . 6500.

¦ GENEVE ____________________ mm
S.K.F 24.5 24.
Astra 
Charmilles 5400.
Charmilles n 710.
Bobsl sa 840.
Bqe Canl Vaudoise . 770. 770.
Bqe Canl dn Jura . 420.
Banque Nationale n . 580.
Crédit Foncier V D . . .  1050.
Crédit Fo ncier NE n 450. S
Galenita Holding bp. 510. .
HPI Holding SA n . 55. S
HPI Holding SA ... 162.
«MIS PH 2.45 2.5
Interdiscount 2205. 2380.
Kud elski SA b .... 730. 835.

La Neuchâteloise n . 761.
La Suisse us. via . 7500. S
Monlediinn 1.12 1.18
Orior Holding 920.
Pargesa Holding SA 1680. 1680.
Publicitas n 1400. 1400.
Publicitas b 1350. 1300.
Sasea Holding 0.25
Saurer Holding n.... 630.
Sauter Holding 2950.
Sté Gén. Suneill.b) . .  2110. 2110.
SIP Slé InstPhys. . 45.
Sté Gén. Affichage n 370. 360.
Slé Gén. Affichage b 375.
Ericsson 67.75

¦ ZURICH Ba-B-BeaB-B-B-B-aB-H
Adia Chese re» b ... 54. 54.26
Adia Chese rex .... 270. 272.
Alusuisse-Lonza n .. 660. 656.
Alusuiss e-Lonza Hold. 658. 649.
Asco m Holding n . . .  320. S
As com Holding .... 1485. 1510.
Alel 3120. 3160.
Atel n 600. S 600.
Biown Boveri n ... 235. 235.
Ce mentia Holding ps. 507.
Cementia Holding .. 1100.
Da Suisse Fléass.n . 584. 591.
De Suisse Réass. .. 635. 650.
Ciments Holderbank . 385. S 360.
Crossair AG 610.
CS Holding n 123. 123.
CS Holding 620. 628.
Fllaulenbouig .... 2560.
Elek troyvalt SA .... 350. 350.
Forbo Holding AG .. 2770. 2770.
Fotolabo 3250.
G eorges Fischer ... 1480. 1485.
Magasins Globus b . 1060. 1058.
Holderbank Fin. ... 965. 945.
Inlershop Holding .. 615. 615.

Jelaoli 846. 869.
Jelmoli n 161. S 167.
Lem Holding 350. S
Logitech Intl n 155. 149.
Moeve npick -Holding . 401.
Motor-Colombus SA . 1780. 1800.
NEC Corp 16. 16.5
NesSé SA n. 1147. 1153.
Oerlikon Buehrle n.. 152. 150.
Schindler Holding .. 8570. 8200.
Schindler Holding b. 1785. 1700.
Schindler Holding n. 1750. 1650.
SECE Cortaillod n .. 5450.
SGS Genève n .... 410. 395.
SGS Genève b .... 2120. 2060.
Sibra Holding SA .. 245. 250. A
Sika Slé Financ. ... 399. 390.
SMH SA NE n ... 176. 175.
SMH SA NE 812. 815.
SBS n 202. 202.5
SBS 404. 408.
Sulze r n 920. 915.
S ulzer b 905. 900.
Swissair n 790. 790.
Swissair bj 130.
UBS 1195. 1212.
UBS n 300. 303.
Von Roll b 100. 100. S
Von Roll 560. 540.
Wells AG 787. S
Winterthur Assur.n . 654. 670.
Winterthur Assur. .. 690. 715.
Zuger KB 1490. 1470.
Zurich Cie Ass. n .. 1350. 1360.
Zurich De Ass. ... 1343. 1353.

¦ ZURICH (Etrangères) BBBBVB
Aetna LISCas .... 75.75
Alcan ....: 32i6A
An. Ind Group 132.5
Ame i Brands 46.5 45. S
American Express .. 42. S 39.

A mer . Tel S T el .. 76.75A 76.75
Buter Inl 35.25S 36.5 S
Caterp illar 151.
Chrysler Corp 69. A 69.75S
Coca Cola 57 .25 57.
Colgate Palmolive .. 82. S
Eastman Kodak ... 64.75 65.25
Du Pont 86. 86.75
Bi Lilly 80.25 80. S
Euon 86.5 85.75A
Fluor Corp 72.75S 71. S
Ford Molor 81.5 81.
Genl .Motors 76. 75.25
Ge nl Electr 68.5 69.5 S
Gillette Co 96. 97.25S
Goodyea r TSR. ... 54. 54.7SS
G.îel t Elect. Corp. 44. S
Homestake Mng ... 27,25 27.75S
Honeywell 4475
IBM 89 .25S 88.75
Inco Ltd 36.25 35.75
Intl Paper 96.5 97.25
ITT 119. S 116. S
Litton 44.5 43.5 S
MMM 72.5 S
Mobil 115.
Newmonl Min 57.5 58.25
Pac.Gas a El 36. 36.25S
Philip Morris 70. 69.25
Phillips Pes 46.
Procler&Gambl 79. 78.5 A
Schlumberger 79.5 80.
Texaco Inc 90.25 89.75
Union Carbide .... 39.5 37.5 S
Unisys Corp 16.75 15.7SS
USX Marathon .... 2475
Wall Disney 61.5 60.75
Wamer-Laab 100.5 98.5
Woolworth 22.5 S 22.5 S
Xerox Corp 142.5 141.
Amuuld 119. 120.
Anglo-Am.Coip 64.5 64.5

Bowa ler inc 33.5
Bri tish Pelrol 7.95S
Grand Métropolitain.. 9.4 S 9.25
lap.Chra.lnd. 17. 16.75S
Abn Am ro Holding . 45 ,5 45.75
AKZO NV 157.5 157.
De Beers/CE.Bear.UT. 29.5 29.25S
No rsk Hydro 46.
Philips Electronics... 38.5 38.5
Royal Dutch Co. ... 147.5 149.
Unilevei CT 146. 145.5
BASF AG 264. 266.
Bayer AG 308. 309.
Com merzbank 288. 217.
Degussa AG 438.
Hoech sl AG 286. 285.
Mannesmann AG .. 369. 363.
Rao Ac l.Oid 386. 387.
Sieaens AG 594. 591. S
Thyssen AG 235. 237.
Volkswagen 409. 409.
Alcatel Als thom ... 151.5 151.5 S
BSN 209. 206.5
De de S ainl-Gobain . 165.5 160.5
Fin. Paiibas 99.
NaSe EH Aquitaine.. 104.5 102.5
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Acbal Ve nle
Etats-Unis 1 USD.. .  1.3815 1.4165
Allemagne 100 DM. .  84.39 85.99
Angleterre 1 P. . . .  2.0930 2.1470
Japon 100 Y 1.3205 1.3545
Canada 1 CAD.... 0.9950 1.0250
Hollande 100 NLG.. 75.17 76.77
Italie 100 ITL 0.0867 0.0891
Autriche 100 ATS. .  11.99 1273
France 100 F R F . . . .  24.66 25.16
Belgique 100 BEF.. 4.0990 4.1790
Suède 100 SEK. . . .  17.56 18.10
Ecu 1 XED 1.6240 1.6560
Espagne 100 ESB..  1.0180 1.0480
Portugal 100 PTE.. 0.8080 0.8320

¦ BILLETS kHHaB^MB
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.360 1.440
Allemagne DEM.... 84.00 86.750
France FRF 24.20 25.450
Italie ITL 0.0855 0.0915
Angleterre GBP.... 2.050 2.170
Autriche ATS 11.80 12.40
Espagne ESB 0.970 1.080
Portugal PTE 0.780 0.880
Hollande NLG 74.250 77750
Belgique BEF 4.020 4770
Suède SEK 17.250 19.250
Canada CAD 0.970 1.060
Japon JPY 1.290 1.390

¦ PIECES MeMeBMa n
20 Vreneli 100. 110.
10 Vreneli 149. 201.
20 Napoléon 98. 106.
IL Souverain new .. 125. 136.
1 Kniger Rand .... 546. 557.
20 Double Eagle .. 555. 600.
10 Maplo Lui .... 552. 562.

¦ OR - ARGENT ¦¦ BWHMBH
Or US/Oz 384.50 387.50
FS/Kg 17200.00 17450.00
Argent US/Oz .... 5.3000 5.5000
FS/Kg 238.73 247.91

¦ CONVENTION OR BVB«
plage Ft. 17700
achat Fr. 17350
base argent Ft. 290

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

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

V» \*M JU \mm <Aa
¦ CONSTRUCTION - La construction
suisse commence à sortir du maras-
me. Mais l'évolution est très différen-
ciée selon les secteurs et les régions.
Globalement, les réserves de travail
dans le génie civil et dans le bâtimenl
ont progressé de 0,6% au 1 er avril
dernier, par rapport à l'année précé-
dente. Les effectifs ont encore baissé,
/ats

¦ FERMETURE - L'entreprise Papieri
Bischofszell AG, qui fabrique des
papiers recyclés et spéciaux, cesse
immédiatement sa production.
Soixante personnes vont perdre leur
emploi. Dans un communiqué diffusé
hier, la direction et le conseil d'admi-
nistration justifient cette fermeture par
le fait que des investissements très
importants seraient nécessaires pour
une survie à long terme de l'entrepri-
se, /ats

¦ FIN DE GRÈVE - Le travail reprend
aujourd'hui à l'entreprisëde construc-
tion bernoise de Kâstli, à l'issue d'une
grève d'un jour et demi. Le patronat
et les représentants du personnel sont
tombés d'accord pour ne pas réduire
les salaires provisoirement. Les deux
parties se donnent jusqu'au 20 ju in
Pour trouver un règlement définitif à

affaire , a communiqué hier le
Syndicat industrie et bâtiment (SIB).
/ats

Dix-huit
licenciements
chez Authier

L'unique fabricant suisse de skis et
de planches à neige, Authier, dont le
personnel n'a plus travaillé que
quelques heures depuis mi-mai,
vient d'annoncer le licenciement de
18 personnes sur les 117 que comp-
te l'entreprise, a indiqué le Syndicat
de l'industrie et du bâtiment (SIB).
Rudolf Hasler, aui gère l'entreprise
depuis peu, a d'autre part indiqué
au micro de la Radio suisse roman-
de que la société allait déposer une
demande de sursis concordataire si
elle ne parvenait pas à signer - hier
- un contrat avec un repreneur dont
le nom est tu.

Grèves, chômage technique,
machines arrêtées: Authier va mal.
Ses directeurs sont partis. Un nouvel
homme fort a été désigné par les
actionnaires, un groupe zougois et
l'une des sociétés de Pierre-Alain
Blum. Depuis plusieurs semaines,
des contacts sont pris en vue de céder
le capital de l'entreprise à d'éven-
tuels repreneurs. Mais, dénonce le
SIB, les actionnaires font obstacle.

A la fin du mois de mai, Authier a
décide le renvoi en bloc de 18 colla-
borateurs licenciés dans les délais
légaux. Cette mesure ne touche pas
l'exploitation proprement dite qui
tourne à un rythme très lent, faute de
liquidités, de matériel et de com-
mandes.

Les licenciements suscitent la
grogne du SIB qui rappelle qu'un tel
renvoi massif auraitdû lui être signa-
lé, ainsi qu'à l'Office cantonal du tra-
vail. Tel n'aurait pas été le cas, d'où
l'intervention du SIB auprès de l'offi-
ce cantonal de conciliation.

Tant le SIB que Rudolf Hasler lui-
même ont d'autre part annoncé le
prochain dépôt d'une demande de
sursis concordataire permettant à
Authier d'éviter provisoirement la
faillite et d'aller vers une éventuelle
liquidation douce, sauf si un repre-
neur se présente. A la firme de Bière,
hier après-midi, seul le répondeur
automatique était au travail. Les col-
laborateurs se réuniront demain,
/ap

La nouvelle était pressentie, elle est
maintenant acquise: Ebel Finances a
décidé de rejoindre l'Association de
défense et de protection des droits des
actionnaires du Crédit foncier neuchâ-
telois (CFN).

Cette adhésion donne la possibilité
à cette association de demander la
convocation d'une assemblée généra-
le extraordinaire pour exiger des expli-
cations du Conseil d'administration sur
sa gestion. Il suffit en effet pour cela de
réunir 10% du capital. Or la participa-
tion Ebel, toutes raisons sociales
confondues, représente plus de 30% du
capital, selon Pierre-Alain Blum lui-
même. Pourcentage auquel il faut ajou-
ter les quelque 5% rassemblés lors de
la réunion d'information que l'associa-
tion avait convoquée la semaine der-
nière. La prochaine assemblée aura lieu
mardi prochain à Neuchâtel.

Le groupe Ebel pourra-f-il déléguer
lui-même un représentant ou la SBS, qui
est la banque gagiste propriétaire de
fait, s'en occupera-t-elle? Selon Me
Jean Studer, qui anime l'Association de
défense et de protection des droits des '
actionnaires, la société Ebel Finances
aura vraisemblablement autorité pour
agir seule, /jlv

Ebel parmi
les actionnaires

mécontents
du CFN



_ _̂__m_______ \ A_ _̂ _̂ _̂ _̂ .̂  "*

.̂̂ A«J «̂Nd aiiaaii  ̂ ^
BH 

B^BT 
^̂

BJ ^̂ , ^H 
^̂  

B ^K V̂ _ MM
_^| ^V ^̂ | ^^L _^| ^B ^H ^B -W _̂ \_9 __ WW ___Wu ____ _W__W

^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦"¦¦̂ ¦¦¦¦••^̂ ^̂ ^̂ ^ ' fl ¦« fl A I T̂ ^B B f l f l  j ^^fl^^^R ^M~_̂____ _\\ \\ _̂ \_ \ \w â r ^r B̂̂ ^V^Chiffons universels en non-tissé O 50 Ww
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^̂^ f/P̂ "̂ H MM " ĝe/iflflHl nRtato» ..^̂Plusieurs vins d'été 150 ŵ 9  '̂_*Z**** ** 
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De la philosophie au terre-à-terre
AGRICULTURE ET VITICULTURE BIOLOGIQUES/ Neuf producteurs du canton ont créé une association Bio-Neuchâtel

D

évelopper l'agriculture biologique
dans le canton de Neuchâtel et fa-
voriser les échanges entre produc-

teurs et consommateurs: tels sont les buts
de l'association Bio-Neuchâtel fondée
dernièrement par neuf exploitants et ex-
ploitantes. Présidée par Laurent Debrot,
elle s'est présentée hier à Montézillon.

N'utilisant ni engrais ni pesticides chi-
miques, l'agriculture biologique deman-
de une structure très différente de l'ex-
ploitation traditionnelle. Les risques liés
aux maladies et aux ravageurs doivent
être gérés en diversifiant la production,
a expliqué Gerhard Hasinger, de l'Insti-
tut de recherche en agriculture biolo-

gique (IRAB) de Pringy. Celle-ci a pour
but est de sauvegarder l'environnement,
de respecter le comportement et la phy-
siologie de base des animaux de ferme,
de protéger le consommateur avec des
produits sains, de préserver des familles
paysannes épanouies.

Pour passer de la philosophie au ter-
re-à-terre, les exploitants doivent res-
Fecter un cahier des charges régit par
Association suisse des organisations

de l'agriculture biologique. La fertilisa-
tion, par exemple, doit répondre à un
équilibre précis entre le nombre de têtes
du bétail et les possibilités de produc-
tion et les besoins du sol en fumure. Le
paysan bio, a résumé Gerhard Hasin-
ger, ne nourrit pas la plante mais le ter-
rain. Les exploitations sont contrôlées
par l'IRAB et, si elles remplissent les exi-
gences, obtiennent pour leurs produits
lé label «Bourgeon Bio-Suisse», reconnu
par l'Union européenne.

Si elle tend à essaimer partout, l'agri-
culture biologique est nettement plus re-
présentée en Suisse alémanique qu'en
Romandie. Dans le canton de Neuchâ-
tel, seuls neuf domaines, sur 1800 ex-
ploitations agricoles, sont cultivés selon
les critères du «Bourgeon», lesquels ser-
vent aussi de base à l'octroi de paie-
ments directs fédéraux. Cette proportion
est très faible, admet Laurent Debrot.
Mais elle tendra à augmenter. Seize
candidats sont inscrits au groupe canto-
nal de vulgarisation d'agriculture biolo-
gique. Et si leur nombre est limité, Bio-
Neuchâtel souligne que les neuf exploi-
tations certifiées se répartissent sur le Lit-
toral, lés vallées et les Montagnes et sur
une -riche palette de produits: céréales,
pommes de terre, légumes, gros et petit
bétail pour la viande comme pour le

PAYSANS BIO - Ils trouvent des machines adaptées à la lutte contre les
«mauvaises herbes» sans pesticides. Weissbrodt/sp

lait, viticulture. Comme la vigne est une
monoculture, le producteur Maurice
Lambert a expliqué qu'il met l'accent sur
la diversité des herbes et plantes qui re-
couvrent le sol de ses parchets. Cet
équilibre contribue selon lui à obtenir
des fruits sains. Et pour combattre
d'éventuelles maladies, ses traitements,
limités, sont à base de produits naturels.
Six litres d'huile de colza dilués dans
600 litres d'eau ont mis fin à une infes-
tation d'araignées rouges. Le vigneron
bio admet toutefois qu'il ne serait pas
certain de pouvoir maîtriser totalement
une attaque extrême de mildiou.

Les exploitants biologiques, a conclu
Laurent Debrot, ne cherchent pas tant à

donner l'exemple qu'à témoigner de la
possibilité de réaliser une agriculture
différente. Confiants, ils affirment qu'en-
viron un quart des consommateurs pré-
fèrent des produits à label lorsqu'ils ont
le choix, même s'ils sont un peu plus
chers.

Un écart de prix qui devrait diminuer
par le biais des paiements directs et de
l'intérêt des grands distributeurs. Les
paysans bio entendent aussi montrer
que leurs domaines sont viables, même
si leurs rendements, «qui ne provoquent
pas d'excédents agricoles», sont de 20
à 30% inférieurs à la production tradi-
tionnelle.

OAx B.

Non qualifies mais...
SANS-EMPLOI / Adolescents en stage

Une expérience visant à aider des
jeunes gens non qualifiés à esquis-
ser un projet professionnel vient de

démarrer en mai dans le canton de Neu-
châtel. Elle concerne six garçons et une
fille entre 16 et 19 ans, auxquels pour-
raient se greffer d'autres candidats ces
prochaines semaines. Annoncée en mars
par Job Service, cette expérience soute-
nue par l'OFIAMT devrait à terme impli-
quer deux autres organismes qui soutien-
nent les jeunes dans leurs démarches
d'insertion ou de réinsertion profession-
nelle: Work'ln à Bienne et Jet Service à
Lausanne.
- te démarrage a été difficile, en rai-

son du décalage entre ce que l'on pensait
faire et la réalité concrète. Mais il y a de
la motivation et même de l'enthousiasme
chez les candidats, relève Thomas Fachi-
netti.

Premier constat des responsables de
Job Service: les institutions de formation
du canton se montrent déjà très attentives
aux situations de rupture qui peuvent se
produire. Des solutions de repêchage sont
généralement proposées à ceux qui doi-
vent abandonner ou ne peuvent rejoindre
une filière. Si bien qu'il n'a pas été facile
de réunir une première volée de jeunes
gens prêts à démarrer en même temps un
programme de trois mois de cours, de
stages et d'entretiens. «Ceux qui laissent
tomber leur apprentissage ou leurs études
sont plus rares qu'avant la crise écono-
mique», se félicite Thomas Fachinetti, qui
observe au passage que le nombre de
places d'apprentissage offertes dans le
canton est en baisse.

Deuxième constat: les responsables ont
dû investir beaucoup de temps et d'éner-
gie pour obtenir l'adhésion ae jeunes pris
dans des situations personnelles très diffé-
rentes. Face aux résistances suscitées par
la perspective d'un embrigadement'orien-
té, les responsables de Job Service ont
choisi de coller pragmatiquement à
chaque réalité individuelle. Or il s'avère

que chez certains, l'absence de projel
professionnel est lié à l'imminence du re-
tour du pays d'origine. De nombreux en-
fants d'immigrés ne voient pas la nécessi-
té d'entrer dans une filière de formation si
leurs parents prévoient de quitter la Suisse
dans un ou deux ans. A l'inverse, certains
doivent mettre à l'épreuve leur désir de
poursuivre des études ambitieuses. Avant
de se lancer dans la physique à l'EPFL, un
jeune a ainsi saisi l'occasion de suivre ces
jours un stage à l'Observatoire cantonal,
avant d'aller dans un laboratoire de chi-
mie.

La majorité des candidats du program-
me «projet professionnel + mobilité 15-
22» ne touchent pas d'indemnités de chô-
mage. D'ici fin juillet, ils seront soumis à
diverses évaluations personnelles. En sep-
tembre, une nouvelle volée devrait être ré-
unie pour un programme aux contours
redessinés. «Nous allons travailler encore
plus étroitement avec nos partenaires du
conseil aux apprentis et de la consultation
scolaire», dit Michel Roulin, de Job Servi-
ce. «Et développer l'aspect «mobilité» qui
a intéressé l'OFIAMT, en mettant en com-
mun les expériences menées à Lausanne
et à Bienne». Afin de toucher le plus
grand nombre de jeunes, un dépliant
d'information sera disponible à la ren-
trée.

A La Chaux-de-Fonds, ce sont dix
adolescents entre 15 et 17 ans qui ont
commencé début avril un stage de prépa-
ration à l'insertion professionnelle de six
mois. Majoritairement issus de classes ter-
minales, ces jeunes se familiarisent avec
les contingences du travail, sous la
conduite de leur animateur Christian Fari-
ne. Là aussi, ce stage «Jeunes-Emploi»
lancé par la commune et l'office cantonal
de l'emploi a reçu l'accord de principe de
l'OFIAMT.

OC. G

0 Renseignements: Job Service
038/25 35 55.

La campagne
à la ville
NEUCHÂTEL -
Vaches, chevaux,
moutons, lapins et
canards s'installe-
ront samedi au Coq-
d'Inde. B- -
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CAHIER frl_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton, de la ville
et des six districts neuchâtelois,
ainsi que des régions voisines

I & :

Par Alexandre Bardet

La petite associa-
tion neuchâteloise
des agriculteurs bio-
logiques l'avoue
spontanément: elle

n'a Bas le manooole
du respect de la nature. Elle recon-
naît l'engouement croissant pour la
production intégrée avec laquelle
elle partage beaucoup d'objectifs ,
même si cette dernière n'exclut pas
totalement les produits traitants en
cas de nécessité.

Certains voient dans les produc-
teurs bio des j usqu'au-boutistes,
des rêveurs nés de la mouvance
écologiste. Ce n'est pas tout faux.
Ceux-ci ne cachent pas, d'ailleurs,
leur quête d'«une redécouverte de
l'essence même de notre société
perdue dans son matérialisme».
Cependant, même si le système du
label d'authenticité a un penchant
ségrégationniste, il serait faux de
voir les bons paysans bio et les

mauvais paysans traditionnels et il
ne sert à rien pour ces derniers de
montrer du doigt leurs collègues
verts. Il y a des agricultures diffé-
rentes, avec leurs avantages et
leurs inconvénients respectifs pour
le consommateur. C'est lui qui, fi-
nalement, restera seul juge.

Une chose est sûre: la course au
rendement maximal encouragée
par la politique agricole des années
soixante paraît rattrapée par une
meilleure prise en compte des réali-
tés de la nature. Les diri geants de
la corporation paysanne cantonale,
peu suspects d'écologisme pur et
dur, voient d'ailleurs la production
intégrée comme un standard pour
la fin du siècle. On va donc globa-
lement vers une agriculture plus
«verte». On peut dès lors se de-
mander si la culture bio, dont la
marginalité fait à la fois sa faibles-
se et sa force actuelles, trouvera
encore le terrain nourricier lui assu-
rant la viabilité recherchée. "

OAx B.

Pas le monooole

TOURISME/ (e monde rural du massif j urassien. ouvre ses portes

De part et d'autre de la frontière tra-
versant le Jura entre la France et la Suis-
se, les paysages se ressemblent, comme
les gens. Ces similitudes sont même si
réelles que la Communauté de travail du
Jura (CTJ) lance dès cet été, à une plus
vaste échelle, une nouvelle opération de
charme intitulée «A la découverte du
monde rural». Mise sur pied pour la pre-
mière fois l'an passé, la campagne a
connu un beau succès. Ce résultat très
largement positif a incité les responsables
de la CTJ et son groupe de travail «pro-
motion dé l'espace rural» à développer
l'offre de façon considérable, en multi-
pliant le nombre des sites à découvrir, en
l'enrichissant de deux nouvelles ap-
proches et en augmentant le nombre des
régions concernées.

Ce nouveau programme a été présenté
hier aux Cernets, au-dessus des Verrières,
par les responsables de la CTJ conduits
par le secrétaire général Jacques Stadel-
mann, et de nombreux représentants des
milieux ruraux, touristiques et politiques
des deux côtés de la frontière.

Cette année, 134 «points-décou-
vertes», près deux fois plus que l'an pas-
sé, accueilleront les amoureux du touris-
me rural et des produits de la terre.
Quatre thèmes ont été choisis: le lait et les
fromages, la vie paysanne, le vin et la
vigne, le cheval et les paysages. La cam-
pagne touche pour la Suisse les cantons
de Berne, dans sa partie francophone, de
Vaud, jusqu'à l'axe Yverdon-les-Bains -
Lausanne, du Jura et de Neuchâtel, et
pour la France, la région de Franche-
Comté, avec ses départements du Doubs,
du Jura, de la Haute-Saône et du Territoi-
re de Belfort. Pour présenter les sites à dé-
couvrir, une pochette bien conçue, au for-
mat pratique, a été éditée à 30.000
exemplaires, soit 10.000 de plus que l'an

passé où elle avait été rapidement épui-
sée.

Elle comporte une carte schématique Hu
massif du Jura avec l'indication des
points-découverte sélectionnés. Quatre dé-

' pliants, consacrés chacun à l'un des
thèmes retenus fournissent les renseigne-
ments généraux indispensables, avec un
aperçu des principales caractéristiques de
ces sites.

Pour faire connaître cette initiative -
dont on sait déjà qu'elle sera reconduite
l'an prochain avec de nouvelles proposi-
tions - une centaine d'offices du tourisme,
de syndicats d'initiative et d'organismes
similaires relayeront ces informations.

Le thème du lait et des fromages dans le
massif jurassien comprend la visite d'une
trentaine de fermes-fromageries et de co-
opératives laitières. La découverte de la
vie paysanne comporte nombre d'itiné-
raires méconnus mais pleins de charme
conduisant dans plus de trente fermes-au-
berges, gîtes ruraux, chalets et buvettes de
montagne, tous bien pourvus en spéciali-
tés régionales. Pour découvrir les pay-
sages du Jura, une quarantaine de relais
et fermes équestres proposent des balades
aux itinéraires choisis. Une trentaine de
caveaux ouvriront leurs portes aux ama-
teurs de vins, du lac de Bienne au lac Lé-
man en passant par celui de Neuchâtel, et
des vins d'Arbois aux vins jaunes de Châ-
teau-Chalon en passant par les côtes du
Jura.

- L'agriculture existé, mais elle ne se
«vend» pas, a constaté Michel Couillerot,
de la Chambre d'agriculture du Jura fran-
çais. Il est essentiel maintenant de favori-
ser le rapprochement entre le public et le
monde rural. Car l'agriculture est en plei-
ne mutation. Ses missions se diversifient
lorsqu'elles ne changent pas de nature.
Désormais, l'agriculteur est non seulement

un producteur mais il est aussi en charge
du paysage, responsable d'une politique
visant à réduire les excédents et à limiter
la pollution. Or l'agriculture du massif du
Jura est en règle générale plus «douce»,
moins intensive, que .dans la plupart des
régions agricoles européennes, elle se
prête donc bien à celte transition. Cette re-
définition de l'activité agricole implique
aussi un volet touristique - d'où cette opé-
ration portes ouvertes de grande envergu-
re - propre à assurer une meilleure viabili-
té économique des exploitations. Mais il
s'agit aussi, plus globalement, selon la vo-
lonté de la CTJ exprimée dans son slogan
«ensemble, prenons notre terre en mains»,

Le Jura sans frontières

¦_ 
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Travail, famille, pari...
UNIVERSITE/ Comment concilier les deux axes moteurs de la vie ?

P

uisque cette année la consacre,
l'Université de Neuchâtel s'est fait
un devoir comme un point d'hon-

neur de célébrer également la famille.
Sa contribution a pris la forme de cours
publics qui ont lieu, depuis le 26 avril,
chaque mardi en fin d'après-midi, et
celui donné cette semaine par le profes-
seur Bruno Bircher, qui enseigne le
« management » à la faculté de droit et
des sciences économiques, portait sur «
Famille et entreprise ; comment équili-
brer les exigences de tous les parte-
naires ? ».

Quand toute entreprise attend no-
tamment de ses cadres une entière dis-
ponibilité, quand leur semaine peut-
être celle des soixante heures, quand
l'écoute des autres qu'est l'exigence
sociale est aussi capitale que fatigan-
te, comment concilier son travail et sa
propre famille ? D'autant que le cercle
familial a aussi ses exigences, qui
ajoute au temps et à une autre forme
de disponibilité l'intérêt comme l'esti-
me qu'il faut lui témoigner, l'affection,
l'amour que tout naturellement l'on
doit lui porter. De part et d'autre, on
donne et l'on reçoit et tout salarié joue
dès lors deux rôles ; vivant dans des
mondes différents, il doit passer de
l'un dans l'autre sans trop de difficul-
tés, pari plus facile à tenir par un
couple sans enfants. C'est un premier
cas de figure.

Un deuxième consiste à se ménager
un sas, une zone de rencontre entre
l'activité professionnelle et la famille.
Qu'il s'agisse d'une soirée, d'un
week-end, des vacances, c'est à ce
moment que l'homme qui travaille,
que la femme au foyer ou elle aussi
salariée et en congé doivent trouver
leur satisfaction, se défaire d'« émo-
tions non résolues » comme on quitte
un vêtement. Des pôles d'intérêt com-
muns faciliteront grandement ce pas-
sage.

Une troisième solution serait de
jouer pleinement, intensément chacun
des deux rôles, d'avoir deux
« métiers », l'un pratiqué au travail et
l'autre chez soi, le grand inconvénient
étant que le « bilingue » ne pourra
pas prétendre à une véritable réussite
professionnelle ; être Fregoli n'est pas
donné à tout le monde. L'informatique,
la bureautique devraient pouvoir ré-
soudre le problème. Un travail à domi-
cile, en sous-traitance en quelque sorte
comme ce sera de plus en plus le cas,
et dès lors une coopération entre la

L'IDÉAL - Sans doute ; mais comme tous, le rêve passe...

femme et le mari formés à la même
discipline, est l'une des solutions rete-
nues. Dans cette attente cependant,
beaucoup d'entreprises devront corri-
ger leur tir, comprendre qu'il vaut
mieux récompenser la qualité du tra-
vail que se satisfaire d'heures de pré-
sence, recourir à plus de flexibilité, ne
pas lésiner sur les contacts avec les fa-
milles de leur personnel.

Un peu trop théorique au goût de
certains et même un rien élitiste, im-
pression d'autant plus ressentie que
l'ayant été lui-même avant de choisir
l'enseignement universitaire, le profes-
seur Bircher s'est surtout intéressé au
cas des cadres, ce cours n'a-t-il pas
laissé sur leur faim la bonne vingtaine
de personnes qui l'ont suivi ? En tout
cas, les questions posées le suggèrent :
va pour faire bouillir la marmite , mais
ces chefs de famille y tournent-ils la
soupe ? On voit l'écueil : que proposer
qui satisfasse vraiment tout le monde ?

On accordera à M. Bircher la diffi-
culté du sujet qu'il avait à traiter car
comment tout survoler, comment bien
parler en une heure et demie du Cadre
noir de Saumur tout en s'intéresssant à
la fois aux écuyers et aux lads ? Une
jeune femme sans doute frottée par sa
profession aux questions sociales a cité
le cas des milieux agricoles où la faille
n'existe pas, celui des ménages portu-
gais également où, parce que la femme
travaille, les pères et maris donnenl
beaucoup d'eux-mêmes à la vie fami-
liale. Entre l'appui, la médiation ou non
des collectivités publiques, et ce sera
notamment en ouvrant de plus en plus
de crèches ou de jardins d'enfants, el
une nouvelle donnée du temps de tra-
vail, on sent bien que si cette société se
cherche, elle ne s'est pas encore trou-
vée. Le juste équilibre à atteindre entre
le travail et la famille ne l'est pas plus.

0 Cl.-P. Ch.Exemple à suivre
PATRIMOINE / Subventionner sans classer

La  
Ville de La Chaux-de-Fonds

avait innové en subventionnant
l'inventaire de certaines de ses ri-

chesses architecturales, comme les vi-
traux Art nouveau ou les cages d'es-
caliers insolites. La pratique fait école.
Le canton entend inciter d'autres com-
munes à suivre l'exemple. Il vient de
fixer les conditions que communes el
propriétaires doivent remplir pour bé-
néficier des subventions cantonales au
titre de la conservation et de la restau-
ration des objets figurant aux inven-
taires organisés par les communes.
Elles ont été communiquées hier dans
un arrçté publié dans la Feuille offi-
cielle.

Les taux de subventionnement sui-
vants ont été fixés pour les inventaires:
conservation et restauration des en-
sembles prioritaires: 4,5%; conserva-
tion et restauration des vitraux: 12,5%;
conservation et restauration des cages
d'escalier: 12,5%. Un taux unique de
25% a été fixé pour le recensement ar-
chitectural, en passe d'être accompli.

Pour le conservateur des monuments
et des sites, Marc Bertschi, l'arrêté
ouvre la porte au subventionnement
d'éléments importants du patrimoine,
sans pour autant que les bâtiments
soient classés. Il définit des critères qui
permettront un meilleur contrôle des
demandes, tout en complétant l'arrêté
de décembre 1 993 sur les monuments
et les sites. A titre de garantie et pour
éviter toute modification inopportune,
les propriétaires des objets concernés
autoriseront le Département de l'ins-
truction publique et des affaires cultu-
relles à taire inscrire une'servitude au
registre foncier.

OC. G.

Davantage d'automatisation
PTT / Gain de temps de 10% dans le service de distribution

Le  
IVme arrondissement des PTT,

qui comprend Neuchâtel et le
Jura, Bienne et le Jura bernois,

entend économiser 16 millions
jusqu'en 1 996, par un programme de
maîtrise des coûts. A cette date, la ré-
gie a pour mandat politique de réinté-
grer les chiffres noirs. Comme les frais
de personnel représentent 85% des
coûts, la rationalisation passera par
une plus grande automatisation dans
le secteur de la distribution. Les nou-
velles normes de performance sont de
nature à entraîner une diminution du
temps de travail de plus de 10%, au-
torisant une réduction des effectifs.
Cette évolution ne laisse pas d'inquié-
ter les buralistes postaux de la section
Neuchâtel et environs, qui ont tenu
leur assemblée ordinaire de printemps
à Courtelary le mois passé. Au vu de
la dégradation de la situation de l'em-
ploi dans l'entreprise et des sacrifices
consentis par le personnel, d'aucuns
se posent des questions quant au
bien-fondé du versement intégral du
bénéfice de l'exercice 1993 à Ta cais-
se fédérale, conformément au vœu
d'Otto Stich.

Comment les PTT ont-ils choisi de
gagner du temps? La distribution est
limitée aux envois en courrier A et
aux journaux le samedi-matin. Les en-
vois devant être remis spécialement
au destinataire ont été réduits et lés
normes de tri seront augmentées grâ-
ce au recours à des machines. S'agis-
sant des mises à la retraite volon-
taires avancées, les plan concernera
1 1 8 personnes dans l'arrondissement
de Neuchâtel (57 en 1994, 61 en
1995). Au sujet des fermetures d'of-

fices de poste , le directeur d'arrondis-
sement Jean-Marie Gassmann a souli-
gné que chaque cas est étudié et ana-
lysé avant une éventuelle fermeture. Il
a rappelé que de tous temps, des bu-
reaux ont été fermés et d'autres créés.

Neuf collaborateurs ont été félicités
lors de l'assemblée. Pour 25 ans: Lu-
cien Boillat (Les Planchettes), Jean-Mi-

chel Burn (Lamboing), Ernest Geiser
(Sovilier), Gérald Weibel (Couvet).
Pour 40 ans: Antoine Bonnet (Cor-
mondrèche), Roger Botteron (La
Sagne), Frédy Grossenbacher (Corté-
bert), Henri-Louis Renaud (St-Aubin),
Louis Sauvain (Fontainemelon).

OC. G.

Dix mille francs
pour les Cartons

du cœur
L'organisation de bénévoles Les

Cartons du cœur a reçu hier soir
un chèque de 10.000 fr. des mains
du président du Kiwanis Club de
Neuchâtel, Eric Blaser, et du prési-
dent de la commission «œufs
teints», Patrice Arnd.

Ce montant a été récolté la veille
des Rameaux à Marin-Centre, en
ville de Neuchâtel et à Cap 2000 à
Peseux, grâce à la générosité de
tous ceux qui ont accepté d'acheter
six œufs pour le prix de 5 francs. Il
servira à distribuer des cartons de
produits alimentaires à ceux qui en
ont besoin dans la région: per-
sonnes âgées ou en difficulté pour
une raison ou pour une autre, fa-
milles monoparentales, bénéfi-
ciaires de l'assurance-invalidité,
chômeurs, /comm

¦ 
Au concours de Pro Neuchâtel

L'association FVo Neuchâtel et un groupement de garagistes de la Ville avaient organisé une
exposition de voitures d'occasion, du 6 au 8 mai, aux Jeunes Rives. De nombreux visiteurs ont
participé à un concours, dont le ler prix a été remis la semaine dernière à M. Yves Rousselot,
de Bevaix, qui utilisera gratuitement une voiture Opel Corsa Swing durant un an, y compris
les taxes, plaques, assurances et entretien. Sur notre photo, le gagnant (au centre) est félicite
par le président de Pro Neuchâtel Charles-Henri Borsay, en présence de Marcel Langmeier
(responsable de vente du Garage Lanthemann, à Saint-Biaise), clg- £¦ 167332-W

Les accidents sont relatés
en page 35

Avis mortuaires,
remerciements
et naissances

en page 35

La sainte du jour
Sous des dehors de douceur et de fragi-
lité, les Blandine cachent une force mo-
rale étonnante. Elles consacrent beau-
coup d'énergie à leur travail et usent
de leur charme pour mettre tout le
monde à leurs pieds. Bébés du jour:
ce seront des enfants sages. S

Handicapés et cinéma /
En collaboration avec le centre » jra
IMC de La Chaux-de-Fonds, le fs
Centre de culture ABC (Serre 17) /,;
présente un nouveau film pour .//',,
mieux comprendre la réalité de la //L
personne handicapée. Ce soir à IPSfc
20 h 30, «Chère inconnue» /«//f
montre le jeu cruel d'un frère et ;̂ \
d'une sœur liés par une alfec- /
tion battue en brèche par le L 
sentiment de dépendance. £¦

Peinture
4 Les Ateliers sylva-
gnins (rue du Four 5
à Savagnier) présen-
tent la collection Si-
mond (œuvres de Si-
mond, de Lermite, de
Vaucher, de Claudé-
vard et d'autres
peintres). Ouvert cet
après-midi de 15 à
18 heures. £

Paroles d'or
Les élèves de troisième année de ?

l'Ecole de théâtre présentent ce soir
«L'Avare», l'inoubliable comédie de

Molière. Elément intéressant de la
mise en scène, Harpagon sera joué

par trois comédiens différents. A
20 h 30 au théâtre du Pommier. B-

Charme slave
Se laisser envoûter par une am-

biance slavissime, da! Ce sera pos-
sible ce soir au son des chansons

russes de Nikolay Nokolov, basse-ba-
ryton. Dès 19 n 30 au restaurant Le

Grand Duc (Eurotel) de Neuchâtel. M-

f ^'-A \_f Ê ^_ ] M [ ^_ §é \M l 1
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Neuchâtel
Vendredi 3 juin dès 10 h
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Jeunesse et collégialité
CONSEIL COMMUNAL/ Didier Burkhalter élu hier président pour une année

P

epuis hier et pour une année, le
conseiller communal Didier
Burkhalter ajoute à ses fonctions

de directeur des Travaux publics et de
la Police de Neuchâtel la charge de
président du Conseil communal. A ce
titre, il devra, comme le prévoit le règle-
ment général de la commune, organiser
les travaux de l'exécutif et diriger ses
débats, représenter la Ville, recevoir la
correspondance adressée au Conseil
communal, surveiller le bon déroule-
ment des votations et élections et, «dans
les cas d'urgence, lorsque le Conseil ne
peut être réuni immédiatemment»,
prendre «sous sa responsabilité toute
mesure qu'il juge nécessaire».
- C'est banal de le dire, mais il faut le

répéter: ce poste de président ne confè-
re pas plus de pouvoir. On est vraiment
le premier parmi des égaux. Mais il faut
sans doute s 'exprimer, représenter et
s'engager davantage, affirme Didier
Burkhalter.

Comme il se doit, le nouveau prési-
dent a d'abord «fait ses classes» sous
les présidences de tous les autres
conseillers communaux entrés à l'exécu-
tif avant lui. A 34 ans, Didier
Burkhalter, qui succède à Jean-Pierre
Authier, dirigera pourtant les débats de
personnes toutes plus âgées que lui. Il
ne s'en plaint, ni ne s'en effraie:
- Au contraire, je m'en réj ouis. Il

n'est pas évident pour un j eune de per-
cer dans les affaires publiques et de se

DIDIER BURKHALTER (à gauche) ET JEAN-PIERRE AUTHIER - Le
nouveau et l'ancien président. t

frotter aux réalités de notre époque.
Bien sûr, ce n'est pas parce que j e suis
le plus j eune que j e ferai mieux qu'un
autre. Mais cette élection montrera aussi
à la jeunesse qu 'on sait lui faire
confiance. Dans une période de désar-
roi et de doute, c'est important.

Pour le ménage communal, le doute
ne concerne pas tant la ligne à suivre
que son contexte économique et social.
Selon Didier Burkhalter, la reprise que
certains considèrent comme avérée sera
«très frag ile et mouvante» et, si elle ne
dure pas, ne va pas résoudre les pro-
blèmes sociaux engendrés pas la crise
des dernières années. Pas question,
donc, de «marcher tranquillement» vers
des objectifs agendés longtemps à
l'avance. «On peut avoir des objectifs,
mais il faut savoir que le chemin qui
mène à leur réalisation sera difficile».

D'autant que ces objectifs semblent
contradictoires: il faut maintenir des
investissements publics, mais «tenir,
tenir , tenir» sur le plan des finances
communales. Pour le nouveau président
du Conseil communal, la contradiction
n'est cependant qu'apparente: c'est
grâce à des finances saines qu'on peut
se permettre d'investir.

Autre incertitude de faille: «On ne
sait pas à quelle sauce on sera mangé
par les autorités d'instances sup é-
rieures». Didier Burkhalter ne le cache
pas: il pense surtout , ici, à la
Confédération, dont le processus de
décision souffre des accrocs à la collé-
gialité du Conseil fédéral. Visiblement,
ces accrocs consternent Didier
Burkhalter, indépendamment du fond
des questions qui les ont provoqués:
- Pour moi, la collégialité a quelque

chose d'absolu. Bien sûr, il ne faut pas

refuser les débats, ni même les conflits,
qui peuvent avoir quelque chose de
positif s 'ils sont bien gérés. Mais une
fois les décisions prises, la collégialité
ne doit pas souffrir de la moindre faille,
et personne ne doit se permettre des
caprices. Si nous ne tirons pas tous à la
même corde comme nous le faisons
depuis le début de la crise, la ville ira à
vau-l'eau.

Et de préciser que si chaque
conseiller communal contribue à la col-
légialité du groupe, le président peut y
contribuer «un peu plus». Malgré son
souhait que la ville «réalise et progres -
se», Didier Burkhalter n'essaiera donc
pas «d'arracher» de ses collègues, «des
décisions à 2,6 contre 2,4» (les
conseillers communaux ont aussi des
hésitations).

Il souhaite aussi éviter que le Conseil
général, qu'il considère comme son
«patron», ait, comme c'est parfois sur-
venu depuis le début de l'année, le sen-
timent «d'être écarté» par le Conseil
cummunal. Lieu «de débat», le Conseil
général doit pouvoir choisir normale-
ment «les lignes politiques et les priori-
tés. Mais il doit aussi ne pas se mêler de
la gestion au sens strict du terme, qui
relève de l'exécutif». Condition de cette
répartition des rôles: un «climat de
confiance», de même qu'avec la popu-
lation.
- Et c'est dans ce but que nous don-

nons les chiffre s qui permettent de
mesurer le résultat de notre action.
Nous devons donner des faits, jouer la
transparence pour au moins créer un
consensus sur des éléments objectifs.
Après, c'est le jeu politique...

0 J.-M. P.

La dignité malgré tout
TRIBUNAL/(o vie opaque d'un drogué

C. S. porte l'inscription «Dignity» sur
son pull et cet espoir il ne veut pas le
perdre de vue, même s'il a touché le
fond du trou. Lorsque CS. a été libéré
le 18 février 1993, il venait de purger
deux ans de prison pour usage et trafic
de stupéfiants. Malheureusement, la spi-
rale descendante l'a tout de suite entraî-
né et il se retrouvait hier devant le
Tribunal correctionnel de Neuchâtel
pour avoir fait transiter environ 432
grammes d'héroïne entre Zurich et
Neuchâtel, où il a revendu notamment
288 grammes d'héroïne à 31 toxico-
manes de la ville. Le voilà à nouveau
condamné à une peine de deux ans
d'emprisonnement ferme, moins 69
jours déjà déduits.

Lorsqu'il a retrouvé la liberté l'an der-
nier, il avait trente-cinq ans, un petit
pécule de 15.000 francs et des projets
en tête: partir pour plusieurs mois de
voyage et plus tard s'entraîner au body
building pour se refaire un physique.
Mais il n'a pu obtenir cette somme en
une seule fois. Son voyage est tombé à
l'eau et il s'est mis à tourner en rond,
sans attaches familiales, ni amis.
L'argent lui a juste permis de retrouver
la drogue, qu'il avait d'ailleurs encore
l'occasion d'utiliser de temps à autre à
Bochuz. Quand le financement a man-
qué, il s'est remis au trafic pour subve
nir à ses propres besoins de toxicoma
ne.

- A cette époque, rien ne comptait
que la drogue, j e n'avais pas pensé que
je tomberais si bas. Son arrestation, il le
reconnaît lui-même, lui offre une derniè-
re chance de se ressaisir, mais c'est sur-
tout à la sortie qu'il devra trouver la for-
ce intérieure et le soutien nécessaires
pour sortir de la dépendance. La mena-
ce est sérieuse, car il risque l'applica-
tion du fameux article 42 du code pénal

suisse, qui peut l'amener à l'internement
pour une durée qui peut aller jusqu'à
cinq ans au plus.
- C'es t de la provocation si j 'ai

rechuté, a déclaré le condamné. - J'ai
envie de m'en sortir, mais il y a quelque
chose qui ne suit pas. La drogue est à
portée de la main, c'est une absurdité.

Partis avec la marchandise

Les époux M. et M.-C. S. se sont
livrés à une douteuse frénésie de
consommation durant trois mois. Ils ont
soudainement accumulé les contrats de
leasing pour une télévision et magnéto-
scope, un ordinateur avec imprimante,
une installation stéréophonique de
13.040 francs, deux caméras vidéo et
une voiture. Ils sont ensuite rentrés dans
leur pays en laissant leur appartement
vide, après avoir déposé les clés. Le
préjudice causé aux commerçants s'élè-
ve à 45.000 francs. Interrogés par com-
mission rogatoire, les époux ont contes-
té l'accusation et déclaré que la mar-
chandise était demeurée dans le galetas
de leur ancien appartement neuchâte-
lois. La concierge de l'immeuble n'a
trouvé que des cartons et des bouteilles
vides. Seule la voiture a été récupérée
et vendue au profit du garage lésé. Le
tribunal a reconnu l'intention d'enrichis-
sement illégitime des époux et retenu
l'accusation d'escroquerie. Ils sont
condamnés chacun à huit mois d'empri-
sonnement ferme et au paiement des
frais de justice s'élevanf à 2 230 francs.

y_. ' 0-L. C.

• Le tribunal correctionnel de Neuchâtel
était composé de Niels Sôrensen, président,
Bernard Fer et Madeleine Bubloz, jurés.
Pierre Heinis, suppléant du procureur
général, représentait le Ministère public.

Répartition
inchangée

A part l'accession de Didier
Burkhalter à la présidence et celle
d'André Buhler à la vice-présiden-
ce, la répartition des tâches au sein
du Conseil communal n'a pas chan-
gé. Responsable de la chancellerie,
Didier Burkhalter garde donc les
Travaux publics, Ta Police et la
Police du feu (supp léant: Jean-
Pierre Authier).

Pour leur part, André Buhler
conserve les Services sociaux ,
l'Instruction publique et les Affaires
culturelles (supp léant: Biaise
Duport), Monika Dusong dirigera
les Finances (supp léant: André
Buhler), Biaise Duport continuera à
s'occuper de l'Urbanisme, des
Forêts et Domaines et des Sports
(suppléant: Didier Burkhalter), et
Jean-Pierre Authier restera à la tête
des Services industriels et des
Hôpitaux (supp léante: Monika
Dusong). Enfin, Rémy Voirol sera
toujours le chancelier de la Ville
(suppléant: le vice-chancelier Silvio
Castioni). /jmp

La campagne à la ville
CENTRE-VILLE/ Une ferme au Coq-d'Inde

ANIMAUX DE LA FERME - Ils avaient fait un tabac l'été dernier, olg £

Un 
jour durant, le centre de la ville

prendra l'air des champs.
Samedi 4 juin, vaches, chevaux,

moutons, chèvres , lap ins et autres
canards logeront dans une ferme amé-
nagée sur la Place du Coq-d'Inde.
En 1992, la manifestation avait
accueilli plus de mille visiteurs.
Encouragées par ce succès et à l'invita-
tion de Pro Neuchâtel, la Chambre neu-
châteloise d'agriculture et de viticulture
en association avec les sociétés d'agri-
culture des districts du Littoral recondui-
sent la formule. Toutefois, plusieurs
attractions nouvelles figurent au pro-
gramme cette année. Sur la Place du
Coq-d'Inde, le public pourra déguster
des vins régionaux tout comme le der-
nier cru de la fermière à son bar à lait.
Divers produits de la campagne seront
également en vente.

D'anciennes machines agricoles du
début du siècle seront exposées dans les
rues Saint-Maurice, de l'Hôpital et du
Bassin. Vers 11 heures un cortège cam-
pagnard, véritable clou de la journée,
quittera la place du Coq-d'Inde.

Précédé par deux dragons à cheval, de
trois paysannes en costumes traditionnel
et d'un tracteur décoré, une délégation
d'animaux d'étable et de basse-cour se
mettra en branle pour un tour de ville.
Ce corso insolite remontera le Seyon,
puis empruntera tour à tour la rue de
l'Hôpital, du Concert, la rue Saint-
Maurice, celle de la Treille pour arriver
à la Place Pury avant de retourner à la
place du Coq-d'Inde en passant par la
Promenade-Noire et la rue de la
Balance, /pdp

Jeunes-Rives :
des Harley

à gogo
H

arley Davidson: un nom
mythique dans la constellation
des grandes marques de motos.

Pour tous les fans et les curieux, une
exposition de près de 150 Harley
Davidson, aura lieu dimanche, de 10 à
18 h, sur le parking des Jeunes-Rives.

Au programme de la deuxième édi-
tion de cette manifestation, la section
neuchâteloise du Harley Owners Group
organise à nouveau un concours. On y
élira la plus belle machine de la jour-
née. Le gagnant repartira avec un
voyage à Daytona, en Floride. L'entrée
et les inscriptions, qui pourront se faire
entre 10 h et 14 h sont gratuites.

Côté ambiance, un groupe de coun-
try rock sera présent. Des stands dres-
sés alentour proposeront au public des
boissons et un choix de petite restaura-
tion. Le produit de la vente sera inté-
gralement versé au Foyer Handicap de
La Chaux-de-Fonds. L'an dernier, le
Foyer Handicap de Neuchâtel avait
reçu le montant de la recette.

Chaque Harley Davidson présentée
portera un numéro. Les visiteurs pour-
ront alors voter, en glissant des bulle-
tins dans des urnes disposées sur la
surface d'exposition. Dès 16 h, les prix
seront décernés, /pdp

• Patronage «L'Express»

Plutôt sec, l'accueil
ACCIDENT/ Une voiture dans le ruau

MAUVAISE POSTURE - Ce que certains redoutaient est arrivé. Hier
vers 16 h 30, une voiture a goûté, rue du Seyon, au lit du ruau, à la
hauteur de la papeterie Bourquin. Le véhicule remontait la rue en
direction de l'Ecluse et a rencontré le bus, qui descendait vers la
pace Pury. Pour croiser, la conductrice s'est rabatte sur le côté droit.
Oubli ou méqarde de sa part? la roue avant droite de sa voiture a
alors glissé dans le lit du ruau provoquant l'éclatement du pneu. Les
ouvriers du chantier ont prête main forte à la jeune femme pour
sortir son véhicule de ce mauvais pas et ont remplacé la roue
endommagée. Le véhicule a pu alors continué sa route. / pdp £
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Coca-Cola - Coca light « 45 ,  ̂, Vin blanc 095
Panta-SpritO magnum IVzitre la 1̂— u —~̂ ^̂^̂  ̂ Coteaux Languedoc AC 92, bout. 75 cl _Z_m%

Lénor adoucisseur C50 Melon Galra 1.50 Côtes-du-RhÔne rosé Q20
bidon 4 litres Om P'èce 600 g 1. bout 7 dl O-

Vizir liquide 1ft40 Choux-fleurs O20 Vin rosé «Valencia» 095
Ultra* Colo7 emb. 2 litres IV/i | 9 

* A | DO 93, bout. 75 cl -___ m

Huile tournesol 4 30 . j ^ fr A é A ̂   ̂ Beaujolais O20
«Dorina», litre ^T- AC 91, R. L'Elysée, bout. 7 dl %Jm

Vinaigre aux herbes O10 ^MÎl̂ WfT f̂fïOTtr Coteaux de l'Ardèche 095
«Kressi» litre éLmm ¦ 

H ¦ 1 I I 1. i k l  ¦ 
92. bout. 75 cl €____ m

I Côtes du Rhône ! I Bière Cardinal Suchard Express Nescoré réfill
I l  a âlI I

AC, litre 
^  ̂Q 

|" | 

emb. 1 0 x 3 3  
cl 

^QT 
boîte 800 g 

^QP 
paquet 300 g 
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A vendre

TERRAIN À BÂTIR
au bord du lac de Bienne,
LE LANDERON
700 m2, avec place au port.
Tél. 038 / 51 29 64. 53697-122

A vendre aux Ponts-de-Martel
rue du Bugnon 6

SUPERBE VILLA
individuelle de 6% pièces, 2 salles
d'eau, salon avec cheminée, sous-sol
excavé, garage et place de parc, libre
cheminée, sous-sol excavé, garage et
place de parc, libre immédiatement.
Tél. (038) 24 77 40. 53871.122

À VENDRE
sur plans

(à Savagnier)

VILLAS JUMELÉES
Conditions avantageuses.

. Tél. (038) 53 12 07. 187021-122
^

A vendre au Val-de-Ruz situation
tranquille

appartements de
4% et 5% pièces

dépendances, places de parc dans
garage souterrain et places de parc
extérieures.
Tél. (038) 24 77 40. 187132 122

A vendre à la rue de l'Orée â
Neuchâtel

bel immeuble de
9 unités

rénovation en 1990-1991, dossier â
disposition.
Tél. (038) 24 77 40. 53918-122

espace & habitat

A vendre,
au Landeron

appartement
VA pièces
balcon, cuisine
agencée, place de
parc. 167348-12;
Prix Fr. 175.000.-.
Tél. (038) 53 44 23
ou (077) 375 565.

, A vendre,
a Neuchâtel près de
la gare et des TN

appartement
V/_ pièces
balcon avec vue
imprenable sur le lac
et les Alpes. Cuisine
agencée, cave.
Tél. (038) 53 44 23
ou (077) 375 565.

167347-122

i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂53903 - 122 ¦ j
j | A Hauterive I

¦ Avec vue Imprenable sur le lac et les I
S Alpes, comprenant 7 appartements K¦ dont 6 entièrement rénoves. jj 1 Excellente affaire dans un environne- H )I m ment privilégié en bordure de forêt avec fl

) ¦ un rendement de 6%.

A vendre à Gals/BE dans un cadre de
verdure â quelques minutes de Marin-
Centre/NE

superbe villa individuelle
chaleureuse et confortable de 3 cham-
bres à coucher, 3 salles d'eau, cuisine
fermée agencée, salle â manger, salon
avec cheminée, jardin d'hiver de 25 m2,
sous-sol complètement excavé, couvert
pour voiture de 27 m2.
Tél. (038) 24 77 40. \a__a

Suite page 16

M PEMAM. A LOUER

Cherche à louer

•VILLA
6 PIÈCES

au Val-de-Ruz.

Tél. (038) 53 29 53.
53898-126

M APP. DE VACANCES

Morgins
magnifique

appartement
de vacances
è louer au mois,
libre tout de suite,
sauf août.
Téléphone
(021) 729 91 15.

187046-134

B A VENDRE m
M À NEUCHÂTEL ¦
SI situation exceptionnelle, S
H vue, calme, proche des H
m transports publics, dans I
n un immeuble résidentiel :« "

â 5% PIèCES ¦
: 144 m2 S
?î vaste séjour avec chemi- H
le née, cuisine séparée par- I
jjg faitement agencée, 2 sal- |
Sj les d'eau, 3 ou 4 cham- ¦
K bres à coucher. a

H Nécessaire |ë
H pour traiter: H¦ Fr. 80.000. -. K

«a Coût mensuel : K
_ Fl". 1860.-. 166824-122 S

A louer au Landeron situation parti-
culièrement tranquille

villa contiguë
de 3 chambres â coucher, 2 salles
d'eau, salon avec cheminée, cuisine
ouverte sur le coin â manger, grand
sous-sol et grand galetas, 1 place
dans le garage et une place couverte.
Tél. (038) 24 77 40. 187133 122

£ \̂r_
~J__m^ *̂ GERANCE S.à.r.l.

^Pp7 Tj^̂  Patinage Aa - 2114 Fleurier
"̂ J_y Tél. 038/61.2556 Fox 038/61.12.75

À VENDRE À TRAVERS
magnifique

villa locative
DE 3 APPARTEMENTS

avec surface industrielle - 240 m1
conditions intéressantes.

t._< t .A . .- .

' Haut de Lignières, *
calme, vue splendide

A vendre, en bordure de zone agricole

! Duplex 4% pièces ]
i dans villa de 3 appartements i
. 129 m2 habitables, terrain, jardin privé. .
| grand salon, cheminée, terrasse, garage.
¦ Prix très intéressant .

PROFIMMOB - 0 3 8 / 2 5  25 46.
V 166087-122̂

A vendre à la Grand-Rue à Cor-
mondrèche avec vue sur le lac et
les Alpes

superbes
appartements

de 3% et 514 pièces, libres rapide-
ment.
Tél. (038) 24 77 40. 187130-122

A vendre

VILLA DE MAÎTRE
A PESEUX.

Vue sur le lac et les Alpes. Terrain de
1160 m2 magnifiquement arborisé,
9 pièces + dépendances, garage,
places de parc. Proche école, centre
commercial, TN.
Prendre contact au
tél. 038/25 41 41. 5386S-122

A vendre à Chézard situation
dominante

charmant
appartement

de Th pièces avec jardin, cuisine .
agencée, salle de bains, buanderie,
chauffage privé, place dans le garage
et place de parc extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 137131-122

. Neuchâtel, à vendre, spacieux .

Appartement VA pièces
¦ dans petit locatif moderne, CFF _ 1
I 10 min., 93 m2, cuisine habitable agen-
1 cée rustique, grand salon, balcon.

A saisir I F r. 328.000 -
I avec garage. 166084-122 |
N. PROFIMMOB - 038 / 25 25 46. J

___ __
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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 à disposition.

Tél. (038) 31 42 39. 53778-122

'A  vendre à Chézard-Saint-Martin j>
I dans petit immeuble moderne, empla-
1 cernent très calme, chaleureux, joli

Appartement 3 pièces
[ 70 m2. Vue magnifique, balcon. j
I A saisir I Fr. 259.000.-
¦ avec garage.
' PROFIMMOB - 038 / 25 25 46.
\. 166082-122

^/

15 1̂ 1 A
I—f  «A vtndrt'̂ S—

1 1=4 Boudry-NE t

î Jl BIEN JOLI
I 21/2 PIECES

M m2, cheminée,
cuisine agencée,
belle salle d'eau,

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

Fr 745.-/mois
024-712*458
024-222*222
ACELCOSA

53893-122

A Neuchâtel
â vendre

3% pièces
vue lac.

Tél. (038)
24 45 59.

127116-122

MâM
—f  'A vendre'^^——4 5 km Neuchâtel t=

DUPLEX
DE RÊVE

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

Fonds Fr 48'000.-
Fr 1605,-mois

024-712'458
024-222'222 i
ACELCOSA

63908-122

CHERCHE
TERRAIN

Ecrire soua
chiffres

F 028-787322 à
Publicitas. case
postale 1471.

2001 Neuchâtel 1.._$__ ._ . .__



Place au toboggan aquatique
LE LANDERON/ Nouvelle attraction ludico-touristique opérationnelle

j *n  est la joie a la piscine en plein
C~j air du Landeron! Dès 14h, au-

:__, jourd'hui, en plus du grand bas-
sin, en plus de la pataugeoire, voilà la
grande attraction tant attendue des
enfants et des adultes, le toboggan
aquatique! Un cadeau de la Société
de développement du Landeron à la
Fondation de la piscine, partant à tous
les usagers. Ce nouvel atout ludique et
touristique installé au Landeron ne mo-
difiera en effet en rien le prix d'entrée
pratiqué l'an dernier.

Roulez petits bolides! Vous arriverez
dans un bassin de réception bien sépa-
ré du bassin d'apprentissage qui a, lui,
carrément double de volume. La Fon-
dation de la piscine du Landeron, for-
mée pour deux tiers par la Société de
développement du Landeron et pour
un tiers par la commune du Landeron,
peut envisager la saison avec une cer-
taine allégresse. Pour sûr que les na-
geuses et nageurs seront séduits par ce
colimaçon vert pastel d'une longueur
de 64 mètres et dont le départ se
trouve à sept mètres du sol agréable-
ment carrelé de rose. D'autant que
l'eau des bassins atteignait hier la tem-
pérature fort appréciable de 23 de-
grés.

Si d'aucuns s'étonnent encore que les

aménagements alentour ne sont pas
terminés, qu'ils se rassurent. Cela va
suivre. Simplement, avec les pluies dilu-
viennes reçues courant mai, le lac de
Bienne a débordé. Ce qui a totalement
empêché la finition des travaux. Rap-
pelons que l'enceinte de la piscine sera
légèrement agrandie au sud. Il ne reste

TOBOGGAN FLAMBANT NEUF - Que de folles glissades en perspective! ol g- £¦

donc plus qu'à aménager cette zone et
à reconstruire le chemin piétonnier, hors
de la zone piscine, longeant les rives
du lac

Dans l'attente, et dès cet après-midi
donc, le toboggan sera opérationnel.
Enfin, pour fêter l'événement de façon
éclatante, l'entrée à la piscine sera

libre, vendredi 10 juin prochain, de
14h à 20 heures! Une aubaine pour les
gens de la région. Qu'on se le dise.

0 Ce. J.

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 17

A 

deux semaines des élec-
tions européennes nos voi-
sins français s 'interrogent.

Faut-il s 'engager plus avant dans
l'édification de l'Europe ? Com-
ment ? Pourquoi ? Beaucoup de
ceux qui avaient voté oui lors du
référendum pour l'adhésion sem-
blent maintenant frappés
d'à europerplexité ». D'un côté on
trouve que la construction est al-
lée assez loin, de l'autre on pense
qu'elle aurait tendance à traîner
les pieds. Mais la majorité s 'ac-
corde sur un point, l'Union euro-
péenne ne va pas dans la bonne
direction.

Cette mauvaise image est en-
core renforcée par certaines ru-
meurs farfelues qui circulent, el-
les entretiennent un peu plus ce
flou artistique. On navigue entre
légendes et vérités et les anecdo-
tes sont piquantes.

Vrai ou faux

Il est en effet bien difficile de
faire la part du vrai et du faux
quand on entend parler de la ré-
glementation de la cambrure des
concombres — non on n'interdira
pas le courbe au profit du droit,
plus facile à emballer —, de l'in-
terdiction des fromages au lait
cru, ou de la couleur des panta-
lons des pompiers.

Au citoyen européen de base
de démêler Vécheveau. Qu'est-ce
qui est réglementé ou ne l'est
pas ? Pêle-mêle, le bruit des ton-
deuses à gazon (vrai), le volume
des réservoirs de chasse d'eau
(faux) ou les étiquettes de pots de
confiture (vrai). Certains Anglais
vont jusqu'à penser que leurs
ânes se promenant sur les plages
sont obligés de porter des cou-
ches-culottes par mesure d'hy-
giène!

Dans bien des cas les directives
destinées à mettre en place le
marché unique sont responsables
de ces u europhobies » et des tex-
tes ont été purement et simple-
ment supprimés, tel celui portant
sur la responsabilité civile des
teinturiers.

Comment dit-on ricaner en ap-
penzellois ?

0 E.

Le billet d'Eugène

Envie de dire ce qu'il pense
CERNIER/ Nicolas Krugel, un président de commune âgé de 21 ans

I
™ a valeur, dit-on, n'attend pas le
U nombre des années. Et même si,

sg depuis un certain temps, de plus en
plus de jeunes hésitent à se lancer dans
la vie professionnelle active, préférant,
dans la conjoncture actuelle, prolonger
leurs études, voire découvrir le monde,
d'autres, par contre, foncent. Ils sont
rares, certes, mais la quasi-majorité
d'entre eux affichent un enthousiasme
et une volonté d'arriver qui sont, peut-
être, les prémices d'une race de bat-
tants. Avec le souhait que l'engouement
des débuts ne laisse point place, dans
l'avenir, à une certaine lassitude. Ce
n'est en tout cas pas l'avis de Nicolas
Krugel qui, depuis hier, est le nouveau
président du Conseil communal de Cer-
nier. Et ce pour une année. Il est l'un
des plus jeunes, si ce n'est le plus jeune,
patrons d'un exécutif que la Républi-
que et canton de Neuchâtel ait connu.
Avec 21 printemps et une assurance de
bon aloi. Découverte du responsable
de l'Urbanisme et de la protection ci-
vile de la commune phare de la vallée.

Nicolas Krugel, né le 19 août 1972
au Val-de-Ruz, a toujours habité Cer-
nier où il a fait ses classes. Puis il a
poursuivi ses études à l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel, avant de
gagner l'Université où il achève sa troi-
sième année en sciences économiques,
option gestion d'entreprise. Ses pas-
sions?

— Je suis un inconditionnel de Junior
Entreprise de l'Uni, un cabinet de
conseils composé uniquement d'étu-
diants. Objectif? Faire le lien entre
l'Université et les entreprises pour per-
mettre à ces dernières d'avoir accès au
savoir dispensé dans notre école. J'en
suis le vice-président et je  passe beau-
coup de temps dans cette association.
J'en ai fait une religion... ou presque!
Mais j'aime également le cinéma, la
course à pied.

Sur le plan politique, Nicolas Krugel

a adhéré aux Jeunes radicaux de Neu-
châtel, dont il est le trésorier. Mais il
s'est toujours intéressé à la vie de sa
commune, suivant à l'époque régulière-
ment les séances du Conseil général. Il
est, par ailleurs, membre du PRD de
Cernier.

Son arrivée au Conseil communal,
c'est un peu le début d'une aventure,
pour lui qui n'avait jamais assumé de
responsabilité au sein des autorités. Il y
a un an environ, le conseiller communal
Roland Debély annonçait sa démission.
Et comme personne ne se bousculait au
portillon, il se porta candidat. Le 30
avril 1993, il était nommé conseiller
communal, responsable de l'Urbanisme
et de la protection civile. Un novice
dans la vie gouvernementale?

— C'est un défaut, bien sûr, mais
c'est aussi une qualité! Une année d'ac-
tivité m'a permis de découvrir une vie
foisonnante. Nous avons accès à telle-
ment d'informations, à tellement de
dossiers. Cela est enrichissant. Avec le
risque de se disperser et de vouloir
tout faire... tout mal. Il s 'agit donc de
savoir maîtriser un certain nombre de
dossiers plutôt que de tout entrepren-
dre à moitié.

Le plus jeune président d'un executif
n'en a-t-il pas marre de la politique?

— Si je  suis entré en politique, c'est
parce que j'ai envie de dire ce que je
pense. Ce n'est pas dans mon tempéra-
ment de rester les bras croisés. Et puis
j'aime me dire que j'ai essayé, même si
ça ne marche pas.

A Cernier, pour la législature en
cours, il a été décidé un toumus annuel
pour la présidence: un radical succé-
dant à un socialiste, la vice-présidence
revenant pour quatre ans au Parti libé-
ral-PPN. La composition de l'exécutif,
depuis hier, est donc la suivante: Nico-
las Krugel, président (PRD); Danièle
Juillet, vice-présidente (PL-PPN), Bâti-

NICOLAS KRUGEL - Il n'est pas dans son tempérament de rester les bras
croisés. phc- M-

ments et services sociaux; Jean-Phi-
lippe Schenk, secrétaire (PS), Police,
Services industriels, Instruction publi-
que; Pierre-Alain Berlani (PS), Environ-
nement, Finances; Philippe Soguel
(PRD), Domaines, forêts. Travaux pu-
blics. C'est lundi prochain que le Conseil

communal tiendra sa première séance
nouvelle formule.

0 Philippe Nydegger

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 19

SAVAGNIER

Peintures exposées
aux Ateliers sylvagnins
Depuis samedi, et ceci jusqu'au 12

ju in, les Ateliers sylvagnins de Sava-
gnier abritent une exposition de
peintures en hommage à Fritz-Henri
Simond. Né aux Verrières en 1921,
ce dernier a vécu ensuite à Fleurier.
Humaniste, défenseur des handica-
pés, il a été tout d'abord instituteur
avant de devenir médecin. La pein-
ture, sous toutes ses formes, a été son
moyen de s'extérioriser.

H a élu domicile à Savagnier en
1976, avec sa famille, et le rural de
la vaste ferme qu'il avait acquise est
vite devenu un lieu d'exposition et
de rencontres: les Ateliers sylvagnins.
Il est décédé en 1981.

L'exposition actuelle comprend
une partie de sa collection, et, entre
autres, des tableaux de Lermite et
d'Henri Vaucher. Elle reflète les dif-
férentes étapes de sa vie, de son
ouverture aux autres, aux diverses
manières de peindre: huile, pastel,
gouache, etc. Le cadre rustique de
cette exposition convient particuliè-
rement aux sujets traités par les ar-
tistes. Lors du vernissage, Dominique
Bûcher, l'aînée de la «tribu» Simond,
comme la famille se désignait, a
rendu hommage à ses parents./mw

# Exposition en hommage à Fritz-
Henri Simond, Ateliers sylvagnins,
rue du Four 5, jusqu'au 12 juin; ou-
verture le jeudi de 15 h à 18 h, le
vendredi et samedi de 15h à 20h et
le dimanche de 10 h à 17 h, ou sur
rendez-vous. 0 038/534366.

Hommage
à Fritz-Henri

Simond

Flirter
le nez en l'air
LA CHAUX-DE-
FONDS - Pavillon
intime et WC pour
chiens agrémentent
le parc des Musées.

the- *
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# Avenches: belle affiche pour le
festival Rire & Rock Page 17

# Fleurier: les élèves de quatrième
brûlent les planches Page 19
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1 f0lj;3 _̂ î Rochefort 

^>
V- S juin de W h à  ISheures fj ftf

1 _̂_________x________ Wa^0f^A 3. 4 et S juin 1994 fcO/J BIKE-SH0W 94 î$£l
¦̂ ^ ^̂V" 

f ̂  100' ANNIVERSAIRE DE LA #-£ JEUNES RIVES-NEUCHÂTEL ^^^  ̂ présente... FANFARE L'HARMONIE V '̂V "™"56 Sg&g

Immotfflergf?
Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution a 12 h

Chemin des Sources
8 - 10 - 10a - 12

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

nous vous offrons en location
de beaux et spacieux appartements :

2 pièces 57 m2 dès Fr. 965.-
3% pièces 70 m2 dès Fr. 1205.-
3Va pièces 83 m2 dès Fr. 1425.-
4Va pièces 87 m2 dès Fr. 1480.-
41/2 pièces 91 m2 dès Fr. 1455.-
41/2 pièces 101 m2 dès Fr. 1655.-

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

Renseignements et visites :

FIDIMMOBIL S.A. I
Rue de l'Hôpital 7 -fyfigr
2001 Neuchâtel -yM3- .

| Tél. 038/24 03 63 | „735,128

H À LOUER ||
¦ À CRESSIER ¦
B Rue des Argiles 34-36 ¦

¦ 
dans 2 immeubles neufs de 6 appartements i
disponibles tout de suite H

S APPARTEMENTS g
m VA Pièces 128 m1 Fr. 1500.- + charges m
«e 5/2 pièces 141 m1 Fr. 1600.- + charges «
J™ comprenant : chambres à coucher, 2 salles j__
|j|l d'eau, vaste séjour, coin à manger, cuisine |
=«l agencée et hall, cave et part à la buanderie. ^_
aS» Possibilité de louer des garages »™

¦ et places de parc. WM
539J3 126 |

À LOUER À CORNAUX

LOCAUX COMMERCIAUX
415 m2

en bordure de route cantonale - à plain-pied
possibilité d'entrer avec des véhicules

de 4 m de hauteur

PLACE EXTÉRIEURE 207 m2
Pour tous renseignements, téléphonez

au (038) 47 14 91. 167334 12s

Fanfare L'Harmonie i k * 1
100e anniversaire ^̂ Afitf M̂n

Les Geneveys-sur-Coffrane, les 3, 4 et 5 juin 1994
Vendredi 3 juin, à 20 h Dimanche 5 juin, dès 9 h

Super match au loto. Fr. 7000.- de quines Fête régionale des musiques du Val-de-Ruz
Collation «VOL-AU-VENT » offerte / Soirée familière „„ . __ ,, .,11 h 30 Marche d ensemble

Samedi 4 juin, à 20 h dès 13 h 15 Grand concert des sociétés de musique
Soirée de gala à l'annexe de l'Hôtel des Communes ., .

Concert du Brass Band de Lignières 
WF^VVm m^GG

Grand bal avec «Thierry et René » Entrées libres LtJ/XP iŒSS

j-̂ S  ̂
Eric Martin & Co Q QA

2206 Les Gweveys-sur-coffrane Fabrication de plaqué or G et galvanoplastie générale V/A i2206 Les Geneveys-sur-Coffrane ' ' * *
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Cotisations non payées
TRIBUNAL/ Société débitrice de la Caisse de compensation

Lye financement de l'AVS est a la
I pointe de l'actualité! On en débat

; même devant le Tribunal de simple
police du district de Boudry. Hier, ce
dernier a ouvert un dossier concernant la
défunte société Del Mobile Consultant
SA, qui laisse à la Caisse cantonale de
compensation un acte de défaut de
biens de plus de 21000 francs. La
plainte pénale ne porte que sur 8856
fr. représentant uniquement la part sala-
riale, soit les cotisations
AVS/AI/APG/AC retenues au personnel
entre fin 1988 et juin 1992 et non
versées à la caisse plaignante.

Sont renvoyés les époux N., respecti-
vement en leur qualité de directrice et
de vice-président du conseil d'adminis-
tration. Ils risquent 90 jours d'emprison-
nement chacun.

On s'est étonné que le président du
conseil d'administration ne soit pas aussi
sur le banc des accusés. D'autre part, le
dossier est fort maigre. Aussi, afin d'y
voir plus clair, le président François Ott,
juge-suppléant, a-t-il ordonné un com-
plément de preuves.

AVS dans la tourmente
Les temps sont décidément durs pour

l'AVS/AI face à l'augmentation des dé-
biteurs défaillants. En Suisse, les cotisa-
tions déclarées irrécouvrables s'élèvent
entre 30 et 40 millions de fr. par an.

En 1993, la seule Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation a intro-
duit 2038 réquisitions de poursuites et
procédé à 61 dénonciations pénales.

Jusqu'à présent, elle essayait de re-
couvrer l'intégralité du dommage. Mais
de nouvelles directives de l'OFAS lui
imposent désormais de dénoncer à l'au-
torité pénale ces débiteurs défaillants.
Qu'on se le dise!

0 M. B.

Cheval blanc
après le souper

Ep?3 evenue majeure, la fête villageoise
\j i du Football club Cortaillod en sera

M samedi à sa 21 me édition. A nou-
veau organisée à la salle Cort'Agora
sous l'efficace présidence d'Eric Schild,
cette manifestation se déroulera (une
fois n'est pas coutume!) sur une seule
soirée. Elle débutera à 19h par un
souper populaire (sur inscriptions).

Dès 21 h, la salle polyvalente se trans-
formera en «Auberge du Cheval blanc»
pour cette célèbre opérette de Benar-
zky, interprétée par la troupe Chanta-
lor, de Saint-Biaise. A noter que les
portes seront fermées durant le specta-
de. Ensuite, vers 22h30, la scène sera
occupée par l'orchestre Logarythm qui
animera le bal avec ses quatre musi-
ciens.

Bien que l'entrée à la soirée soit libre,
un badge de soutien exclusif sera pro-
posé au public /clg

Belles françaises
dans le bourg

DEUX-LA CS

j|| es toutes jolies petites françaises, les
*| élégantes grandes françaises, les
jU Renault, les Peugeot, les Citroën, les

Talbot, etc, d'une trentaine d'années et
plus vont se rencontrer au Landeron.

Samedi et dimanche, en effet, les
deux fans des vieilles voitures françai-
ses que sont Frédéric Flûckiger et Jean-
Claude Burgat organisent leur désor-
mais traditionnel Rallye de vieilles voi-
tures. Entre 20 et 60 véhicules sont
attendus dès 16h samedi dans la
vieille ville.

Rebelote le dimanche matin, dès
9heures. Chacun pourra admirer les
petits bijoux, le verre à la main. Et ce,
avant que les véhicules ne quittent le
bourg du Landeron dans la matinée
pour faire un tour dans la région, à la
queue leu leu, avant de ramener sage-
ment à la maison conducteurs et passa-
gers.

Amateurs de véhicules historiques, al-
lez vous en mettre plein les mirettes.
/cej

Programme d'une grande qualité

SUD DU LAC
AVENCHES/ Troisième édition du festival Rire & Rock

PI 
our la troisième fois, le festival Rire
| & Rock aura lieu dans les arènes
f d'Avenches les 29 et 30 juillet.

Face à la concurrence des festivals de
plus grande importance comme Nyon ou
Montreux et avec un budget artistique
de seulement 40-OOOfr., le comité de
sept personnes de Rire & Rock a ba-
taillé ferme pour présenter une affidie à
la hauteur des exigences du public. Et
c'est réussi! Douze groupes, nationaux
ou internationaux sont prévus au pro-
gramme. Parmi eux, deux têtes d'affi-
ches: The Christians et, en exclusivité, le
célèbre groupe espagnol La Frontera.

La soirée du vendredi sera de couleur
plutôt variée. Elle commencera par un
concert rap avec le groupe Die Live.
Puis, place à l'événement avec les madri-
lènes de La Frontera qui ne sont plus à
présenter. Le groupe, qui a sorti déjà six
albums depuis 1985, est considéré
comme l'un des meilleurs d'Espagne. Sa
renommée a d'ores et déjà dépassé les
frontières ibériques. A noter que ce con-
cert est l'unique date en Suisse de La
Frontera à ce jour. La soirée se termi-
nera par le concert des Ashbury Faith,
trois Belges qui sévissent dans le do-
maine du hard funk. A découvrir.

La journée du samedi commencera
vers 14'h pour les festivaliers et elle
aura une étiquette résolument rock. Les
hostilités commenceront avec les cinq
musiciens fribourgeois de Side Walk. Ils
seront suivi par les Rated-X de Lau-
sanne, qui sont des habitués des premiè-
res parties avec notamment celle de Iron
Maiden et plus récemment Deep Purple.
The Failures, entrevus à Leysin l'année
passée, et The Leamed de Genève ter-
mineront l'après-midi. La soirée débu-
tera par les Maniocs genevois suivis des
anglais The Godfathers. Les Wooloo-
mooloo, coup de cœur de Rire & Rock
93, précéderont le clou de la soirée, les
anglais The Christians, dont la renom-
mée n'est plus à faire et qui s 'étaient
produits au Paléo festival de Nyon l'an-
née dernière. Le festival se terminera
par The Gang, groupe lausannois qui
calmera les esprits avec ses mélodies

LA FRONTERA — Ce groupe espagnol donnera pour la première fois, au
festival d'Avenches, un concert en Suisse. f

ethno-rock et blues. Tout au long de
cette jou rnée, et pour justifier l'appela-
tion Rire & Rock, un humoriste milanais,
Léo Bassi, se chargera, entre les con-
certs, de divertir le public en passant
dans les gradins.

A noter que cette année, le festival est
doté d'une chanson officielle, créée spé-
cialement pour l'occasion, qui donnera le
coup d'envoi des deux journées .  La
chanson a été écrite et sera interprétée
par Maurice Voisard, un artiste talen-
tueux de la région. Le morceau a pour
titre «L'autre côté de la rue», et dé-
nonce les injustices et les intolérances.
Outre la chanson du festival, Maurice
Voisard a aussi réalisé l'affidie de la
manifestation.

Il n'est pas inutile de noter encore que
Rire & Rock est le seul festival de Suisse
à but humanitaire. En effet, les 60% des
recettes iront à deux œuvres de charité.
Le premier des deux heureux bénéficiai-
res sera la fondation Chatnah Educatio-
nal Trust de Madras en Inde, qui s'oc-
cupe plus particulièrement de recueillir
des enfants qui, sans cela, seraient exé-

cutés parieurs parents dans l'impossibili-
té de les élever. Autres lieux, autres
mœurs! Le second bénéficiaire sera la
maison d'enfants d'Avenches (MEA).
Cette association avait déjà reçu l'année
passée un don de Rire & Rock qui lui
avait permi d'aménager une place de
sports. Le reste des recettes obtenues
sera réinvesti dans l'organisation de
l'édition 1995 du festival.

Comme l'année passée, l'enceinte des
arènes accueillera divers stands de
nourritures exotiques, de vente d'objets
ou de boissons. Un lâdter de ballons
pour les enfants et d'autres surprises
seront également de la partie. Les arè-
nes romaines ont une capacité de 5000
personnes. Souhaitons dès lors que le
beau temps sera de la partie les 29 et
30 juillet prochain pour ce festival en
plein air. Le comité s'est véritablement
démené pour présenter une affidie
d'une qualité exceptionnelle et il mérite
que ses efforts soient couronnés de suc-
cès. A voir le programme, œla ne fait
aucun doute.

0 P. D. L

Gala pour
la Roumanie

NEU VEVILLE

fl
amedi a eu lieu à Lamboing la

i soirée de gala en faveur de la
: Roumanie. «Si l'on se mettait à s'ai-

mer», était le titre d'un chant interprété
par le chœur mixte L'Arzillière. C'était
aussi tout un programme, comme l'a
souligné le directeur neuchâtelois Ivan
Deschenaux. C'était aussi le message
que voulaient transmettre les jeunes du
groupe Inter Est, organisateurs de cette
soirée exceptionnelle.

Inter Est est une association qui tra-
vaille en collaboration avec l'animation
de jeunesse. Après plusieurs voyages en
Roumanie, le groupe a décidé d'appor-
ter une aide concrète à l'orphelinat
Saint-André de lasi, ville de Moldavie
située à 18 km de la frontière russe. De
même, le groupe a décidé de venir en
aide à la fondation Saint-Joseph qui
recueille de nombreux enfants des rues.
«Ce n'est peut-être qu'une goutte d'eau
dans la mer, mais cette goutte a une
valeur extraordinaire et enrichissante»,
a déclaré Martin Keller, un des organi-
sateurs de plusieurs convoyages.

En première partie de la soirée, L'Ar-
zillière a présenté «L'auberge du Che-
val blanc», opérette de Ralph Benatzky,
dont l'action se situe non pas à Lam-
boing mais à Saint-Wolfgang en Autri-
che. Notons que les diœurs étaient ac-
compagnés au piano par le fils du direc-
teur, Jean-Michel Deschenaux.

La soirée s'est poursuivie dans une
folle ambiance, puisque les musiciens de
jazz les Swiss-Dixie-Stompers avaient
pris possession de la scène pendant la
pause. Cet ensemble, toujours jeune, fête
cette année son 40me anniversaire.
Bref, une soirée magnifique, grâce aux
musiciens, chanteurs,créateurs de costu-
mes, organisateurs et public /edx

0 Des dons peuvent être versés en
tout temps à Inter Est, Rosins 20 à Bienne,
CCP 25-8918-5.

Une précieuse carte de visite
CAFETIERS FRIBOURGEOIS/ Inquiétudes et appel a un accueil soigne

C« 
est a Nant, mardi après-midi, a

«ï la salle polyvalente, que s'est
K tenue l'assemblée annuelle de la

Société des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers du canton de Fribourg.

Forte de 604 membres, elle repré-
sente, comme l'a précisé son président
Tobias Zbinden, une réalité économi-
que importante pour le canton de Fri-
bourg, avec une masse salariale de
presque 100 millions de francs et plus
de 3000 places de travail.

Dans son rapport, le président s'est
inquiété de la situation économique
dans notre pays et constate que la
crise actuelle n'est de loin pas encore
résorbée.

— Pourtant nous devons être opti-
mistes, et croire à ce qu'on appelle des
signes encourageants. On observe en
effet un ralentissement de la diminution
du chiffre d'affaires. Il n'en reste pas
moins que les résultats sont toujours
insatisfaisants et que notre branche va
encore devoir évoluer dans des eaux
turbulentes plusieurs mois, voire plu-
sieurs années.

Le président a aussi informe l'assem-
blée que le cours de cafetier a fait
l'objet d'une refonte puisqu'il a été
prolongé et que les candidats ont
l'obligation de suivre des stages avant
de s'y inscrire.

— Ces conditions ont entraîné une
diminution du nombre des inscriptions,
mais sans doute la qualité va-t-elle y
gagner. Par contre, les apprentis dans
l'hôtellerie et dans la restauration sont
en augmentation, ce qui est une nou-
velle particulièrement réjouissante
après plusieurs années de recul.

Il a aussi été question de la dispari-
tion de la clause du besoin et de ses
conséquences, notamment en ce qui
concerne les patentes qui devraient
disparaître ou du moins diminuer. Les
mesures restrictives en matière d'alcoo-
lémie qui diminuent de plus en plus la
liberté des citoyens, les contraintes ad-
ministratives avec l'introduction pro-
chaine de la TVA ont été les autres
points forts du rapport présidentiel.
Pour conclure, T. Zbinden a insisté au-

près des cafetiers, restaurateurs et hô-
teliers, afin qu'ils soignent l'accueil dans
leur établissement.

— Notre réputation touristique dé-
pend en grande partie de nous car
nous sommes au front. Nous sommes en
quelque sorte la carte de visite de
notre tourisme.

Invité à cette assemblée, Monsieur
Prix, le conseiller national Josef Deiss, a
captivé l'assistance par un exposé très
intéressant sur ses activités et les consé-
quences qui en découlent.

L'assemblée s'est terminée par la dis-
tribution de diplômes aux membres
d'honneur et des certificats de capacité
aux participants des 86 et 87me cours
professionnels.

A la sortie, une agréable surprise
attendait les participants puisque
l'apéritif leur était offert par les enca-
veurs du Vully. Ce fut l'occasion pour
ces derniers de mieux faire connaître à
certains Fribourgeois les magnifiques
crus de leus coteaux.

0J.-F. C.

¦¦¦¦ "I™ - ¦ ¦ ¦ " ¦

SOS

Comme chaque armée à pareille
époque, ie refuge de la Fondation
neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux de Colombier ouvrira ses
portes au public samedi et diman-
che, dès 10 heures.

I

YOURI — Samoyède mâle âgé de
quatre ans. olg- £

GAMIN - Berger allemand mâle
âgé de deux ans. oig- M-

LESBOY' - Croisé mâle âgé d'un
an. olg- JB

ARGO ET AXEL - Croisés bou-
viers bernois mâles âgés de deux
mois. olg- JB

TARA - Croisé beauceron mâle
âgé de deux ans. oig- E

# Refuge de Cottendart, 2013 Co-
lombier, tél. 41 38 31. Portes ouvertes
samedi et dimanche, dès 10 heures.

Portes ouvertes
à Cottendart
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«Le syndicat d'épuration des eaux usées du Val-de-Travers
[ informe que des travaux d'amélioration et de rénovation seront
i exécutés à la station d'épuration de Boveresse (STEP I), ainsi

qu'à la station de relevage des eaux usées de Fleurier.

La durée de ces travaux
est estimée à 4 mois,

soit de début juin
à fin septembre 1994 i

La réalisation de ces travaux nécessitera périodiquement le rejet d'eaux
non épurées dans le lit de l'Areuse. Cependant, des mesures seront prises
pour éviter au maximum l'envoi d'eaux fortement polluées.

Nous précisons que ces travaux seront exécutés en collaboration
1 avec le service cantonal de la protection de l'environnement ».

167322"120 Le syndicat d'épuration

#IIIIJ ÎIH%
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a A CRESSIER m.
B* Planches-Vallier 5 et 7 I»
SU entrée à convenir R

S 2 et 3 PIÈCES S
M Dos Fr. 600.- m~a + charges. *¦

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 92. isegas 122

A vendre à NEUCHÂTEL

!• IMMEUBLE I
de 5 appartements de 4 pièces avec
places de parc, rénovation en 1985.
Rendement locatif net 7%.
Prix de vente Fr. 1.150.000.-.
Ecrire à case postale 393.
2001 Neuchâtel. 157343-122

A vendre à Corcelles vue magni-
fique sur le lac et les Alpes

parcelle à bâtir de
1215 m2

possibilité de construire des villas
jumelles, dossier à disposition sur
demande.
Tél. (038) 24 77 40. 187134-122

>
cOMf

% UNIVERSITÉ
| Il/Il tf f DE NEUCHÂTEL
*> 3? Faculté des sciences
%n vtO*

Vendredi 3 juin 1994 à 17 h
Présentations publiques de thèses de doctorats
Au grand auditoire des Instituts de biologie :

M™ Floriane DE MARVAL, licenciée
es sciences de l'Université de Neuchâtel

Elude séroépidémiologique de
l'encéphalite à tiques et de

la borréliose de Lyme en Suisse
Au grand auditoire de l'Institut de chimie :

M. Gérard GREMAUD. chimiste diplômé de
l'Université de Neuchâtel

Isolement et identification de métabolites
de Ceraiocyslis fimbriata va. coflea,

champignon parasite du caféier
127120-120 Le doyen: H.-H. Nâgeli

Immobilier^^îl
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À VENDRE SUR LE L ITT ORA L NEUCH Â TELOIS

Nord Grandson Maison paysanne grand volume nature vue 380.000.-
Montezillon Grande propriété 11 pièces + parc luxueuse 4 mio
Hauts-Geneveys Appartement dans villa 414 pièces vue 370.000.-
Colombier Grande villa 8 pièces + jardin luxueuse 1,75 mio
Neuchâtel Maison de maître 8 pièces t jardin sit. tranqu. + vue à discuter
Hauterive Villas-terrasses 5'/i pièces vue 180 ° dès 0,8 mio
Hauterive Maison historique XVI" + jardin viager partiel intéressant
Saint-Biaise Terrains à bâtir dès 700 m2 situation panoramique selon surface
Saint-Biaise Maison XVII" 10 pièces + dép. parc à discuter
Saint-Biaise Maison rénovée 3 app. pisc. couv. et vue 1,4 mio
Saint-Biaise Maison villageoise 2 app. (5 + 2) cachet 400.000.-
Marin Appartement ._ pièces proximité bus 370.000.-
Est de Neuchâtel Ferme rénovée 10 pièces + dép. parc 1,6 ha 2 mio

Nous avons d'autres propositions à vous faire - Contactez-nous!
53926-122

SAINT-BLAISE
dans un immeuble neuf

appartement 1 V_t 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. IWITS-I»

espace & habitat

| AFFAIRE EXCEPTIONNELLE! ; i

I Faites l'acquisition d'un appartement de m
I 4 pièces entièrement rénové avec vue n

ï I imprenable sur le lac, 3 chambres à cou- B
I cher, salle de bains. W.-C. séparés, cuisî- I
I ne agencée, séjour et balcon, très bien B

\ I répartis sur une surface de 80 m2 au ffifi{ H 3* étage (sans ascenseur). 53885-122 Ira ,

^̂ Xcklfcr̂^ GERANCE S.à.r.l.
PrTLJ^  ̂Patinage 4a - 2114 Fleurier

"̂J Ŝ Tôt. 038/61.25.56 Fax 038/61.12.75

À VENDRE OU À LOUER
DANS IMMEUBLE EN PPE

À COUVET
2% PIÈCES

grand balcon - agencé - ascenseur.
Dès Fr. 98.000.-.

â% PIÈCES
grand balcon - agencé - ascenseur.

4% PIÈCES
grand balcon - agencé

2 salles d'eau - ascenseur

5% PIÈCES
avec jardin privé,

2 salles d'eau - agencé- ascenseur.
53915 - 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 â Neuchâtel,

spécialisée à tous niveaux dans la
vente immobilière. 167180-122

Tél. (038) 24 57 31.

A vendre ou à louer â Cernier

surface industrielle
plain-pied, équipé, hauteur libre
3,90 m, vestiaire. Surface 208 m2.
Location Fr. 125.-/m,2/an.
Tél. (038) 53 55 44. «3906-122

£|" yj^fcf^GHB GERANCE S.à.r.l.

^T/LJ^^ Patinage 4a - 2114 Fleurier
"̂ clS Tél. 038/61.25.56 Fax 038/61.12.75

À VENDRE
À TRAVERS

magnifique ferme mitoyenne
entièrement rénovée

5V2 pièces
avec beaucoup de cachet. Cuisine

entièrement agencée ouverte,
salon-séjour avec cheminée,
jardin d'hiver avec balcon,

2 salles d'eau, plusieurs
dépendances, jardin, garage.

Conditions intéressantes.
53916-122

_\W\ /CJîMr̂ '̂  
GERANCE S.à.r.l.

Pr/LĴ ^ Patinage 4a - 2114 Fleurier
*̂ Ĵ / Tél. 018/61.2556 Fox 038/61.12.75

À VENDRE À BUTTES
MAGNIFIQUE VILLA

JUMELÉE
DE 5% PIÈCES

cuisine entièrement agencée ouverte
sur le salon, 2 salles d'eau, balcon,

jardin, garage.

VILLA FAMILIALE
INDIVIDUELLE

DE 5 PIÈCES
bien ensoleillée, cuisine agencée

ouverte, grand séjour, 4 chambres,
garage, dépendances, grand jardin.

53912-122

espace & habitat

OU À ÉCHANGER I

B Près Alicante/Espagne.
I Parcelle de 1500 m2 dans un cadre B
¦ résidentiel avec 240 m2 habitables, cui- I
I sine agencée , 3 salles de bains, I
I W.-C. séparés. 4 chambres à coucher, ¦
I garage et jardin avec barbecue.
I Possibilité d'échange avec un bien im- B

t mobilier situé en Suisse.
¦ Tel que : immeuble locatif, villa, appar- ¦
9 tement ou terrain. 187044 122 fl

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

V|"', ;TJyy"'̂  Bj  ̂ V 
18

7124-122

J §[pk[M£ii(£(Ê§

^̂ ^̂ Hfyy
j Uto/ rMJrSt '4¦*!if f ' frjj !_ W^-
Jinitiions a choix

disponibles fin 9<r

1436 Chamblon k̂
Tél. (024) 24.62.62 J

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. i67i85.i26

t̂n^
S f̂cr***GHB GERANCE S.à.r.l.

^^ T̂TĴ  ̂ Patinage 4a - 2114 Fleurier
•*̂ Ls Tél. 038/61.2556 Fax 038/61.12.75

NEUCHÂTEL
314 pièces

Dans immeuble en PPE,
cuisine agencée, 3 chambres, balcon,
salle de bains. Possibilité d'avoir une
place de parc. Libre tout de suite.

Fr. 1200.- charges comprises.

COLOMBIER
3 pièces

Appartement rénové, rez-de-chaussée,
cuisine non agencée, 3 chambres,

balcon, salle de bains.
Libre tout de suite.

Fr. 800.- + charges. 
^^

NEUCHÂTEL
Charmettes 36-38

3 pièces, hall, cuisine, bains-W. -C.
dès Fr. 1050.- + Fr. 105.- charges.

Pour visiter : Tél. (038) 31 99 84.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne, !

. tél. (021) 311 25 66-67.105990 1;̂

LE MARRONNIER
Rue des Parcs 46, Neuchâtel
A LOUER

Appartement
SVz pièces

Fr. 1400.- charges comprises.
Situation tranquille.
Libre tout de suite.

Bureaux au 1er étage
- 88 m2.

Loyer : Fr. 1247.- + charges.
- 177 m2.

Loyer: Fr. 2508.- + charges.
Libres tout de suite.

Surface commerciale
avec vitrine

- 102 m2.
Loyer : Fr. 1465.- + charges.

Libre tout de suite.

Locaux de dépôt
Fr. 80.- à Fr. 100.- le m2.
Libres tout de suite.
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 84798-126

IL Pat ria
Assurances

A louer tout de suite ou pour date
à convenir avec vue sur le lac

SPACIEUX 4/2 PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort et cuisine
agencée.
Loyer Fr. 1704.- + charges.
Place de garage Fr. 90.-.
Un mois de loyer gratuit pour la
conclusion d'un bail d'un an et
2 mois de loyer gratuit pour
2 ans.
Etude Ribaux von Kessel

¦ 

avocats et notaire
Promenade-Noire 6 167312 126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

\cjlliiP \̂
Suite page 24



Un projet qui
semble enterré

S

*| i plusieurs demandes de crédit se-
1 ront soumises demain soir aux

¦4 conseillers généraux des Verrières,
c'est sans doute la réponse à la motion
Nowacki, qui demandait la création
d'une zone franche sur l'ensemble du
territoire communal, qui mérite que l'on
s'y attarde le plus. Cela quand bien
même un tel projet semble bel et bien
enterré.

En avril 1993, Jimmy Nowacki dépo-
sait une motion priant le Conseil com-
munal d'étudier l'opportunité de créer
une zone franche aux Verrières. A cette
époque, on s'en souvient, le village
frontière était dans la tourmente: les
CFF supprimaient le trafic régional sur
la ligne du Franco-Suisse, pour le rem-
placer par des bus. Aussi, écrivait alors
le motionnaire, «au vu du désintérêt
manifesté par la Confédération pour
les régions périphériques, spécialement
la nôtre, essayons, pour nous en sortir,
de trouver une solution par nous-mêmes

Le motionnaire allait être suivi par le
Conseil général. Le Conseil communal
entama alors des démarches auprès du
Service des communes, qui, en subs-
tance, s'il disait la chose possible, n'en
jugeait pas moins le projet utopique. Il
faut savoir que s'il existe effectivement
une telle enclave dans le pays, celle de
Samnaun dans les Grisons, on parle
aujourd'hui de la supprimer. Le Service
des communes proposait néanmoins à
l'exécutif de s'approcher de la direc-
tion générale des douanes. Ce que
celui-ci a fait.

La réponse de la Direction des doua-
nes est on ne peut plus claire. Elle fait
valoir que, d'une part, la situation des
Verrières n'est pas celle de la vallée
de Samnaun (ravitaillement et com-
merce impossible depuis et avec la
Suisse). D'autre part, malgré le vote
négatif sur l'EEE, «la création d'une
nouvelle enclave irait à l'encontre de lo
politique actuelle du Conseil fédéral,
qui va dans le sens d'une intégration
européenne.» En résumé, les douanes
estiment donc qu'une demande au
Conseil fédéral n'a aucune chance
d'être acceptée.

L'exécutif verrisan est donc d'avis
qu'il faut cesser tout autre initiative
allant dans ce sens. «D'autres démar-
ches relèveraient du ridicule et pour-
raient avoir des conséquences fâcheu-
ses pour notre commune.»

Demain soir toujours, les élus se pen-
cheront sur trois demandes de crédit.
Une première, de 250.000 fr., concerne
la réfection de la route des Cernets, de
la Vy-Jeannet et du Mont-des-Verriè-
res. La deuxième, de 30.000 fr., la
construction d'une annexe à la salle de
gymnastique (pour le rangement des
engins); la dernière, de 20.000fr., est
relative à la réfection du pont sur «la
Morte» de la Vy-Humbert et à la mise
en place d'une clôture sur ses deux
berges.

0 s. sP.

Les planches vont craquer
FLEURIER/ Soirées scolaires du Collège régional

Lg^!.» a ne date pas d'hier, les conflits
j ^Z  entre enseignants 

et élèves. Mais
\/ F_ ils sont toujours d'actualité. A
preuve, une des répétitions des soirées
scolaires des jeunes de quatrième an-
née secondaire du Collège régional.
Aux dires des uns, les profs donc, «il y
aurait encore des tas de choses à fi-
gnoler». Aux dires des seconds, les ac-
teurs en herbe, «y a pas de doute, on
sera les meilleurs». Difficile de trancher.
Comme on dit dans ces cas-là, le public
jugera, lui qui sera invité à voir pareil
spectacle demain et samedi soirs, à
20h15, à la salle Fleurisia.

Comment financer un voyage en Ar-
dèche? En mettant sur pied deux soi-
rées scolaires, répondraient les intéres-
sés. Honnêtement, on n'est pas sûr que
les choses se soient déroulées dans cet
ordre. Si le voyage en France, mar-
quant la fin de l'année scolaire et,
partant un terme à la scolarité obliga-
toire est une coutume, les soirées scolai-
res, elles, n'en sont qu'à leur deuxième
édition. «Mais elles deviendront une
tradition» , nous assure-t-on.

Aussi nombreuses sont les classes,
aussi multiples et diverses sont les diffé-
rentes parties du programme. Cela
d'autant plus qu'il n'y avait aucun
thème imposé. Dès lors, les créations
collectives côtoient des nouvelles adap-
tées, qui elles-mêmes vont à la rencon-
tre de contes, de défilés de mode, de
ballets, de chants (interprétés par les
profs) et on en passe. Mais on ne
passera pas sur la prestation des
4 MA, «la meilleure», aux dires des

QUAND LA TÉLÉ DEVIENT SHOW CHAUD - Ou les 4MA en pleine répétition.
Avant les grandes finales de demain et samedi soirs. François Charrière

4MA eux-mêmes, repérés hier matin en
répétition avec leur enseignante de
français, Monique Binggely. Leur truc à
eux? «Le Télé-show chaud», ail s'agit
en réalité d'une parodie de plusieurs
émissions de télévision. On a choisi la
TV parce que c'est un sujet assez varié
pour permettre à toute la classe de
faire quelque chose», explique Magali.

Pas besoin d'un dessin. Aucune émis-
sion croquée par les 4 MA n'en sort
indemne. Les histoires d'amour compli-

quées et qui ne finissent jamais sont,
par la grâce des jeunes auteurs, revues
en «Top Bordel»... La météo, déjà peu
réjouissante en soi, aurait tendance à
vous glacer de chaud, ou quelque
chose dans le genre. Il y en a d'autres,
beaucoup d'autres. Ainsi, les clips, le
sport, la pub ou la recette culinaire.
Mais, comme diraient les 4 MA, «Il faut
plutôt venir nous voir».

On transmet le message.

0 S. Sp.

Tribunal :
sanction pour

annonce tardive

VAL-DE-RUZ

Eplors qu'il rentrait d'une soirée
W passée avec un client impar-
ti tant, F. S. s'est rendu coupable

d'un accident avec ivresse au volant.
Son véhicule s'était en effet déporté
sur la droite et avait heurté une auto
en stationnement entre Cernier et
Fontainemelon. Suite à cela, le pré-
venu, qui a comparu mardi devant le
Tribunal de police du Val-de-Ruz,
s'est garé puis s'est dirigé à pied en
direction de Fontaines, à la rencontre
d'un ami à qui il venait de télépho-
ner. Ce n'est que trois heures plus
tard qu'il a annoncé son accident à
la police. Une prise de sang prati-
quée quatre heures après les faits a
révélé un taux d'alcoolémie de 1,37
pour mille. Dans son jugement, le
président Daniel Jeanneret a retenu
la violation des devoirs en cas d'ac-
cident, car la loi exige que le dom-
mage doit être annoncé immédiate-
ment à la police. Il a estimé toutefois
que l'infraction n'était pas très
grave, F. S. ayant laissé son véhicule
muni de plaques d'immatriculation
sur place, et qu'il n'avait ainsi pas
l'intention de cacher qu'il était le res-
ponsable des dégâts causés. Pour
cette infraction et pour ivresse au
volant, le prévenu a été condamné à
sept jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, à 1 000 fr.
d'amende et à 635 fr. de frais.

Sous l'influence de l'alcool et de
médicaments, F. G. a causé du scan-
dale dans un établissement public,
injuriant et menaçant les clients. Il a
également comparu mardi devant le
tribunal, qui lui a infligé, vu un casier
judiciaire vierge, une amende de
200 fr. et 190fr. de frais.

R. A. a été surprise par la police
au volant de la voiture de son mari
A. A. sur le parc du Pré-Raguel,
alors que la prévenue n'était pas
titulaire d'un permis de conduire. Elle
a. contesté avoir roulé, déclarant à
l'audience que son mari, assis sur le
siège du passager avant, était en
train de lui montrer le tableau de
bord. Par contre, le gendarme en-
tendu comme témoin a été formel: il
a bien vu le véhicule en question
rouler quelques mètres et finir un vi-
rage avant de s'arrêter. Le tribunal
a finalement réduit les amendes de
600fr. requises par le Ministère pu-
blic compte tenu du peu de danger
représenté par des leçons d'auto-
école sur un parking. R. A. a été
condamnée pour conduite sans per-
mis à 250fr. d'amende. Son mari
s'est vu infliger la même peine pour
avoir laissé son véhicule à la disposi-
tion de son épouse alors qu'il savait
qu'elle n'était pas titulaire des docu-
ments nécessaires. Chacun des préve-
nus supportera également 50fr. de
frais de justice.

J.-P. A. a ete enfin renvoyé de-
vant le tribunal pour infraction à la
loi fédérale sur la chasse et la pro-
tection des mammifères et oiseaux
sauvages. Il a en effet éliminé illéga-
lement une haie dans un champ. Le
prévenu a expliqué au juge qu'il ne
connaissait pas cette disposition lé-
gale au moment où il a procédé à
l'abattage des arbres et au débar-
ras des cailloux de cette haie, qui le
gênaient dans l'exploitation de son
champ. Le président rendra son juge-
ment ultérieurement./pt

Le sac de la réconciliation

LA CHAUX- DE-FONDS 
CHIENS/ La ville équipera ses parcs de «Robydogs»

^•k n 
ne 

pouvait, et ne peut toujours,
\J guère en vouloir à ces fidèles

c- i compagnons de marquer leur
territoire, ou quelquefois de baliser
leur parcours de manière, disons odo-
rante. Ce sont leur maître qu'il faut
désormais fusiller du regard. Les tonnes
de crottes déposées chaque année sur
les trottoirs ou sous nos semelles ne
seront, du moins l'espère-t-on, plus que
mauvais souvenirs. Parce que l'expé-
rience tentée au parc des Musées s'est
révélée très concluante, la Ville espère
à l'avenir équiper tous ses parcs et
endroits stratégiques de «Robydogs»,
ces fameux WC pour chiens.

Hier, les autorités de la Ville, repré-
sentées par Alain Bringolf, conseiller
communal, s'étaient attaché les services

de plusieurs membres de la société
canine de La Chaux-de-Fonds, pour
présenter officiellement les nouveaux
WC pour chiens installés dans le parc
des Musées. Les discours, entrecoupés
de démonstrations (...), ont permis de se
familiariser avec les ((Robydogs»,
désormais fidèles compagnons de
l'homme et de sa bête. Une poubelle
verte qui débite également tout un lot
de petits sachets en plastique. Ainsi,
lorsque Médor s'aventure à laisser
quelque trace, il suffira au maître de
saisir un cornet, d'y insérer avec délica-
tesse l'objet du délit, et de le glisser
dans le récipient. Propre, ni vu ni connu.
Un geste simple et qui met le maître en
face de ses responsabilités. «Le chien
n'en sera que plus respecté et admiré».
Un geste qui évitera également aux

jardiniers de cumuler leur fonction pre-
mière avec celle d'éducateur. Et parce
que ces installations ont été agréable-
ment accueillies par les amoureux de la
gent canine, Alain Bringolf a promis
que les autres parcs de la ville seront
pourvus, à l'avenir, d'autres «Roby-
dogs». «Presque tous jouent le jeu, dé-
clare le jardinier du parc Mais si seule-
ment les chiens savaient lire...»

Dans la foulée, les parcs et planta-
tions de la Ville ont présenté leur nou-
velle «gloriette», un pavillon intime qui,
lorsque les lilas l'auront recouvert, fera
le bonheur des amoureux. Une réalisa-
tion qui fait revivre les ambiances du
début du siècle, où les gloriettes fleuris-
saient dans les jardins privés. Une tou-
che printanière bienvenue./thc

Deux créations pour
un anniversaire

BIENNE

Pour la saison 1994/95, le Théâtre
associé Bienne-Soleure propose un
¦ programme varié. A l'occasion du

25me anniversaire de la Société d'or-
chestre de Bienne (SOB), deux créa-
tions lyriques sont prévues. Les specta-
teurs pourront aussi assister à diverses
pièces de théâtre allemand. Le direc-
teur du théâtre associé, Peter-Andréas
Bojack, quittera son poste à la fin de la
saison.

Si les représentations théâtrales dé-
buteront en septembre, ie clou du pro-
gramme est prévu pour mars prochain.
Pour fêter son 25me anniversaire di-
gnement, la SOB a commandé deux
œuvres à deux compositeurs. C'est ainsi
que le Soleurois Jost Meier a créé son
sixième opéra d'après un conte asiati-
que. Le compositeur français Aubert
Lemeland proposera pour sa part sa
première création lyrique, intitulée ((La
lettre au cachet rouge».

Après douze ans à ce poste, Peter-
Andréas Bojack quittera la direction du
Théâtre associé Bienne-Soleure le 30
juin 1995. Il sera remplacé temporai-
rement par Hans Heinrich Ruegg, qui
restera en même temps à la tête du
Théâtre municipal de Coire. Le direc-
teur définitif du Théâtre associé ne sera
nommé qu'en 1996, après que les
deux villes auront élaboré une nouvelle
structure, /ats

Le paradis des enfants
ZONE VERTE/ Nouvelle place de jeux inaugurée

Cal; est un univers où s'exprime la
;J magie qui a été inauguré mardi
I par les autorités de la Ville et la

direction du Centre de tennis des Mon-
tagnes neuchâteloises. Une place de
jeux dédiée aux petites têtes blondes,
née de la correction de la route avoisi-
nante. En créant le giratoire de la
Combe-à-l'Ours, à l'ouest de La
Chaux-de-Fonds, les espaces verts se
sont en effet agrandis. La zone de
bitume ainsi libérée a été mise à dispo-
sition par la commune pour que le
complexe multisports du CTMN ait la
possibilité d'exaucer son vœu d'amé-
nager une aire de jeux pour les en-
fants.

Aujourd'hui, la verdure a triomphé
de l'asphalte. Balançoires et petits
châteaux trônent de bien belle ma-
nière dans l'enceinte verte réalisée
par les jardiniers de la Ville. Pour des
raisons de sécurité, une barrière végé-
tale viendra astucieusement protéger
les bambins du trafic tout proche.
Alors que le directeur du centre spor-
tif, Roger Perret, se réjouissait de voir
une telle réalisation ponctuer le dyna-
misme nouveau du complexe — outre
deux terrains de badminton, une aire
de raquar-ball a été créée, de même

JEUX — Quand le plaisir n'a pas d'âge. the- Ji

que les dortoirs ont été réaménagés multiplier avec grande satisfaction».
— , Alain Bringolf, conseiller commu-
nal, arborait un large sourire en sa-
luant cette nouvelle rencontre entre le
privé et le public. «Cette philosophie
n'est pas une nouveauté à La Chaux-
de-Fonds, qui a vu les exemples se

Et mardi, les discours bon enfant
étaient ponctués par les cabrioles et
autres galipettes ensablées d'élèves
de l'école primaire, officiellement invi-
tés à s'épanouir dans le nouvel es-
pace qui leur a été réservé, /the

¦ JOURNÉE NATIONALE DU VÉLO
- Le groupe scout Durandal, du

Val-de-Ruz, s 'associe à la journée na-
tionale du vélo, qui se déroulera sa-
medi. Dès 14h, au départ du parcours
Vita de Fontainemelon, un petit gymk-
hana attendra les cyclistes âgés de
11 à 16 ans. Aucun entraînement n'est
nécessaire puisque seul le plaisir sera
de mise./comm

Mïxinijm - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard <{¦ 038/531646
Fax 038/534331
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H %%9iaaaiLaai î ĤL L̂ k̂ L̂^̂ L Ĥaaaaaaaaaaaaaaaaaaa L̂ L̂ L̂ L̂^̂ HL L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂^ I

H
I

Téléviseur couleur stéréo 25 PT450 avec %
DU | r\ P5 télétexte de p ointe et verrouillage enfants. Magtîétd^0^& _̂W_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂M_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂w\ j I j i l  1 1 ! I i I K _M

1790 f rancs. Conseils et service 4/>rffi-lgppWS|

c \
Home « Les joyeuses »
Bevaix
Résidence pour personnes âgées
et convalescentes.

Chambres très confortables, situation
calme et reposante. Vue sur le lac.

Ambiance familiale
(10-12 personnes).

Médecin â disposition.
Prix par jour : Fr. 125.- à Fr. 142.-.
Tél. (038) 4616 78. e3907.no

V L_ J

Entretien n
de votre toiture
• Contrôle - devis;
• peinture antirouille

des ferblanteries ;
• nettoyage des tuiles à la pression.

Entreprise de couverture
R. Sprunger, Saars 16,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 46 90
Natel (077) 37 16 66. s3721.no

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, Bahnhofkiosk
Arota, Bahnhofklosk
Baden, Bahnhofklosk
Basel, Bahnhofklosk SBB
Basel, Bahnhofklosk Quai 1
Batel, Bahnhofklosk Untergeschoss
Bern, Bahnhofklosk HB
Bern, Bahnhofkiosk Hall
Bern, Bahnhofklosk Untergeschoss
Bern, Bahnhofklosk RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Biel/Bienne, Bahnhofkiosk HB
Burgdorf , Bahnhofkiosk
Capolago, Edicola Stazione
Davot-Platz, Bahnhofkiosk
Davot-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, Bahnhofkiosk Nord
Grenchen, Bahnhofkiosk Sud
Grindelwald, Bahnhofkiosk
Gttaad, Bahnhofklosk
Int, Bahnhofkiosk
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandertteg, Bahnhofklosk
Klottert-Platz, Bahnhofkiosk
Lenk La, Bahnhofkiosk
Locarno, Librairie de la Gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, Bahnhofkiosk
Luzern, Bahnhofkiosk West
Lytt, Bahnhofkiosk
Murten, Bahnhofkiosk
Olten, Bahnhofkiosk Untergeschoss,
Saanen, Bahnhofklosk
Solothurn, Bahnhofkiosk HB
Thun, Rotenau, Bahnhofkiosk
Thun, Rotenau, Bahnhofkiosk, Perron 1
Tiefencatte l, Bahnhofkiosk
Twann, Bahnhofklosk
Wil, Bahnhofkiosk, Aperlo
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, «Hauptbahnhof»
Zug, Bahnhofkiosk
Zurich, Hauptbahnhof «Lôwenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof « Presseklosk »
Ziirich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, Bahnhofkiosk. 181787-110

LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

C. Rohrbach
Tél. (038)
4514 07.

k 184022-110̂

lyOPuI'I'I'I*!*] i,-4&?-$-
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BENFINA

Pour un crédit
de Fr. 5000 -

p. ex. avec un intérêt
annuel effectif

de 15.9% total des frets
de Fr. 413.20 par année.

Ecluse 61
2000 Neuchâtel
(038) 25 37 45.
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mSSS^mk ~m -̂i!>mm^

-*fi _______ ¦'. 'Mal _______&¦
^a« SB - ''-7'r : -̂ .\-&'0^* 'Mĥ s-' •-••j^B̂ ^^
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Maladière 40 - Tél. 21 30 30
BÔLE: Garage de la Carrière Tél. 42 43 81
CORNAUX : Garage Véhitechnique S.A.Tél. 47 25 65
FLEURIER : Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX : Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS: Garage des Sapins Tél. 63 20 17

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 35 1811.

186528-110

I Ç \

F+  D V ï tll ï  PLÂTRERIE - PEINTURE
• I. V I  ICI II PAPIERS PEINTS

ĝaË5g$i SUCC. S. MAYOR, COLOMBIER

' é _̂__&ÊÊ
j P̂  2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

| ; T-MARS 50
TÉLÉPHONE 038/5713 02 47887-110 j

10/lWJ-tlu

Anglais, allemand
2 leçons par jour

du 4 juillet au 29 juillet.
Inscrivez-vous dès maintenant.

Découvrez une méthode
et un programme vivants.

186020-111

m ÉCOLE MODERNE ¦
9. RUE DU MUSÉE

(038) 24 15 15
NEUCHATEL ,26688-236
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Vendredi  ̂juifl dès 16 h 30
Stand Plaines-Roches Neuchâtel

Ne vous laissez pas surprendre par
les moustiques I ,
Commandez dès aujourd'hui vos

«MOUSTIQUAIRES»
à enroulement automatique.

Pose facile, prix imbattable, délai
immédiat. Pièces de rechange et
service après-vente garantis.
Documentation et prix au
Tél. 037/63 36 64
Fax 63 56 64. 16S728-110

M. T. SOULEYMANE résoudra vos problè-
mes : amour, aftection retrouvée, tidélité, ma-
riage, chance, desenvoûtement, travail, situa-
tion, examens, concours, affaires, clientèle
pour vendeur, santé, retour immédiat de ia
personne que vous aimez. Paiement après
résultats. Reçoit tous les jours de 9 h à 21 h
au 1, rue du Jura, 74100 Annemasse
(France). i87oi3-ii o
g (023) ou (0033) 50 87 10 79. 



| CAHIER fil
0 Football: encore

des ennuis pour l'OM Page 25
# Course à pied: c'est

bientôt Cressier-Chaumont!
Page 27

C'est parti en fanfare
VÉLO TOUT TERRAIN/ Début de la Trans-Neuch âteloise hier à Bevaix

¦ 

es premiers maillots jaunes de la
Trans-Neuchâteloise ont trouvé
preneurs. Mercredi prochain, à

Cernier, ils seront sur les épaules de
Luigi Furlan, de Vincent Haag, de
Jean-Pierre Girard et d'Ariette Schnei-
der, qui ont dominé leurs catégories
respectives hier sur les hauts de Bevaix.

Ils n'ont pas traîné, les plus rapides,
sur ce tracé hyper-nerveux n'autorisant
ni relâchement ni déconcentration! Pen-
sez, le vainqueur a avalé les 15 kilo-
mètres en 32 minutes et des poussières.
Mais faut-il s'en étonner quand on sait
que Luigi Furlan a huit ans de profes-
sionnalisme sur route à son actif et que
Didier Faivre-Pierret, son dauphin, a
remporté une médaille de bronze
olympique à Barcelone?

C'est ce dernier qui a mis le feu aux
poudres. Très tôt, puisque la tête du
peloton roulait encore sur le goudron,
avant Plan-Jacot. Fort de son passé de
routier, Furlan a été le premier à sau-
ter dans sa roue. Les autres, pour avoir
hésité quelques instants, n'ont plus revu
le duo.

— J'ai voulu boucher le trou, mais il
est resté 50 mètres d'écart, témoignait
le Chaux-de-Fonnier Philippe Pelot, ex-
cellent 3me, à quelques encablures de
Faivre-Pierret. C'est d'autant plus dom-
mage que je  suis revenu dans la der-
nière descente. Mais enfin, je  crois qu'ils
étaient au-dessus du lot.

Bel hommage de la part du meilleur
Neuchâtelois à ce tandem qui a très
bien géré son avance.

— Quand je  suis revenu sur Faivre-

AU CŒUR DE BEVAIX - Ils partirent 370... oig JE

Pierret, disait Furlan, j 'ai constaté qu'il
connaissait bien le parcours; je  lui ai
demandé de prendre les passages
techniques. Moi, je  prenais les secteurs
roulants.

Mais au bas d'une descente, l'Italo-
Genevois s'est retrouvé tout seul. Il a
donc continué pour franchir en vain-
queur la première ligne d'arrivée de
l'histoire de la Trans-Neuchâteloise.
Avec 44 secondes d'avance sur son
rival, pas mécontent pour autant:

— Au contraire, s'exclamait le ci-
toyen de Villers-le-Lac. J'ai un pro-
gramme sur route très chargé, tant sur
le plan national qu'international (réd. il
est licencié amateur après d'un club
parisien, mais il ne fait que du cy-
clisme). Le VTT, c'est pour rigoler. Pour
l'ambiance, que j 'ai trouvée sympa.

Mais cela ne devrait pas suffire pour
l'inciter à participer aux 5 étapes, pro-
gramme oblige. Au contraire de Furlan,
de Pelot et du Jurassien Beat Howald,
bon 4me hier. Le Neuvevillois Hubert
Louis, leader de la Coupe neuchâte-
loise, a pour sa part joué de mal-
chance. Il a en effet cassé son guidon et
a dû parcourir près de 10 km avec un

engin brinquebalant. Dans le groupe
de tête au moment de l'incident, il a
plongé dans les profondeurs du classe-
ment.

Côté féminin, Ariette Schneider a,
comme prévu, largement dominé cette
première manche. Sa rivale de tou-
jours, Dora Jakob, lui a concédé 2'52.
Chez les juniors, c'est Vincent Haag qui
s'est montré le plus rapide, tandis que
le meilleur des vétérans s'appelle
Jean-Pierre Girard, lOme temps ab-
solu.

Deuxième étape de la Trans-Neu-
châteloise dans une semaine, à Cernier.
Au menu, 15 km 600 pour une dénivel-
lation de 400 mètres.

O Stéphane Devaux

Roues libres

¦ VŒUX - Il aurait dû être au
départ, mais il a été victime d'un
grave accident il y a dix jours.
Hier, Pierre Lenzlinger, de Cortail-
lod, était encore hospitalisé à Ge-
nève. Les organisateurs ont invité
les participants à signer une carte
de vœux géante à son attention.
Un geste qui honore les uns et les
autres.

¦ SUR UNE JAMBE - Lauréat
du Mérite sportif neuchâtelois, An-
dré Gouin a rallié l'arrivée en 1
heure et 6 minutes. Une perfor-
mance exceptionnelle si l'on songe
que ce sportif exemplaire est uni-
jambiste !

¦ SANS CONSÉQUENCE
Raymond Magnin, le sympathique
vétéran que nous vous présentions
hier, a bien passé son baptême de
la course. Il a commis une erreur
de parcours dans les derniers hec-
tomètres, mais cela ne l'a pas em-
pêché de venir au bout de son
pensum. Son commentaire? Tout
est bien allé dans les montées,
mais dans les descentes, il a eu un
peu peur. Mais il a promis de
revenir à Cernier./sdx

En ville de Neuchâtel
A nouveau mise sur pied par l'or-

ganisation Stefan Volery Promotion
(SVP), la 2me course de VTT en ville
de Neuchâtel aura lieu le dimanche
19 juin prochain.

Comme l'an dernier, cette manifes-
tation se déroulera en deux phases.
Le matin, dès lOhl5, les pavés du
centre-ville seront le théâtre de
l'épreuve individuelle. Six catégories
sont proposées: écoliers (6 km), ju-
niors (12 km), filles (12 km), dames
(12 km), hommes (16 km) et vétérans
(16 km). A noter que, cette année,
l'inscription sera gratuite pour les en-
fants âgés de moins de 14 ans!

Place l'après-midi, dès 15 h, à la
course par équipes où chaque forma-

tion, composée de deux ou trois cou-
reurs (à choix), aura trois heures de
course à parcourir. C'est dire que
cette épreuve se terminera à 18h
exactement. Les catégories: juniors
(1980 à 1976), dames, hommes
(1975 à 1960), vétérans (1959 et
plus) et mixte (au moins une dame).

Relevons encore que pour les deux
épreuves, le casque sera obligatoire,
que cette course en ville de Neuchâ-
tel constituera la 7me manche de la
Coupe neuchâteloise de VTT, que le
délai d'inscription est fixé au lundi 13
juin et que, comme de coutume, de
nombreux prix viendront récompen-
ser les vainqueurs... et les autres I / al

0 Patronage « L'Express n

Ivanisevic à terre
TENNIS/ Internationaux de France

Ce n'est pas une défaite, mais une
exécution qu'a subie hier le Croate
Goran Ivanisevic, dernière tête de
série (No 5) de la moitié basse du
tableau encore en lice à Roland-
Garros, tombé sous les rafales de
coups droits de l'Espagnol Alberto
Berasategui, vainqueur par 6-4 6-3
6-3 en 1 heure et 36 minutes.

— Contre Berasategui, il faudra
que je  monte plus souvent au filet,
sinon je  vais mourir. Car il court
comme un fou, déclarait le Croate
avant cette rencontre.

Sa prédiction s'est vérifiée contre
un Basque plus remuant que jamais,
prenant son adversaire à la gorge
d'entrée pour ne plus lâcher prise.

Maintenu derrière sa ligne de
fond sur les services de l'Espagnol,
Ivanisevic n'a obtenu que six balles
de break — dont la moitié dans un
seul et même jeu — , ne parvenant à
en concrétiser aucune. Berasategui,
de son côté, a réussi quatre breaks,
un dans chacun des deux premier
sets, deux dans le dernier, où le
Croate sembla baisser les bras
après avoir manqué plusieurs occa-
sions de prendre le service adverse,
ce qui lui aurait permis de mener
3-2.

Larsson passe aussi
Berasatagui rencontrera en demi-

finale Magnus Larsson. Avant de
gagner le droit de faire pour la
première fois partie du dernier car-
ré d'un tournoi du Grand Chelem, ce
Suédois de 24 ans a eu chaud. Lars- '
son, 1 m92 de taille, tenant parfois
sa raquette comme une poêle à
frire, dut sauver six balles de match
devant Hendrick Dreekman. Il s'en
est donc fallu de fort peu que ce
jeune Allemand de 19 ans passe du
stade de la surprise à celui de révé-
lation du tournoi.

Martina en quarts de finale
Dans le tournoi junior, la déten-

trice du titre Martina Hingis (No 1)
est parvenue en quarts de finale
sans concéder le moindre set. Au
3me tour, la Saint-Galloise de Trùb- '
bach (14 ans en septembre) a domi-
né l'Espagnole Maria-Antonio San-
chez (WTA 238) 7-5 6-3 en 75
minutes. Sa prochaine adversaire
sera la Tchèque Lenka Cenkova.

Si l'on a pu croire durant les pre-
miers jeux que la rencontre ne serait
qu'une formalité pour la Suissesse,
la partie est en fait demeurée ou-
verte et intéressante jusqu'au bout.
Martina Hingis s'y est finalement im-
posée pour avoir commis moins de

faute que sa rivale.
— Le niveau du tournoi est incon-

testablement plus élevé que l'an
dernier, devait constater la Saint-
Galloise.

Les résultats
Simple messieurs, quarts de fi-

nale: Larsson (Su) bat Dreekmann
(Ail) 3-6 6-7 (1/7) 7-6 (7/3) 6-0
6-1 ; Alberto Berasategui (Esp) bat
Ivanisevic (Cro/5) 6-4 6-3 6-3.

Double messieurs, quart de fi-
nale: D. Adams/Olhovski
(Aus/Rus/6) battent El-
tîngh/Haarhuis (Ho/3) 6-4 6-4.

Double dames, quarts de finale:
L. Davenport/L Raymond (EU/11)
battent N. Provis/E. Reinach
(Aus/AfS) 6-1 6-0; J. Hallard/N.
Tauziat (Fr/15) battent N. Medve-
deva/L. Neiland (Ukr/Let/10) 6-2
4-6 6-4; G. Fernandez/N. Zvereva
(EU/Blr/1) battent S. Farina/G.
Helgeson (It/EU) 6- 3 6-2; A. Coet-
zer/l. Gorrochategui (AfS/Esp/9)
battent E. Maniokova/L Meskhi
(Rus/Géo) 7-5 6-3.

Juniors filles, 8mes de finale: M.
Hingis (S/1) bat M. Sanchez (Esp)
7-5 6-3; L Cenkova (Tch) bat M.
Miller (GB) 6-0 6-1.

Aujourd'hui
Court central, dès 14h: demi

finales simple dames. Sanchez-Vica
rio - Martinez, suivi de S. Graf - M
Pierce. /si

ii -iTTiriC 
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IVANISEVIC - Battu en trois sets.
asl

Tous au contrôle!
Si un joueur s'est dopé cette année

à Roland-Garros, on le saura ! Pour
la première fois en effet, depuis l'ins-
tauration des contrôles anti-dopage
aux Internationaux de France il y a
quatre ans, tous les joueurs ayant
franchi le deuxième tour auront été
systématiquement contrôlés d'ici la fin
du tournoi.
- De sa sortie du court jusqu'au

centre anti-dopage, le joueur contrô-
lé est constamment accompagné d'un
escorteur qui ne le quitte pas d'une
semelle, explique le Dr Pierre Talbot,
responsable du centre anti-dopage
de Roland-Garros.

Tant que la «séance-pipi» n'a pas
eu lieu, le joueur est «marqué à la
culotte» dans tous ses trajets: dans
les vestiaires, sous la douche, sur les
plateaux TV ou dans la salle de
conférence de presse...

Plus question, donc, d'espérer pas-
ser entre les mailles du filet. Finie
l'époque bénie des tirages au sort
occasionnels qui alimentaient les ru-

meurs les plus folles! Sans parler des
déclarations fracassantes de John
McEnroe, Steffi Graf et plus récem-
ment Boris Becker affirmant que des
cas de dopage existaient dans le
tennis.

Pour faire taire ces rumeurs et pour
mettre le tennis aux normes des au-
tres sports, des contrôles systémati-
ques ont donc été mis en place cette
année à Roland-Garros. A partir du
troisième tour, tous les perdants des
matches sont contrôlés. Et ce jusqu'à
ia finale où, là, perdant et vainqueur
subissent le test.

En cas de contrôle positif, les sanc-
tions prévoient une suspension d'un an
pour la première entorse et la radia-
tion à vie en cas de récidive. Si le
dopage ne concerne que des subs-
tances stimulantes (à l'exception des
amphétamines), le joueur est sus-
pendu pour trois mois à la première
violation, pour deux ans à la
deuxième violation, et il est radié à
vie à la troisième, /ap

A Rome
FOOTBALL - L'en-
traînement de
l'équipe de Suisse
s'est poursuivi à
Nyon. Cet après-
midi, les gars de
Roy Hodgson met-
tent le cap sur
Rome. Keystone/Aviolat
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Messieurs: 1. Luigi Furlan, Perly, 32'52j
2. Didier Faivre-Pierret, Villers-le-Lac, à
44"; 3. Philippe Pelot, La Chaux-de-Fonds,
à l'05; 4. Beat Howald, Porrentruy, à
V28; 5. Hans-Urs Béer, Matten, à 1*31 ; 6.
Martin Flûckiger, Hilterfingen, à 1*32; 7.
Steve Probst, Cortaillod, à l'33; 8. Yann
Fragnière, La Chaux-de-Fonds, à 1*33; 9.
Francis Barben, La Chaux-de-Fonds, à 1*33;
10. Michel Ivanov, Vufflens-la-Ville, à 2'20.

Vétérans: 1. Jean-Pierre Girard, Colom-
bier, 34'58; 2. Jean-François Junod, à 14";
3. Peter Gerber, Beatenberg, à 32"; 4.
Gilles Gauthier, Montmollin, à 34"; 5. Mi-
chel Vallat, La Chaux-de-Fonds, à 46"; 6.
Ulrich Kâmpf, Le Pâquier, à 2'40; 7. Alain
Junod, Les Hauts-Geneveys, à 3*23; 8. De-

nis Moser, Neuchâtel, à 3*30; 9. Eric Scher-
tenleib, Chaumont, à 3'47; 10. Alexandre
Houlmann, La Chaux-de-Fonds, à 3'53.

Dames: 1. Ariette Schneider, Sauges,
40'22; 2. Dora Jakob, Cormondrèche, à
2'52; 3. Christine Parisot, Villers-le-Lac, à
7*18; 4. Marianne Barben, La Chaux-de-
Fonds, à 8*37; 5. Anne-Laure Graub, La
Chaux-de-Fonds, à 10*18.

Juniors: 1. Vincent Haag, Bôle, 35*38; 2.
Tanguy Ducommun, Marin, à 8"; 3. Sté-
phane Colin, Fontaines, à 27"; 4. Johan
Dockx, La Chaux-de-Fonds, à 1*29; 5.
Pierre Berberat, La Chaux-de-Fonds, à
1*32./ .£

# Classements plus complets demain

Tous les classements

^^&jL£ Sensationnel

TARIFS JEUNES JUSQU'À 26 ANS
Départ de Genève à:

• ll«r-rotour

• Amsterdam Fr. 418.-
• Londres Fr. 295.-

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

! prix très avantageux I
^^BW 166890-348

I Rus des Fausses-Brayes 1 - 2000 NEUCHATEL I
L Tél. 038/2518 25 J
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«Je ne sais si j 'arriverai à vous faire comprendre, dit-il
enfin. Je n'ai pas menti en disant à Juan que je voulais sortir
de ce mariage, et Eleanor est bien de mon avis. Mais les choses
ne sont pas aussi simples. On ne peut aussi facilement tourner
le dos au passé.

— Vous l'aimez encore? »
Il glissa un bras derrière moi, sur le dossier.
« C'est vous que j 'aime. Bien que j 'eusse préféré qu'il en

fût autrement. Mais je l'ai beaucoup aimée autrefois et je ne
peux m'empêcher de me sentir responsable d'elle. Elle est
imprudente. Juan le sait. Il n'ignore pas que, si elle a gardé une
certaine stabilité jusqu 'ici, c'est un peu grâce à moi.

— Si vous la quittez maintenant, va-t-il vous renvoyer du
magasin?

— C'est probable. Mais ce n'est pas le plus important. Je ne
veux pas la voir se détruire.

— Avec Paul Stewart?
— Paul ne quittera jamais Sylvia. Il connaît bien la vie.

Eleanor est trop sûre d'elle, trop persuadée d'être le centre du
monde. C'est son caractère, elle n'y peut rien. C'est ce que Juan
lui a appris. Mais elle risque d'aller au-devant d'une grosse
déception avec Paul. Il y a certaines affaires que je dois régler
avant de me libérer. Vous êtes arrivée en pleine crise. Acceptez-
vous de partir et de m'attendre ?

—J'attendrai aussi longtemps que vous voudrez. Mais je
ne peux pas partir maintenant. C'est impossible. »

Il démarra, fit demi-tour et reprit la route par laquelle nous
étions venus. Nous descendîmes à petite vitesse sans nous arrê-
ter cette fois pour admirer le paysage. A un moment, Gavin
essaya de dire quelque chose mais n'y parvint pas. Ce ne fut
qu'une fois arrivés dans le garage qu'il m'enlaça. Je m'accrochai
désespérément à lui et il embrassa mes lèvres et mes paupières
humides. Mais nous n'échangeâmes pas un mot. Malgré tous
nos efforts un mur nous séparait et, avant qu'il fût abattu , Gavin
ne pourrait véritablement me rejoindre. Il ne me restait plus
qu'à patienter. Il résoudrait ses problèmes, j 'en étais sûre.
C'était mon dernier espoir.

La maison Cordova dormait quand nous entrâmes. Gavin
ne me toucha plus et son regard était froid quand je lui dis bon-
soir. Je montai dans ma chambre et avalai . les comprimés de
Clarita. Ma joie s'était évanouie et je n'aspirai plus qu'au som-
meil et à l'oubli.

-T33 (À SUIVRE)

Voyance por
téléphone
de 9 h à 22 h.
Lun/Sam.
Tél. 156 76 32 ou
156 88 02
Fr. 2.-/min. iseseo-no

CRÉDIT RAPIDE

DISCRÉTION ASSURÉE I
TÉL. 0E 9 h 30 A 20 h 30 '

MEYER FINANCE • LEASING
TIRAQE 2B

2S20 LA NEUVEVILLE

EXEMPLE TAUX: 159%
MONIANI DURff COÛT MOIS

5000 - 12 M 413 20 4SI 10
92900-110

i

CORSA SPORT
1 ,4 i, 5 portes,
1992-10,
33.000 km,
Fr. 12.700.-.
Tél. (038)
16 10 01 -
%2. 45 55. 53901-142

Equipement
de la têto aux
pieds -̂fÇ^

âmw
^̂ Moto Boutique

3034 P c .  e u t
(038) 301 701.

186347-142

[ Achète au plus
} haut prix

VOITURES
j bus,
\ camionnettes,
I kilométrage, état
I sans importance.
jj Paiement
g comptant.
\ Tél. I87015-143
1(077) 47 61 89.̂

M M0T0 SHOP
183624-142

jpr NO 1
Tél. (038) 25 0213

Sablons 57
NEUCHATEL

___ |

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, désenvoù-
tement et affaires
commerciales.
Travail sérieux, effica -
ce, rapide et surpre-
nant. Résultats immé-
diats en 3 jours.
Travaille même par
correspondance.
34. rut du Petit-Chênois,
F-252Q0 Montbéliard.
Tél. (0033) 81 90 03 12.

186404-110

T'OFFRE WwÀV A TTENDUE f ]f- |̂fl
DISQUES SUPER 45 TOURS années 60.
chanteurs divers. Sfr. la pièce. Tél. (038)
24 0087. 63880-461

MEUBLES DE JARDIN, vaisselle, bibelots,
livres, habits, meccano , vieilles cartes postales
et beaucoup d'autres choses cause déménage-
ment, samedi 4 juin 8 h 30-12 h 30, rue des
Berthoudes 20 (sous le Temple de la Coudre),
bus no 7. 167316-461

CARAVANE tout de suite. 4 places, auvent en
dur, camping des Cluds. Prix à discuter. Tél.
(021 ) 323 49 29 ou 647 82 85. 167346-461

PISCINE TUBULAIRE neuve carrée. 165 cm.
hauteur 50 cm, 45 fr. Tél. (038) 241715 le
matin ou dès 20 heures. 127001-451

VENDS BATEAU avec moteur, longueur
4,20 m, 4 places, peinture neuve. Prix à discu-
ter. Tél. 46 25 81 à partir de 19 h 30.127066-461

SWATCH: Mimmo Rotella. (8 pièces). Tél.
(038) 5319 45. 127111-451

CUISINIÈRE + TABLE avec 3 chaises, excel-
lent état, bas prix. Tél. 038/24 47 07. 53881-451

(JE LOUE H£jj,
PESEUX STUDIO MEUBLÉ dans villa. Entrée
indépendante, comprenant : chambre, bains,
cuisine, parc voiture. 650 fr. Libre. Tél.
3052 32. 63821-463

APPARTEMENT 2% PIÈCES AUVERNIER
libre début juillet ou à convenir, 630 fr. charges
comprises. Eventuellement divers objets à ven-
dre. Tél. (032) 9614 52 12h30-14h30 et
19 h à 20 h30. 84830-463

MALADIÈRE GRAND STUDIO, cuisine
agencée habitable, douche, W.-C, buanderie.
647 fr. charges comprises. Tél. 31 37 82.

63868-463

RUE DES INDIENNES 3 à Marin, dès le 1"
août 1994, 3 14 pièces, salon avec cheminée, 1
place de parc couverte. Tél. 25 41 91.63939-463

A CORTAILLOD STUDIO près des TN et
Diga. 400 fr. charges comprises. Tél. 42 31 19
(heures bureau). 63938-463

A CORTAILLOD grand studio, cuisine agen-
cée, grand cagibi, salle de bains. Loyer 650 fr.
charges comprises. Tél. (038) 4112 24.

166682-463

STUDIO SAINTE-CROIX. 400fr. (charges
comprises). Libre dès juillet ou à convenir. Tél.
(024) 61 43 77, 61 20 37. 167173-463

LIGNIÈRES studio avec grand balcon. Tél.
heures repas 51 15 28. 157213-463

NEUCHATEL CENTRE. 2 pièces, cuisinette,
W.-C, douche. 820fr. charges comprises. Libre
1" juillet. Tél. 24 38 15, (30 59 48 le soir).

167313-463

PRO INFIRMIS O
ou service des personnes handicapées

NEUCHÂTEL CENTRE. SUPERBE DU-
PLEX. 4Î4 pièces, confortable, équipement mo-
derne, cheminée de salon, 2 salles d'eau, libre
1" juillet. 1690 fr. charges comprises. Tél.
24 3815 et 258006. 167314-463

COLOMBIER grand 4% pièces tranquille, cui-
sine agencée, coin à manger, cheminée, 2 salles
d'eau, jardin, terrasse, cave, galetas. 1600 fr.
charges inclues. Tél. (038) 4247 76 soir,
46 04 50 journée. 167341-463

STUDIO avec place de parc à Marin-Epagnier.
Loyer mensuel, charges comprises : 540 fr. Tél.
3340 35. 167328-463

BEAUX-ARTS 11, 514 pièces (170 m2), 4
chambres mansardées, entièrement rénové,
pour famille, 2230 fr. + charges. Tél. 3317 62
dès 18 heures. 167329-453

A FONTAINES, appartement 3 pièces, libre
tout de suite. 700 fr. + 100 fr. charges. Tél.
(038) 540132 (heures de bureau). 167326-463

4% PIÈCES de 1993. Hauterive, bord du lac,
grand balcon, vue lac. Loyer 1775 fr . charges
comprises. Parking extérieur et souterrain. Tél.
3365 55 soir. 167360-463

COLOMBIER, appartement 3 pièces, cave,
galetas, balcon, cuisine et salon. Loyer 943 fr.
charges comprises. Libre dès 1" juillet. Tél.
(038) 41 14 28. 167349-463

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

NEUCHATEL-LA COUDRE, grand 3V4 piè-
ces, 2 salles d'eau, cuisine agencée, balcon,
vue magnifique. Libre tout de suite. Tél. (038)
241431. 127046-463

MAGNIFIQUE STUDIO, tout confort, dans
très belle maison, centre ville, 700 fr. + char-
ges. Tél. (077) 37 51 94. 127095-463

À HAUTERIVE, 3 pièces, balcon, cave, place
de parc, verdure avec barbecue, libre tout de
suite, 1076 fr. Jardillets 32. Tél. (038)
25 07 43. 127108-463

A BÔLE. 114 pièce, rénové, cachet, cuisine
agencée, W. -C./douche. Entrée indépendante,
rez. 790 fr. Tél. 253265. 127114-463

BRËVARDS IA. grand 314 pièces, agencé,
balcon, réduit, dès 1" juillet, 1 230 fr. charges
comprises. Tél. 21 29 31 dès 19 heures.

127131-463

CENTRE NEUCHATEL. petit studio meublé
ou non. cuisine agencée, douche. Entrée à
convenir. Tél. (038) 256025. 127127-453

CENTRE VILLE studio meublé, 550 fr. + char-
ges. Libre tout de suite. Tél. 33 63 32.127129-453

DUPLEX 2% PIÈCES à Boudry. 905 fr. char-
ges comprises. Libre dès le 1" août. Tél.
41 32 38 le soir. 187162-463

TE CHERCHE rf T *%>
V A LOUER ] f i ĵ T
FAMILLE CHERCHE APPARTEMENT mi-
nimum 160M* Neuchâtel centre - Neuchâtel
ouest. Auvernier - Peseux. A partir du 1" août.
Tél. (039) 23 45 35. 187052-464

SAINT-BLAISE MARIN THIELLE je cherche
studio à partir du 10 juillet. Tél. (037) 25 57 44.

167324-464

URGENT, cherchons minimum 314 pièces è
Neuchâtel pour fin juin. Prix maximum 900 fr.
Tél. 63 25 56 (dès 18 heures). 167333-464

APPARTEMENT A RÉNOVER. Minimum
4 pièces, région Marin-St.Blaise. Loyer raison-
nable. Ouvert à toutes propositions. Tél.
(038) 3317 23 ou 33 94 94. 167344.464

COUPLE RETRAITÉ, cherche appartement
3 pièces, prix modéré avec confort, balcon,
calme, proche d'arrêt bus. Tél. 2442 23 aux
heures de repas. 127014-454

JEUNE COUPLE cherche appartement à Neu-
châtel, 414-5 pièces, proximité gare ou trans-
ports publics, environ 1600-1800 fr/mois. Tél.
(031 ) 992 82 08. 127125-464

T'OFFRE nSLW*U EMPLOI \̂ *èï
CHERCHONS POUR PETIT GARÇON.
(4 ans), gentille dame/jeune fille, qui le garde-
rait, si possible à notre domicile, du lundi au .
vendredi, de 7 h 30 è 16 h. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 465-4020.

127118-466

J E  CHERCHE tf l% £2f (P
EMPL0I ^$>\[gj(

JEUNE HOMME SUISSE 24 ans. cherche
emploi en qualité de chauffeur-livreur, magasi-
nier, conducteur-élévateur. Tél. (038) 4214 00
heures repas. 53909-455

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

127049-466

JEUNE DAME SUISSESSE ferait nettoyages
de bureau le soir. Tél. 24 70 63. 127059-456

JEUNE HOMME. 32 ans, cherche n'importe
quel travail, de préférence le jardinage. Tél.
(038) 21 1306 le soir. 127123-466

Z,„c MS_WM\ES , Jff î h—Q\
f VEHICULES i$miB_r__^à

VW POLO, 1983, 151'000 km, expertisée. .
1800 fr. Tél. professionnel 42 44 54. 157214-467

ALFA ROMÉO 33 1.7ie Sp.W, 1992,
20.000 km. expertisée. Rouge bordeaux.
15.900 fr. Tél. (038) 51 5074. 167320-457

TOYOTA STARLET 1300 XLI. 5 portes, com-
me neuve, octobre 1993. 3.800 km, 11.900 fr.
à discuter. Tél. 2501 86. 127109-457 .

SUPERBE CORRADO VR6 mars 1992, prix
711 fr. par mois. Reprise Golf G60 possible.
Tél. (032) 8326 20. 53878-467

VW JETTA GLS modèle 1980, expertisée, bon
état . 2000 fr. Tél. (038) 5317 84. 157323 -457

FORD ESCORT RS 2000, 1979, expertisée.
115'000 km, blanche, jantes alu. toit ouvrant,
koni. rouille vert, révisée, 3300 fr. Tél.
(039) 26 44 50. 157327-457

405 SRI, 1989 toit ouvrant , verrouillage et lève
vitres électrique, direction assistée, comme
neuve. Prix exceptionnel. Urgent. Tél. (038)
4321 26 / 3029 62. 63911-467

SEAT IBIZA 1,5 L. 90.000 km, expertisée, toit
ouvrant, 5.500 fr. à discuter. Tél. (021 )
861 3013. 127130-467

r <V<f
JJESANIMAUX \StëL
BEAUX LAPINS à vendre. Mères avec ni-
chées. Reproducteurs. Tél. (038) 31 46 33 heu-
res repas. 127107-469

_UN VACANCES ^_<̂ \
VACANCES A ANZÈRE. pour juillet/août,
appartement 4 lits 400fr./semaine. Tél.
(038) 42 28 41 le soir. 167335-470

RENCONTRES f l t y ç tf )
JEUNE FEMME DE COULEUR trentaine,
célibataire sans enfant aimerait rencontrer un
homme de 30 à 45 ans pour fonder une famille.
Gentil, sérieux, aventure exclue. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
471-2157. 167357-471

F WM...£iT LES DIVERS WK^

A LOUER SALLE DE RÉCEPTION avec dor-
toir, dans ferme du Jura neuchâtelois. Tél.
(039) 230392. 53713-472

CHERCHONS ROBES DE MARIÉE pour
déguisement. Tél. (038) 51 44 88. 84831-472

ÉCOLE BÈNÉDICT DE NEUCHÂTEL cher-
che familles d'accueil pour étudiants du 10 au
31 juillet 1994 - rémunération - renseignements
complémentaires. Tél. (038) 2429 81.53936-472

DAME AVEC 1 ENFANT cherche aide finan-
cière. Ecrire pour tous renseignements. Pas
sérieux s'abstenir. Ecrire à L'Express 2001 Neu-
châtel sous chiffres 471 -2156 187151-472

FEMMES INFORMATIONS : Permanences
du Centre de Liaison pour les femmes en quête
d'un renseignement, d'une écoute. De 14 h à
16 h, faubourg de l'Hôpital 19 a. Tél. 24 4055.

123600-472

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

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt , kiosque de la gare
Brigue, bibliothèque de la gare CFF
Brigue, bibliothèque B.LS.
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, bibl. gare Comavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, kiosque de la gare Gina
Genève, bibl. de la gare, Brigitte
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Fey dey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de lo gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibliothèque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Viip, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ. lg)788 110



Une étape
de transition

Giro
i

re 
Slovaque Jan Svorada (25 ans)

a remporté son second succès
la d'étape au 77me Giro d'Italia, en

s'imposant hier à Bibione, au terme des
165 km de la 11 me étape, devant
Djamolidine Abdoujaparov, le vain-
queur de la veille. Svorada avait
triomphé l'avant-veille à Pontedera.

Après Berzin et Leoni, le Slovaque
est le troisième coureur à remporter
deux étapes dans ce Tour d'Italie. Ev-
gueni Berzin a endossé un huitième
maillot rose, rien n'ayant changé au
classement général où Pascal Richard,
qui a renouvelé pour deux ans son
contrat le liant à l'équipe GB-MG, oc-
cupe toujours le 18me rang à dix minu-
tes exactement.

L'arrivée a été marquée par une
chute spectaculaire, qui a mis à terre
Endrio Leoni et Roberto Pagnin, qui
luttaient tous deux avec Svorada et
«Abdou» pour le gain de I étape.
C'est la roue avant de Pagnin qui a
touché la roue arrière de Leoni. Ce
dernier, déséquilibré, a chuté lourde-
ment et failli entraîner avec lui Abdou-
japarov. Leoni a frappé violemment le
bitume. Pagnin a voltigé à son tour.
«Abdou», un instant déséquilibré, dut
laisser filer la victoire vers Svorada.

Pour le reste, l'étape a vraiment mé-
rité son appellation de «transition».
R.A.S. sur toute la ligne, si ce n'est une
timide échappée de Roscioli et Ghi-
rotto. La 1 2me étape, qui mènera au-
jourd'hui les 141 rescapés en Slovénie,
se prête à des attaques diverses. Ce
ne sera probablement pas la bataille
entre les favoris, qui attendront l'Autri-
che samedi et le Stelvio dimanche pour
en découdre en haute montagne.

Les classements
11 me étape (Marostica - Bibbione, 165

km): 1. Svorada (Slq) 4h08'05" (moy.
39,906 km/h/bonif. 12"); 2. Abdoujaparov
(Ouz/8"); 3. Raab (AII/4"); 4. Sciandri (It);
5. Di Basco (It); 6. Fidanza (It); 7. Fontanelli
(It); 8. Baffi (It); 9. Pelliconi (It); 10. Bartoli
(It). Puis: 21. Jeker (S); 29. Berzin (Rus); 32.
Bugno (It); 37. Chiappucci (It); 41. Richard
(S); 46. Indurain (Esp); 92. Imboden (S);
105. Puttini (S), tous dans' le temps de
Svorada.

Classement général: 1. Berzin
(Rus/Gewiss) 41 h38'36"; 2. De las Cuevas
(Fr) à 2*16"; 3. Bugno (It) à 2*32"; 4.
Indurain (Esp) à 3'39"; 5. Giovannetti (It) à
4*58"; 6. Casagrande (It) à 5*02"; 7. Belli
(It) à 5*24"; 8. Tonkov (Rus) à 6'09"; 9.
Podenzana (It) à 6*25"; 10. Argentin (It) à
6*42". Puis: 18. Richard (S) à 10*00"; 36.
Imboden (S) à 15*06"; 38. Jeker (S) à
15*59"; 70. Puttini (S) à 33*53". /si

Frontières

Sélection Franche-Comté
Sélection Neuchâtel 4-3

(2-0)
Stade Paul Robbe de Pontarlier. -

120 spectateurs. — Arbitre: M. Char-
moille (Besançon).

Buts: 40me Matrisciano 1-0; 44me
Djeba'ili 2-0; 52me Jacot 2-1 ; 60me
Rebert 3-1 ; 81 me Baechler 3-2; 83me
Rebert 4-2; 90me Zurmuhle 4-3.

Franche-Comté: Elbisser (46me Che-
vassus); Diot; Chapuis, Crétin, Polka
(66me Invernizzi); Berthoz, Philippe
Cornu, Fortier, Rebert; Matrisciano
(61 me Monamy), Djeba'ili. Entraîneur:
Jean-Marie Gester.

Neuchâtel: Petermann (46me Vuillo-
menet); Meyer; Cédric Guillod (46me
Delaloye), Hamel, Pierre Cornu; Bon-
jour, Panchaud (46me Zurmuhle), Baech-
ler, Jacot; Muller, Berger (46me Tor-
tella). Entraîneur: Roland Guillod.

Notes: Au dernier moment, Delaloye
remplace Mazzocchi dans la sélection
de Neuchâtel. Avertissement: 55me
Chapuis (jeu dur). Corners: 3-7 (2-2).

De Pontarlier:
François Treuthardt

ipR a première apparition de la
|_ ' sélection neuchâteloise dans la

Coupe des Frontières s'est sol-
dée par une défaite. Les hommes
de Roland Guillod se sont heurtés à
une formation bien organisée et
plus rapide. Pourtant, les motifs de
satisfaction sont nombreux pour les
Neuchâtelois, car leur prestation en
deuxième mi-temps fut promet-
teuse.

Autant le dire, et ce même si les
deux réussites franc-comtoises ne
sont tombées qu'en fin de première
période, le score à la pause n'était
pas immérité du tout. La défense a
semblé quelque peu passive sur le
deuxième but de Djeba'ili , laissant
à l'attaquant bisontin l'espace suffi-
sant pour cadrer son envoi. Et puis,
les Neuchâtelois ne se sont créé
qu'une seule occasion par Muller en
tout début de rencontre.

Pour la seconde période, Roland
Guillod a décidé de faire jouer tout
son monde, afin que les rempla-
çants n'aient pas fait le déplace-
ment pour rien. Ceux-ci ont apporté
plus de vivacité et de «jus», pous-
sant régulièrement l'arrière-garde
franc-comtoise dans ses derniers re-
tranchements. A la faveur d'un bon
débordement de Zurmuhle, Jacot
put rapidement redonner de l'es-
poir à ses couleurs.

Mais malheureusement pour eux,
les Suisses ont toujours dû courir
après le score, Rebert répondant
par un joli coup-franc Au fur et à
mesure que l'horloge tournait, les
Français jouaient de plus en plus le
contre, semblant fléchir quelque
peu sur le plan physique.

Ce fut peut-être le quart d'heure
le plus calme de la deuxième mi-
temps. Les hommes de Guillod déci-
dèrent de repartir de plus belle, de
faire le forcing. Baechler trompa
joliment Chevassus à la 81 me, mais
Rebert répliqua immédiatement,
toujours sur coup-franc

Les Neuchâtelois durent finale-
ment s'incliner, malgré une ultime et
superbe réussite de Zurmuhle, le
Bôlois ayant décroché la toile
d'araignée des buts adverses. Mal-
gré tout, Roland Guillod tirait des
enseignements positifs:

— En première mi-temps, nous
étions trop endormis et les Francs-
Comtois faisaient mieux circuler le
ballon. Par la suite, nous avons très
bien réagi, marquant de beaux
buts sur de belles actions. Pour cela,
nous avons dû nous découvrir. Je
suis simplement un peu déçu des
buts encaissés et de notre manque
de réaction en première période.

0 F. T.

L'Italie veut sa revanche
FOOTBALL/ Mondial Jour J- 15: la Suisse est attendue à Rome

¦î y ouze ans après une victoire qui fit
'0JA- sensation à Rome (1-0), la Suisse

rejouera demain soir (coup d'en-
voi à 20 h 30), au stade olympique de
la Ville éternelle, contre l'Italie.

En 1982, les Italiens se produisaient
pour la première fois depuis la con-
quête du titre mondial en Espagne.
Entre deux réceptions, ils avaient abor-
dé un peu à la légère leur confronta-
tion amicale avec une formation helvé-
tique qui ne jouissait à l'époque que
d'un crédit bien modeste. Paul Wolfis-
berg venait d'enregistrer une profonde
déception avec l'échec cinglant enre-
gistré à Bruxelles (3-0) dans le cadre
des éliminatoires de l'Euro 84. Face à
la «Squadra Azzurra», il bouleversait
son équipe et sa tactique en introdui-
sant trois Servettiens (Geiger, Favre et
Decastel). Mais l'unique but de la par-
tie était marqué par le Zurichois Ruedi
Elsener (54me).

L'Italie n'est plus championne du
monde et la Suisse ne navigue plus
dans les profondeurs de la hiérarchie
internationale. La confrontation de ce
vendredi oppose deux adversaires em-
preints d'un respect mutuel. Arrigo Sac-
chi n'oublie pas que les protégés de
Roy Hodgson lui ont pris trois points sur
quatre lors de la phase éliminatoire de
la Coupe du monde. Battus à Berne l'an
dernier (1- 0), les Italiens sont animés
d'un esprit de revanche. Toutefois, ils
n'oublient pas, comme les Suisses d'ail-
leurs, que l'enjeu n'est pas capital.

A NYON — Les Suisses ont poursuivi leur préparation hier. Ils s 'envoleront
vers Rome cet après-midi. Keystone-Avioiat

Cette rencontre a pour but premier
d'offrir des enseignements précieux à
quinze jours de l'ouverture du tournoi
mondial aux USA.

Roy Hodgson n'est pas en mesure
d'aligner son équipe type, en raison
des blessures de Pascolo et de Knup.
Arrigo Sacchi n'est pas confronté aux
mêmes embarras. Il a tous ses titulaires
à disposition, mais il s'attache à une
remise en cause de ses principes tacti-
ques. Il ressent le besoin d'insuffler plus
de consistance à un compartiment of-
fensif trop dépendant du rendement
de Roberto Baggîo. De demi extérieur,
Signori, le buteur de la Lazio, rede-
vient un vrai ailier. Le sélectionneur
transalpin attend beaucoup de ce tan-
dem R. Baggio/Signori. Il mise aussi sur
la force de pénétration de Massaro, le
partenaire de Savicevic à la pointe de
l'attaque de l'AC Milan lors de la fi-
nale victorieuse de la Coupe des cham-

pions a Athènes, contre le FC Barce-
lone. L'abattage des demis Albertini et
Dino Baggio sera soumis à rude
épreuve dans une confrontation où la
Suisse devrait logiquement avoir
l'avantage numérique à mi-terrain.

Les Italiens, qui restent sur une vic-
toire face à la Finlande (2-0 à Parme
vendredi dernier) , croyaient être tom-
bés dans un groupe facile au tirage au
sort de Las Vegas. Or, après sa vic-
toire à Hanovre contre l'Allemagne,
l'Eire , qui sera le premier adversaire
des «Azzurri» le 18 juin à New York,
fait figure d'épouvantail. La Norvège
et le Mexique, les deux autres équipes
de ce groupe C, sont également à
prendre au sérieux.

L'Italie s'envolera pour l'Amérique
mardi prochain — comme la Suisse
d'ailleurs — et elle disputera un ultime
match de préparation le samedi 11 à
New York contre le Costa-Rica. /si

Pascolo.: l'inquiétude grandit
i. .. . I , i ,. i ooc Vy

A 

48 heures du match de Rome, le
programme d'entraînement des
Suisses a été allégé hier. Roy

Hodgson a, supprimé la séance mati-
nale. L'après-midi à Nyon, sous un so-
leil ardent, les protégés du Britannique
ont beaucoup travaillé avec le ballon,
répétant inlassablement des schémas
tactiques.

Le docteur Biedert a donné des nou-
velles des trois absents:

— Dominique Herr aurait voulu être
sur le terrain avec ses camarades ce!
après-midi. Par mesure de prudence,
nous avons préféré qu'il se repose en-
core. Son inflammation des sinus esl
pratiquement éliminée. Adrian Knup
reprendra sérieusement l'entraînement
à Montréal. Aujourd'hui, il a couru sur
la piste cendrée. Sa cheville semble
guérie. Le cas de Pascolo est plus épi-
neux. Après une amélioration rapide
de son état, il éprouve maintenant une
stagnation qui était prévisible. Il a
couru quarante minutes sur le tapis rou-
lant.

Le genou de Marco Pascolo est le
sujet de préoccupation numéro 1. Roy
Hodgson a d'ailleurs abordé la
question au cours de sa conférence de

presse quotidienne:
— // est possible que Marco ne soit

pas en mesure de disputer le premier
match du Mondial. Pour cette raison,
nous confirmerons notre demande de
dérogation. Le quatrième gardien, soit
Huber ou Brunner, sera donc du
voyage au Canada.

Le coach helvétique a confirmé qu'il
maintiendrait le suspense le plus long-
temps possible au sujet de l'équipe
alignée contre l'Italie. Son adjoint Mike
Kelly s'envole aujourd'hui pour les
Etats-Unis afin de visionner le match
USA-Mexique à Los Angeles samedi et
voir les Colombiens, le même week-
end, à New York.

L'annonce de la présence à Zurich du
directeur sportif de Galatasaray,
Adrian Polat, laissa par contre Hodg-
son de marbre:

— Je ne lis pas les journaux turcs et
demain, nous partons pour Rome!

A moins qu'il ne cache trop bien son
jeu, Roy Hodgson n'est visiblement pas
empressé d'entrer en matière avec les
dirigeants du club d'Istanbul, qui se-
raient, dit-on, prêts à lui faire un pont
d'or...

Avant de s'envoler cet après-midi
pour l'Italie, la sélection s'entraînera
une dernière fois au centre sportif de
Colovray, en fin de matinée, /si

Dauphine

Dufaux devant
ESfj e Français Emmanuel Magnien (24
L j ans) a remporté la 2me étape du

.. i 46me Critérium du Dauphine Libéré,
courue sur 208 km entre Région Rhône-
Alpes et Aubenas. L'excellent sprinter de
Castorama a battu au sprint ses dix
compagnons d'échappée, dont Ronan
Pensée (Fr), 2me et le Polonais Cezary
Zamana, 3me. Faisait également partie
de ce groupe, le Suisse Laurent Dufaux,
vainqueur de la dernière édition. Le
Vaudois, magnanime, a laissé les autres
en découdre pour le succès d'étape, se
contentant de la 11 me place.

Les onze hommes se sont détachés
dans la descente de l'ultime col ardé-
chois, le Mézilhac, sur des routes très
étroites, et ont rallié l'arrivée avec six
secondes d'avance sur 14 autres cou-
reurs. Les écarts ne sont pas énormes,
mais les meilleurs étaient bien tous de-
vant. Ainsi, Jean-Philippe Dojwa, le
meilleur Français du dernier Tour de
France (15me) et 3me du Critérium
1993, devient-il nouveau leader, de-
vant Magnien et Pensée, alors que Lau-
rent Dufaux occupe désormais la 6me
place à 12 secondes.

Les classements
2me étape (Région Rhône-Alpes - Au-

benas, 208 km): 1. Magnien
(Fr/Castorama) 5 h 30*36" (moy. 37,749
km/h); 2. Pensée (Fr); 3. Zamana (Pol); 4.
Simon (Fr); 5. Roux (Fr); 6. Dojwa (Fr); 7.
llaneras (Esp); 8. Fleischer (Ail); 9. Roosen
(Be); 10. Capelle (Fr); 11. Dufaux (S), tous
même temps que le vainqueur; 1 2. Jonker
(Aus) à 6"; 13. Virenque (Fr); 14. Rous (Fr);
15. Mottet (Fr).

Classement général: 1. Dojwa (Fr/GAN)
11 h34'l4"; 2. Magnien (Fr) à 1 "; 3. Pensée
(Fr) à 4"; 4. Jonker (Aus) à 11 "; 5. Board-
man (GB) à 12"; 6. Dufaux (S) m.t.; 7.
Arnould (Fr) à 13"; 8. Kaspoutis (Lit) à 16";
9. Rous (Fr) à 17"; 10. Llaneras (Esp). Puis:
18. LeMond (EU) à 33"; 39. Mottet (Fr) à
51". /si

Foot ou religion?

F

ï audra-t-il, pour satisfaire le Vati-
ï can, que les rencontres de football

§§ de la première division italienne
aient lieu le samedi plutôt que le di-
manche?

— Non! a répondu hier le président
de la Fédération italienne de football
Antonio Matarrese, qui a ajouté: Même
si ma position déplaît à mon frère
l'évêquel

Lors d'une rencontre à Sienne sur le
sport et la religion, les responsables du
Vatican se sont prononcés cette se-
maine pour le déplacement des mat-
ches de la ligue le samedi, afin que les
Italiens puissent consacrer leur diman-
che aux dévotions et à leur famille. Lors
d'une visite hier au camp d'entraîne-
ment de Milanello, où l'équipe d'Italie
prépare la Coupe du monde, Antonio
Mataresse, dont le frère aîné est évê-
que de Bari, a affirmé que cette
question ne pouvait pas être débattue
par le Comité national olympique
(CONI), mais seulement par le parle-
ment italien, car elle «changerait le
mode de vie de l'Italie», /ap

En bref
¦ KÂSLIN — Le Lausanne-Sports
annonce l'engagement de Thomas
Kâslin, 27 ans, milieu de terrain en
provenance de Lugano, qui a signé
pour deux ans à la Pontaise. Kâslin
avait aussi porté les couleurs d'Affol-
tern am Albis, de Mûri et du SC Zoug
(depuis l'âge de 19 ans), avant de
joueur à Chiasso (4 saisons) et à Lu-
gano (deux saisons), /si

¦ ROUMANIE - La Roumanie, qui
sera l'adversaire de la Suisse le 22
juin à Détroit, a dû se contenter du
match nul (0-0) dans son match de
préparation contre la Slovénie. De-
vant 15.000 spectateurs, elle a large-

ment dominé territorialement, mais
sans parvenir à marquer. Ses princi-
pales occasions furent ratées par Du-
mitrescu (penalty manqué à la 41 me
minute) et par Munteanu et Popescu,
qui ont tous deux échoué sur le gar-
dien slovène Boskovic La Roumanie
jouait sans son meneur de jeu Geor-
ghe Hagi (Brescia) et elle n'a pas
moins aligné de 1 8 joueurs , /si

¦ HOLLANDE - La Hollande a
réussi un carton dans son match de
préparation d'Eindhoven contre la
Hongrie. Elle s'est imposée par 7-1
après avoir pourtant été menée à la
marque dès le 9me minute I /si

La Télévision suisse romande a pré-
senté à la presse le dispositif qui a
été mis en place pour assurer la
couverture de la Coupe du monde
aux Etats-Unis. Pour cette opération,
qui coûtera quelque six millions de
francs à la SSR, la TSR déléguera
quatorze personnes sur place (sur un
total de 80 collaborateurs de la SSR
dépêchés outre-Atlantique).

Les 52 rencontres seront retransmi-
ses en direct, avec les commentaires
de Pierre Tripod, Jean-Jacques Till-
mann, Pierre-Alain Dupuis, Yannik Pa-
ratte et du consultant Claude Ryf. En

outre, la TSR diffusera 26 «Fans de
foot» de 45 minutes (chaque jour à
midi), présentés par Jean-François
Rossé et qui bénéficieront des repor-
tages réalisés aux Etats-Unis par
Jean-François Develey et Marco
Brùgger.

Tous les matches de l'équipe de
Suisse (ainsi que de nombreuses au-
tres parties) seront transmis sur le
canal de la TV romande et seront
précédés d'une présentation d'une
demi-heure en duplex, pilotée en stu-
dio par Jacques Deschenaux, /si

La TSR mettra le paquet

Torrence se claque
Les spécialistes des haies ont tenu

la vedette au cours du premier
grand meeting de la saison euro-
péenne, hier soir à Bratislava. Sur
400 m, la Britannique Sally Gun-
nell, la recordwoman du monde,
s'est imposée en 54*74, cependant
que chez les messieurs, Samuel Ma-
tete a gagné en 48"24. Dans le
200 m féminin, remporté par
l'Américaine Dannette Youngh,
Gwen Torrence, la gagnante du
100 m, a été victime d'un claquage
après 40 m de course et elle a
quitté la piste sur une civière, /si
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g \LIGNIÈRES
à louer dans vieille bâtisse rénovée,

bel appartement
de 4/2 pièces + jardin

Immeuble avec ascenseur. Loyer inté-
ressant.
Tél. privé heures repas 032/95 10 61.
Tél. prof. 032/95 27 64. 186977-126

A louer à Saint-Aubin ¦

UIM STUDIO
"'¦ tout confort. '-:

Fr. 470.- + Fr. 50.- charges. =
E\ Fiduciaire D. DESAULES, Cernier
y] Tél. (038) 5314 54. 53748-126 fy

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
M À LOUER 166978 126 1 I

H À NEUCHÂTEL ||
¦77.- Rue de la Caille - . --¦
____ [ Entrée le 1" août 1994 ou à convenir

, ¦ APPARTEMENTS NEUFS ¦
&kà VA PIÈCES 50 m« Ff. 902.- + CHARGES E&
m\ 2 '/_ PIÈCES 71 m1 Fr. 1200.- + CHARGES jâSâ

; ,J2,̂  cuisine agencée, coin à manger,
I gjm séjour, balcon, chambres, bain, hall. E&aj
*~~ Accès aisé avec ascenseur. ™~
!-WB| Possibilité d'obtenir un abaissement E3S
^™ supplémentaire (aides fédérale, can- ~~~
ffîfâ tonale, communale). 5gS
r~j Places de parc dans garage ^~
I collectif. %jïïi

IBviLE DE NEUCHATEL
La Ville de Neuchâtel met en location,
37, rue de l'Evole:

LOCAUX
convenant particulièrement pour bu-
reaux, cabinet médical ou étude.
Pour tous renseignements, veuil-
lez vous adresser à la gérance des
bâtiments de la Ville de Neuchâtel,
3. faubourg du Lac, 2001 Neuchâ-
tel. Tél. (038) 20 76 71. 167319.126

/ sÀ LOUER À NEUCHÂTEL
centre ville

DÉPÔT
surface 135 m2

Loyer mensuel Fr. 950.- + char-
ges.
Les locaux sont disponibles im-
médiatement.
Pour tous renseignements :

BÊM_PnSMH ^MEUBLES SA
ISMk'âËMiSMH IMMOBILIEN A G

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

l 53927-126 Téléphone 038 25 66 66 J

La Chaux-de-Fonds

avenue
Léopold-Robert 108

A louer

un local commercial
de 94 m2

disponible tout de suite ou à convenir.
Loyer à discuter.
Pour traiter: 187094-126

Z^NX^̂ ERIT' SOCIéTé DE

"̂  ̂ _^ GESTION ET 
IMMOBILIÈRE

f̂c^1005 Lausanne, aie Marterey 34
? Téléphone 021/3239931

Téléfax 021/32399 12

f —Â I "NA LOUER À CERNIER
Route de Neuchâtel 1

APPARTEMENT RÉNOVÉ
DE VA PIÈCES

1" étage.

Cuisine agencée, vestibule,
bains-W. -C, balcon, cave,
galetas.
Loyer Fr. 965.- + charges.
Libre dès le 1" août 1994.
Pour tous renseignements :

imMiW/Ëaa.lSMH IMMEUBLES SA
J tm_t_ 'JM_WÈ SMH IMMOBILIEN AG

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

l 63932-126 Téléphone 038 25 66 66

l^Z 1 'Nj A LOUER À SAINT-AUBIN
1 Castel 19a

I APPARTEMENT
1 PIÈCE

rez inférieur.
i Cuisine agencée, vestibule, bains-

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

KMMMBISMH IMMEUBLES SA
t+Mk'JËm SMH IMMOBILIEN AG

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

V 63931 126 Téléphone 038 25 66 66 j

—
^T 
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167353 126 ¦ 3 I »il ' I ' F il - 1 I ¦
Â LOUER ^l»]||'!l!'iM:|h
Clos-Brochet
pour le 1" juillet

appartement
de 4 pièces

avec cachet, cuisine agencée, salle
de bains/W.-C, cheminée de salon.

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

A LOUER A FLEURIER
rue de l'Industrie 17 dans petit im-
meubla rénové

2 pièces, cuisine agencée
Loyer: Fr. 680.- + charges.

3 pièces, cuisine agencée
Loyer: Fr. 800.- + charges.
Libres : tout de suite ou à convenir.

4 pièces, cuisine agencée
Loyer r Fr. 990.- + charges.
Libre: à partir du 1" juillet 1994.

Pour tous renseignements : sssoe-ize

Wj 1SÊÊ f m 11 HBBMIM

/Lisa T̂^B
Pour le 1" juillet 1994
rue Matthias-Hipp, Neuchâtel

APPARTEMENT
3 PIÈCES

cuisine agencée, balcon, jardin pota-
ger à disposition, possibilité de s'oc-
cuper du service de conciergerie.

167336-126
UNPI _
¦ 

UNION NEUCHATELOISE _t S
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ¦ '

A louer à Neuchâtel, Trois-Portes 4

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Loyer Fr. 850.- + charges.
Libre tout de suite.
Ecrire à Etude Henri Schaller,
case postale 267,
2001 Neuchâtel. 127121 12e

_____CàHf
ĵBp'S— 167321 12G

CASTEL REGIE
A LOUER

â Fontainemelon
à proximité du centre COOP

APPARTEMENT
1% PIÈCE

entièrement rénové, cuisine agencée.
Loyer Fr. 390.- + charges.

Libre tout de suite.

2034 Peseux ITjEP (038) 31 78 03

U A LOUER 53920- ,2B 
g

 ̂
A CORTAILLOD 

^_i Rue des Courtils pour le _
;¦ 1" juillet 1994 dans maison H
r—: villageoise de caractère, 

^ami situation calme, avec jardin ¦"
i_7~-j d'agrément ¦

¦ MAGNIFIQUE I
1 APPARTEMENT ï
¦ 6 PIÈCES EN DUPLEX ¦
¦¦¦ comprenant : 1 cuisine 5_
l- i-j agencée, coin à manger. '.'»(
J2 1 salle à manger avec _
rî  cheminée, 1 salon avec •__._
i_ terrasse et à l'étage 1 galerie, an
Lis 3 chambres. 2 salles d'eau. •*¦
f/S Cave et galetas, place de parc VG
~y dans garage. ™

ï Fr. 2500.- + charges. S

À LOUER
A FLEURIER

Chemin des Alisiers 2-4
dans immeuble de 6 appartements

duplex avec
menanine (192 m2)
Séjour, 3 chambres à coucher, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle,
2 salles d'eau, cave, 1 place de
parc, 1 garage indépendant.
Libre: tout de suite ou à convenir

ty2 pièces
Séjour, 3 chambres à coucher, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle,
2 salles d'eau, cave, 1 place de
parc, 1 garage indépendant.
Libre: tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : 53904-126

( ^À LOUER A NEUCHÂTEL
au centre ville

locaux administratifs
ou commerciaux

3 SURFACES
DE 142 m2,150 m2

et 157 m2
Les locaux sont disponibles
immédiatement.
Pour tous renseignements :

GÏÏM/MBJSMH IMMEUBLES SA
BMiSŒMM SMH IMMOBILIEN AG

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

l 53928-126 Téléphone 038 25 66 66 J

A louer pour le 1" juillet 1994 53895-125
Ouest de Neuchâtel

3% PIÈCES
cuisine agencée.
Fr. 1050.- + charges Fr. 160.-.
Tél. 42 44 66, heures de bureau.

A LOUER «922.'2«
|

À ROCHEFORT
'-__ ¦ pour le 1" juillet 1994 l

H SPACIEUX
J 2% PIÈCES
— séjour, terrasse, cuisine ¦—
__ :_ agencée, coin à manger, ¦¦

1 chambre, salle de bains, f j
y W.-C, 1 cave.
— Fr. 1150.- + charges.

#1111 1̂111 %
"f A LOUER 53925-126 «i

J À CHEZ-LE-BART -
¦I Entrée à convenir, dans B
"p;~, petit immeuble résidentiel 5
^y neuf, proche de la gare \W
y,JÏ CFF et des transports ^--Î publiCS K

¦ APPARTEMENTS NEUFS ¦¦ DE 4/2 PIÈCES |
BU • cuisines agencées, «
SS balcons. "J
^r. Conditions intéressantes. 5
¦1 Places de parc H
¦ à disposition. ¦

A louer à Bevaix, dans maison de 3 ap-
partements, à personne tranquille

un 4 pièces
Poutres apparentes, mezzanine, lave et
sèche-linge, cuisine agencée avec lave-
vaisselle.
Fr. 1500.- par mois + charges.
Libre 1" juillet.
Tél. (038) 461677. 53883-126

MBMW Neuchâteloise
ÂaV&w Assurances

À LOUER à Neuchâtel 53895-126
Rue des Vignolants 6

APPARTEMENT VA pièces
cuisine agencée avec lave-vaisselle, salle
de bains/W. -C. + W.-C. séparés.
Date d'entrée : 1" juillet 1994

ou à convenir.
Prix : Fr. 1254.- + charges.
Tél. (038) 23 54 33. M. Mathys.

™ A LOUER 53921-126 j|j
'

¦ À COLOMBIE R ¦
j* Rue du Chaillet *kj
a£ pour le 1 " ju illet 1994 ¦

¦ ATTIQUE MANSARDÉ S
S DE 5% PIÈCES jj
H Séjour avec balcon encas- Etii
jgj tré, cuisine agencée, coin p-3
fm â manger, 4 chambres, fc^
i" salle de bain, W.-C. sépa- ¦
fSjjJ rés, cave. H
M Fr. 1881.- + charges. ESI
¦J& Possibilité d'obtenir un C3
ifij abaissement supplémen- V_7
_ taire (aide fédérale). _

187035-110

UN COUP DE FIL SANS FIL,
— C'EST ENCORE PLUS FACILE.. .
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yS y_Q^S^~a\\\\W  ̂ L_7TELECOM PU,
_________\C\ /^IÎ MI Direction de Neuchâtel , vous

_ ^̂ ___Y\ Ŵ Ŝ' ^̂  
convient à 

deux journées de

^
¦"̂ Ë Ĵ̂ xk Ŵ  é1—9** démonstration et de vente au

/ ^\^J^^  J t̂ uT Salon du Sans Fil, Hôtel
f ç _̂ F̂ gmam Beaulac****de Neuchâtel,

^AJL;̂ ^^̂  du jeudi 2 juin au vendredi
^==f̂  ̂ 3 j ujn de 9h00 à 19H00,

v non-stop.

^ TELECOM Ç"
x Direction Neuchâtel

\ Rue Saint-Nicolas 26
Neuchâtel

Locaux commerciaux
à louer, à usages multiples d'environ
66 m2 (deux pièces, hall, W.-C.)
Fr. 872.- + Fr. 60.- charges, et
49 m2 environ, Fr. 600.- + Fr. 50.-
charges, au rez de l'immeuble.
Pour visiter: tél. (038) 25 39 91.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne.

I Tél. (021) 311 25 66-67. 186405-126

A louer pour date â convenir à Serrières

local
d'environ 170 m2

à usage administratif. 53935-12(

Pour tous renseignements, veuil-
lez appeler le (031 ) 301 07 54.

DOMBRESSON
A louer

appartement
3 pièces

Cuisine agencée et
habitable, bains.
W.-C-lavabo,

séjour, 2 chambres
à coucher.

Fr. 1175.-/mois
. avec charges.
' Libre tout de suite.

Tél.
(038) 24 27 79.

53899-126

i



Ile ligue:
Muller loin devant
L

"v.ypi attaquant de Bôle Rolf Muller a
profité de la dernière ronde de

M ile ligue pour ajouter deux buts à
sa panoplie, qui, pour I ensemble de la
saison, en compte 28. Un joli total qui
lui permet de devancer largement le
duo Lehnherr-Ciccarone. A noter que le
joueur qui a inscrit le plus de goals en
un seul match n'apparaît pas dans ce
classement. Il est en effet parti aux
Etats-Unis début septembre, quelques
jours après avoir inscrit 4 buts pour
Saint-Biaise. Son nom? Christopher
Hodgson, fils de Roy.

Classement final
28 buts: Rolf Muller (Bôle).
17 buts: Michel Lehnherr (Marin),

Vito Ciccarone (Audax).
14 buts: Johnny Loriol (Superga).
13 buts: Thierry Jacot (Saint-Biaise).
12 buts: Vito D'Amico (Audax).
11 buts: Nexhmedin Limoni (Noirai-

gue), Christophe Bigler (Saint-lmier).
10 buts: Clauber Rodrigues (Noirai-

gue).
9 buts: Xhevat Aliu (Noiraigue),

Serge Wainsenker (Saint-lmier).
8 buts: Patrick Delaloye (Marin).
7 buts: Paolo Lopes (Audax), Nevres

Gogic (Bôle, puis Noiraigue), Pierre
Thévenaz (Cortaillod), Gian-Mauro
Tortella (Marin), Thierry Guyot (Noirai-
gue).

6 buts: Loris Franzoso (Audax), Luis
Bastos (Le Landeron), Pascal Zaugg
(Superga).

5 buts: José M'Poy (Bôle), Fabrice
Santschy (Boudry), Richard Penaloza
(Boudry), Stéphane Kuenzi (Cortaillod),
William Amadio (Le Landeron), Jac-
ques Wenger (Le Landeron), Frédéric
Berger (Saint-Biaise), Tony Oswald
(Saint-lmier), Miguel Marias (Superga).

Suivent 17 joueurs avec 4 buts, 26
avec 3 buts, 30 avec 2 buts et 40 avec
1 but./ .E.

NHL: option
pour les Canucks

L;es Canucks de Vancouver ont rem-
• porté la première manche de la

t i finale de la Coupe Stanley. Ils se
sont imposés au Madison Square Gar-
den de New York face aux Rangers
par 3-2 après prolongation.

Ce succès, obtenu sur un but de Greg
Adams à 33" de la fin de la première
prolongation, les Canucks le doivent en
grande partie à leur gardien, Kirk
McLean, qui a réussi quelques arrêts
étourdissants et a empêché les New-
Yorkais de concrétiser une suprématie
territoriale presque constante. Le but
de la victoire a été obtenu par Adams
sur un contre, après qu'un tir du défen-
seurs new-yorkais Brian Leetch se fut
écrasé sur un montant des buts cana-
diens. Logiquement menés par 2-1 , les
Canucks avaient déjà égalisé quelques
secondes avant la fin du temps régle-
mentaire.

Depuis que la finale se joue au meil-
leur de sept matches (en 1939),
l'équipe qui a remporté le premier
match a gagné la Coupe Stanley 44
fois sur 55 éditions! /si

Donghua Li doit confirmer
GYMNASTIQUE/ Les Européens débutent auj ourd 'hui à Prague

f» ix semaines seulement après les
ji j championnats du monde de Bris-

bane, l'élite européenne sera ras-
semblée d'aujourd'hui à dimanche à
Prague pour un nouveau rendez-vous
majeur. Pour les Suisses Donghua Li
(Lucerne/médaillé de bronze au cheval
d'arçons en Australie) et Michael Enge-
ler (Adliswil), le but sera de confirmer
les prestations réalisées aux antipodes.
Par équipes, les Helvètes tenteront de
se glisser parmi les dix premiers.

— Tous les garçons sont en bonne
santé et en forme, constatait l'entraî-
neur Bernhard Locher au terme du
camp d'entraînement de trois semaines
de Macolin. En vue de l'épreuve par
équipes (une première aux champion-
nats d'Europe), le Valaisan a retenu Li,
Engeler, Raphaël Wey (Rickenbach),
Erich Wanner (Reggingen), Martin Ban-
zer (Oberwil) et Felipe Andres (Emmen-
brucke/remplaçant).

Trois concurrents seront alignés par
appareil. Toutes les notes étant prises
en compte, la régularité sera primor-
diale. Seuls Donghua Li et Engeler
prendront part aux six exercices et
tenteront de se qualifier pour la finale
du concours complet, qui réunira les 24
meilleurs. Erich Wanner disputera le sol
et les barres parallèles, Martin Banzer
la barre fixe. Raphaël Wey apparaî-
tra sans doute aux anneaux et au
cheval d'arçons.

La compétition par nations attri-
buera les sept places restantes pour les
championnats du monde par équipes
de cet automne à Dortmund. Grâce à
leur 11 me rang d'Indianapolis en
1991, les Suisses sont déjà qualifiés. Le
podium devrait se jouer entre les pays
issus de l'ex-Union soviétique: la Biélo-
russie avec le sextuple champion olym-
pique Vital! Cherbo et le champion du
monde Ivan Ivankov, la Russie avec le
vice-champion du monde Alexei Voro-
paiev et l'Ukraine avec les anciens

champions du monde Igor Korobtchinski
et Grigori Misutin.

Une médaille au cheval d'arçons, une
participation à la finale du concours
complet et une bonne performance par
équipes: tels sont les objectifs de Dong-
hua Li, qui s'est bien entraîné malgré un
refroidissement et qui se sent en bonne
condition. Le Suisse d'origine chinoise a
renoncé à ajouter une difficulté à son
exercice au cheval d'arçons:

— J'ai manqué de temps pour cela,
je  présenterai le même qu'à Brisbane.

Ses adversaires seront également
identiques, avec notamment le Roumain
Urzica, le Français Poujade et l'Ukrai-
nien Marînitch.

La Fédération suisse attend des sé-
lectionnés une autre place de finaliste.
Michael Engeler semble le plus à même

DONGHUA U — Ici aux anneaux. Mais c'est bien sûr au cheval d'arçons qu'il
abattra sa meilleure carte! a.\

de l'obtenir: aux Mondiaux, le Zuri-
chois a manqué d'un rang la finale au
saut de cheval. Toutefois, il souffre en-
core parfois des séquelles d'une bles-
sure au dos, ce qui l'incite souvent à
une certaine prudence. Engeler est
néanmoins optimiste:

— Si la tête suit, je  peux arriver en
finale au saut de cheval et à la barre
fixe.

La sélection suisse: Michael Engeler (23
ans, Adliswil), Donghua Li (27, Lucerne), Ra-
phaël Wey (22, Rickenbach LU), Erich Wan-
ner (25, Beggingen), Martin Banzer (23,
Oberwil ZG). Remplaçant: Felipe Andres
(22, Emmenbrûcke).

Le programme. — Aujourd'hui: compé-
tition par équipes élite. Demain: compéti-
tion par équipes junior. Samedi: finale du
concours complet (24 gymnastes), Diman-
che: finales par engin, /si

En bref

¦ AROSA/COIRE - Le HC Arosa
et le HC Coire ont décidé de collabo-
rer au niveau de leur première
équipe, des juniors-élite et des juniors
Al. Dès le début de la prochaine
saison, ils disputeront le championnat
de LNB avec une seule formation, sous
le nom de Schlittschuclub Arosa/Coire
(SAC). Une véritable fusion entre les
deux sociétés n'a toutefois pas été
décidée, /si
¦ KINDING - Le Suédois Bjôrn Kin-
ding (37 ans) est le nouveau chef de
l'instruction de la Ligue suisse de hoc-
key sur glace (LSHGV), poste où il
succède à Rolf Altorfer. Kinding et la
LSHG sont convenus d'un contrat de
trois ans. Depuis 1987, le Scandinave
était entraîneur en LNA, à Bienne puis
à Zoug. L'engagement de Kinding en-
tre dans la planification sur quatre
ans de la LSHG. /si ¦ -¦ •

llle ligue

Etoile - Ticino 4-7 (3-2)
Buts: 3me Girard 1-0; 31 me Pambianco

2-0; 41 me Hofer P. (autobut) 2-1 ; 44me
Nives 2-2; 45me Girard 3-2 ; 69me Girard
4-2; 75me Gantaretto 4-3; 75me Gantia-
retto 4-4 ; 76me Pires 4-5; 82me Pires 4-6;
87me Coté 4-7.

M| 
atch typique de liquidation en-

i tre deux équipes qui n'ont plus
. rien à gagner en cette fin de

championnat. Etoile entre très vite dans
la rencontre et signe sa première réus-
site après trois minutes déjà. Les Stel-
liens, poursuivant sur leur lancée, inscri-
vent un deuxième but à la demi-heure.
Ticino riposte, mais l'équipe locale
s'éloigne à nouveau par l'entremise
d'un magnifique but signé Girard.

A la reprise. Etoile augmente encore
son avance d'une unité. Mais Ticino
parvient à revenir au score pour en-
suite prendre le large avec l'aide de
Chaux-de-Fonniers bien mal inspirés en
fin de partie, /sg

Céline Imhof
et de cinq !

¦ a Chaux-de-Fonnière Céline Im-
i! ; hof (Les Floralies) a conservé son

titre de championne de Suisse,
conquis l'an dernier à Onex. Pour la
Neuchâteloise, il s'agit déjà de son
cinquième titre national! Les finales
de ces championnats de Suisse de
twirling-bâton se sont déroulées à
Fribourg, à la salle de Ste-Croix.

Céline Imhof a devancé la Seelan-
daise Laure Farine (Starlights Aeger-
ten-Brùgg) et Antoinette De Rosa, de
Marly.

Par équipes, la formation élite des
Floralies a pris la 2me place derrière
Marly. Les juniors chaux-de-fonniè-
res se sont également classées 2mes.

Le twirling-bâton connaîtra son
heure de gloire en Suisse l'année
prochaine, avec l'organisation des
championnats du monde à Genève,
à la salle de la Queue-d'Arve, au
mois d'août.

On dénombre près de 40 clubs et
1500 pratiquants dans notre pays.
/*¦

¦ BASKETBALL - Pour la pre-
mière fois depuis 1 986, les Houston
Rockets se sont qualifiés pour la finale
de la NBA en battant les Utah Jazz
(94-83 à Houston). Ils ont en effe t
remporté la série par 4-1. /si
¦ FOOTBALL - Le Lausanne-
Sports sera le cinquième représen-
tant suisse dans le championnat in-
ternational d'été 1994, après Ser-
vette, Young Boys, FC Sion et Grass-
hopper. Les Vaudois bénéficient du
forfait de l'équipe roumaine Sportul
Studentesc Bucarest, /si

¦ FOOTBALL - Tullio Calloni (61
ans), membre du directoire du siège
local de l'une des grandes banques
helvétiques, a été élu président du FC
Lugano. Il succède ainsi à Francesco
Manzoni. /si

Concours No 22
1. Ancona - Acireale 1
2. Bari - Padova X
3. Cosenza - Pescara 1, X
4. Fiorentina - Cesena 1
5. Modena - Brescia X, 2
6. Palermo - Monza 1
7. Pisa - Fidelis Andria X
8. Ravenna - Veronna X
9. Venezia - Lucchese X

10. Vicenza - Ascoli 1, X
11. Bochum - Homburg 1, X
12. Munich 1860 - Chemnitz 1
13. St. Paull - Mannheim 1, X, 2

New Zealand est attendu à Southampton
VOILE/ le dénouement est proche dans le Whitbread

Le maxi néo-zélandais ((New Zea-
land» est attendu demain en fin
d'après-midi à Southampton (GB),
terme de la 6me et dernière étape
de la Whitbread, course autour du
monde en équipage avec escales.
Toutefois, Grant Dalton, son skipper,
reste prudent. Hier, il ne comptait que
12 milles d'avance sur le WOR 60

MERIT CUP — Dépassé par «La Poste». Keystone/Python

japonais «Yamaha», en tête de sa
classe.

Mais, au classement général final,
le Néo-Zélandais devrait battre le
précédent record (appartenant à
«Steinlager») de 4 jours pour rem-
porter cette épreuve disputée tous les
quatre ans. Dans cette catégorie, le
«Merit Cup» du Suisse Pierre Fehl-

man, longtemps en avance, a été éga-
lement dépassé par «La Poste» (Eric
Tabarly). Mais, compte tenu de son
avance, sa deuxième place au classe-
ment général ne peut être remise en
question.

Chez les WOR 60, le «Tokio» du
Néo-Zélandais Chris Dickson se bat
toujours pour remporter un succès de
prestige puisque le bris de son mât
dans l'étape précédente lui a ôté
toute chance au classement général.
Quant au bateau européen «Intrum
Justitia», barré par le Britannique
Lawrie Smith, il comptait près de 100
milles de retard sur «Yamaha».

Position des maxi, hier à 07 h 55 GMT:
1. New Zealand Endeavour (N-Z) à 700
milles de l'arrivée; 2. La Poste (Fr) à 804;
3. Merit Cup (S) à 816; 4. Uruguay Natu-
rel (Uru) à 1 366.

Position des WOR 60: 1. Yamaha (Jap)
à 712 milles; 2. Tokio (Jap) à 719; 3.
Winston (EU) à 744; 4. Intrum Justitia (Eur)
à 798; 5. Reebok (GB) à 811 ; 6. Galicia
93 (Esp) à 967; 7. Brooksfield (It) à 1035;
8. Heineken (EU) à 1093; 9. Herman Sa-
haidachny (Ukr) à 1187; 10. Odessa (Ukr)
à 1 248. /si

FOOTBALL/ Nouvelle rétrogradation pour l 'Olympique de Marseille

L'Olympique de Marseille, vain-
queur de ia Coupe d'Europe des clubs
champions en 1993, déjà rétrogradé
en deuxième division par la Fédéra-
tion française (FFF) dans le cadre de
l'affaire VA-OM, a fait l'objet de la
même sanction en raison de sa situa-
tion financière. Cette nouvelle mesure
disciplinaire ne devrait pas s'ajouter
à la précédente et l'OM devrait res-
ter en deuxième division et éviter la
relégation en troisième division (Na-
tionale 1), selon les présidents de la
FFF, Claude Simonet, et de la Ligue
nationale de football, Noël le Graët.

Réunie à Lille (nord de la France), la
Direction nationale du contrôle de
gestion (DNCG), organisme de con-
trôle financier mis en place par les
instances nationales, a assorti cette

nouvelle rétrogradation d'une inter-
diction de recrutement de nouveaux
joueurs sous contrat donnant lieu au
paiement d'une indemnité pour la sai-
son 94-95. La DNCG n'a pas com-
menté les motifs de sa décision.

Malgré les arguments avancés
mardi par le vice-président de Mar-
seille, Jean-Louis Levreau, faisant état
d'un repreneur canadien, les instances
du football français ont donc frappé
durement l'OM, deuxième du cham-
pionnat de France 93/94. Un homme
d'affaires affirmant représenter un
groupe industriel canadien du nom de
Mapresol a en effet annoncé hier son
«intention absolument sérieuse» de
reprendre l'OM.

Selon Jean-Louis Levreau, le club a
l'intention de faire {(immédiatement

appel», car il se trouve ainsi «privé
de ressources» et dans l'impossibilité
de bâtir une équipe susceptible de
bien figurer, la saison prochaine, en
Coupe de de l'UEFA et de remonter
rapidement en division 1.

— L'opération destruction de TOM
continue, a-t-il affirmé.

Le Phocea saisi!
Enfin, le Crédit Lyonnais a accentué

sa pression sur Bernard Tapfe en fai-
sant procéder à une saisie conserva-
toire du Phocea, le luxueux yacht du
député des Bouches-du- Rhône.

— Effectivement, le Phocea a été
saisi à notre demande lundi soir, a
déclaré un porte-parole, confirmant
ainsi une information publiée hier par
le journal Le Monde, /si-reuter

La Canebière descend en enfer !

Groupe A, 20me journée: Aarau -
Lucerne 2-1. Bâle - Sion 0-1. Neuchâtel
Xamax - Fribourg 3-1. Servette - Lau-
sanne 0-0. St-Gall - Young Boys 3-3.
Zurich - Grasshopper 1-5.

l.Sion 21 14 5 2 52-23 33*
2. NE Xamax 20 11 4 5 45-26 26
3.Servette 20 9 7 4 42-22 25
4. Grasshopper 20 10 5 5 43-24 25
5. Aarau 20 10 3 7 42-31 23
6.Zurich 21 8 6 7 45-35 22
7. St-Gall 20 8 4 8 41-38 20
8. Lausanne 20 9 2 9 36-34 20
9.Lucerne 20 6 6 8 31-37 18

10. Young Boys 20 6 4 10 36-47 16

11.Bâle 20 4 5 11 29-38 13
12.Fribourg 20 0 1 19 13-00 1"

* Champion de Suisse des Espoirs
•• Relégué dans le groupe B

Espoirs



Le Tell-Club
maître chez lui

¦ e soleil et les invites étaient au
î rendez-vous à Pierre-à-Bot, sa-

medi dernier, pour l'inauguration
du terrain de tir à l'arc et à l'arbalète
du Tell-Club Neuchâtel-Sports; une
réalisation importante pour le club,
puisque ses archers peuvent désormais
s'entraîner comme il le faut en vue des
compétitions estivales.

A 11 h débutait la partie officielle. Le
président du club Roland Bangerter ex-
primait sa joie d'avoir pu réaliser ce
splendide terrain qui, s'il a nécessité
une importante mise de fonds, comble
les désirs de ses membres. Il ne manque
désormais plus aux archers qu'une salle
fixe ne les obligeant plus à déménager
chaque printemps pour se remettre en
quête aussitôt d'un nouveau lieu dispo-
nible et pas trop onéreux pour l'au-
tomne suivant. Pierre Quinche, prési-
dent de Neuchâtel-Sports, lui succéda
à la tribune, il souligna la volonté et le
travail des membres du club ayant
permis cette réalisation qui comble les
vœux des sportifs et le regard des
promeneurs.

Enfin, Jean-Pierre Authier, président du
Conseil communal, apprécia, étonné, la
mise en valeur du site, se plaisant à
remarquer qu'elle n'avait rien coûté à
la ville et admirant la volonté et le
travail des membres du Tell-Club. Il
coupa ensuite le ruban et fut prié de
tirer les premières flèches. La partie
officielle se termina par un vin d'hon-
neur qui fut d'ailleurs offert aux visi-
teurs durant toute la journée.

Jusqu'à 17 li 30, de nombreux visiteurs
et badauds vinrent voir les archers à
l'œuvre pratiquer et chacun put ap-
prendre les rudiments du tir à l'arc ou
à l'arbalète, testant son habileté, puis
cherchant sa concentration pour amé-
liorer la précision, flèche après flèche.
Puis, l'épaule fatiguée, le verre parfois
tremblant dans la main, les discussions
animées et passionnées allaient bon
train... En bref, cette journée fut une
réussite et, qui sait, peut-être aura-t-
elle suscité de nouvelles vocations?
/ma

Le FCC traverse le temps
Bibliographie

________________ ^_Si

^
BW ui 

d'autre que Paul Griffond

ù̂ pouvait immortaliser sur papier
^̂  glacé les cent ans du FC La

Chaux-de-Fonds? Personne, sûrement.
Car Paul — P.deV, comme il aime à
signer — c'est près d'un demi-siècle
d'histoire à lui tout seul. 43 ans, qu'il a
donnés au club de la Charrière, comme
joueur d'abord, secrétaire général,
chroniqueur, et j 'en passe. Plus de qua-
tre décennies qui n'ont pas altéré son
enthousiasme d'un pouce. Ce jeune
homme de... 76 ans ne reste-t-il pas un
des plus actifs des correspondants
sportifs de «L'Express»?

Le livre officiel du FC La Chaux-de-
Fonds, qui est sorti de presse en cette
année du centenaire, c'est donc le re-
gard d'un homme ayant vécu bon nom-
bre d'événements de l'intérieur. Re-
gard lucide, amusé ou attendri selon
les époques ou les circonstances. Car il
n'a rien passé sous silence: les années
glorieuses, évidemment, symbolisées
par les titres nationaux de 1954, 55 et
64 et les compétitions internationales,
mais aussi les temps plus reculés, avec
les derbies mémorables entre le FCC et

Etoile. Et, plus récents, ceux qui voient
se succéder opérations de sauvetage
et appels au secours' pour maintenir à
flot un club en proie à de sérieuses
difficultés financières. Et rentré dans le
rang sportivement parlant.

Mais Paul Griffond — qui a travaillé
en collaboration avec notre confrère
Georges Kurth — n'a pas voulu faire
œuvre aride d'historien. C'est en témoin
qu'il raconte. Et qu'il présente, nombreu-
ses illustrations à l'appui, les hommes qui
ont fait ce club cent ans durant, joueurs,
entraîneurs, dirigeants. Les anciens re-
trouveront des visages familiers ou ou-
bliés au détour d'une photo un peu
passée, les plus jeunes pourront se ren-
dre compte du chemin parcouru depuis
le 4 juillet 1894, date de naissance
officielle du FC La Chaux-de-Fonds.

Une contribution de valeur à l'histoire
du sport dans le canton de Neuchâtel.

OS. Dx
• FC La Chaux-de-Fonds 1894-1994.

62 francs. Peut être commandé au FC La
Chaux-de-Fonds, lOOme anniversaire,
2300 La Chaux-de-Fonds. CCP
23-20637-1.

Une manche déterminante
PARAPENTE/ Coupe du monde

¦ ¦ ¦ ¦ __* _ m

L

" a 3me manche de la Coupe du
monde a eu lieu la semaine passée

sa à Grindelwald. Malheureusement,
la météo n'a pas été favorable au dé-
roulement de la compétition, qui avait
attiré plus de 170 pilotes du monde
entier. Malgré tout, une manche de qua-
lification put être disputée le mercredi,
permettant ainsi aux 100 premiers con-
currents de passer le «eut» et de parti-
ciper aux finales qui auraient dû se
dérouler du jeudi au dimanche.

Jeudi étant une journée à ne pas sortir
une aile de son sac, ce n'est que ven-
dredi qu'une manche de 40 kilomètres
fut lancée après une longue attente au
décollage. Toutefois, alors que les pre-
miers pilotes volaient depuis plus d'une
heure, le chef de course interrompit la
course à cause des conditions de vol qui
devenaient trop fortes et qui avaient
déjà contraint certains pilotes à se poser
dans des conditions très turbulentes.
Cette décision a été malheureuse pour
Hans Bollinger, qui menait la course et
pour «l'épervier» de Cernier, Steve
Amstutz, qui, lui, se trouvait dans les 15
premiers, et qui déclarait:

— Pour Hans et moi, ça été dur à
avaler sur le coup, car nous avions réussi
à passer en force les passages difficiles.
Mais par la suite, nous avons réalisé que
cette décision était bénéfique pour
l'image de ce sport qui n'a pas besoin
de davantage d'aca'dents pour «soi-
gner» sa popularité face au grand pu-
blic

Samedi, dans des conditions aérologi-
ques à nouveau fortes, un parcours de
45 km fut imposé aux concurrents. Mal-
heureusement, cette fois-ci rien ne fonc-
tionna pour les 3 pilotes de la région
neuchâteloise, cela alors que cette seule
manche de finale validée détermina le
classement de la compétition. Steve
Amstutz (62me), Marc-Antoine Schaer,
du Landeron, pour sa 2me Coupe du
monde (74me) et Hans Bollinger (80me)
ne purent donc pas effacer leur contre-
performance de cette journée.

Mais la vie continue et déjà cette
semaine la caravane de la Coupe du
monde s'est déplacée à Zillertal, en Au-
triche, où, depuis hier, se déroule la 4me
manche. M-

Communiqué ANVB

1. Coupe neuchâteloise : ce soir, demi-
finale masculine à 20h30 à Cressier,
entre Cressier et Boudry. Finales: ven-
dredi 17 juin au Centre du Bugnon, aux
Ponts-de-Martel, à 19h30 pour les
femmes, 21 h pour les hommes.
2. Camp de volley: ouvert à 30 jeunes
de 12 à 16 ans, au Locle, du 8 au 13
août. Finance d'inscription: 130francs.
Au programme: volley, mais aussi na-
tation, randonnées et autres activités
sportives avec des moniteurs qualifiés.
Inscription: ANVB, case postale 97,
2001 Neuchâtel.
3. Arbitres: ne pas oublier de ren-
voyer les licences à Laurent Wenker,
case postale 318, 2001 Neuchâtel.
/comm

PC LA CHAUX-DE-FONDS - Cent
ans d'histoire. ptr- M

GYMNASTIQUE/ Journée neuchâteloise

Samedi, la journée neuchâteloise de
gymnastique artistique masculine va
connaître l'une des plus belles compéti-
tions de ces dernières années, quant à
la participation surtout Cette compéti-
tion, qui aura lieu au centre des Deux-
Thielle, au Landeron, réunira en effet
230 gymnastes des quatres coins du
pays. Cette manifestation sera ainsi
l'une des plus importantes de Suisse
cette année.

Nathalie Niederhauser , présidente
du comité d'organisation, a su s'entou-
rer de personnes compétentes afin que
le concours se déroulent dans de par-
faites conditions. Le lieu et les empla-
cements remplissent à tous point de

vue les conditions requises pour la pra-
tique d'une gymnastique moderne. La
délégation neuchâteloise sera au
grand complet, avec à sa tête Alain
Rùfenacht qui va tenter de s'imposer
en P6. La participation sera spéciale-
ment nombreuse dans les classes infé-
rieures. Ainsi, 49 jeunes sont inscrits en
catégorie introduction , 55 en PI, 40
en P2, et 31 en P3. En P4, ils seront 23
et le concours de P5 sera très relevé
avec 22 participants! Seul petit re-
gret, la P6, où seulement 4 magnésiens
seront en lice. Comme on le voit, le
spectacle est assuré et les amateurs
de gymnastique ne doivent en aucun
cas manquer ce rendez-vous! /cw

La foule au Landeron
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Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

i f  >l
À LOUER À NEUCHÂTEL

l Portes-Rouges 143

APPARTEMENT
3 PIÈCES - rez

f Cuisine agencée, bains-W.-C,
I balcon, cave, galetas.

Loyer Fr. 982.- + charges
Fr. 100.-.
Libre dès le 1" juillet 1994.

I Pour tous renseignements :

l9Ml¥jM*ISMH IMMEUBLES SA
| PJMVÂËkWlSMH IMMOBILIEN AG

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

\ 53929-126 Téléphone 038 25 66 66

IG é R A N C E S  I M M O B I L I è R E S !

1 À LOUER - LIGNIÈRES I
¦ appartement 1
i 4% pièces 1
H cuisine agencée, bains/W. -C, I
M 2 balcons, 1 garage double I
K + 1  place parc extérieure. I
K Libre dès le 1" juillet 1994. ¦
CSM' irtnkie Ml

I Attique 3% pièces I
e*j dans immeuble neuf, ¦
|£ cuisine agencée, bains/W. -C, H
US cheminée de salon. fl
K] Libre tout de suite. ¦

Ign A A A A H[

M L picCcS grande terrasse fl

H cuisine agencée, bains/W. -C. B
§8 meublé ou non-meublé H
ij Libre tout de suite. E
SB 167345.126 I
SU Pour renseignements et visites : H

81 7. rai dei Tirriin - Cise poitilt 1259 - 2001 NncUld I¦ 
^ 

M (038 1 21 2317 ¦ Fn |03!| 2515 50 9.

^̂
A LOUER À FONTAINEMELON

APPARTEMENTS
3 PIÈCES

Loyer dès Fr. 820.- + charges.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.

APPARTEMENTS
4 PIÈCES

Loyer dès Fr. 910. - + charges.
Libres dès le 1" juillet 1994 ou pour
date à convenir.
Pour tous renseignements :

Mi/l/SM IMMEUBLES SA
n*MaVlM_ WiSMH IMMOBILIEN AG

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

V5393Q.126 Téléphone 038 25 66 66 j

A vendre au VAL-DE-RUZ

• Grande villa I
1 familiale Individuelle!
4 chambres â coucher et 1 appartement de
2 pièces. Garage pour 2 voitures, tranquil-
lité absolue.
PRIX EXCEPTIONNEL Fr. 530.000.-.
Ecrire à case postale 393,
2001 Neuchâtel. 157342-122

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
J 038 i

250 269
liusqu'à 17 h 301

r~ simple, pratique, vm
^1 

¦ rapide r̂

A L O U E R  IglHlviV flvili
à Bôle BAJBBBtUIili tXJ^BU
Pierre-à-Sisier
pour le 1" juillet

appartement de 3 pièces
coin è manger, cuisine agencée,
salle de bains, balcon, situation
tranquille et ensoleillée, garage à
disposition. 167355-126

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

167351-126 ¦HT lt'T'riTTÎ

Corcelles Û jy Ĵ f̂̂ ^̂ M
dans maison
villageoise À LOUER

magnifique appartement
6 pièces - 230 m3

tout confort, avec vue sur le lac.
Renseignements + visite :

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

/ A \À LOUER
À NEUCHÂTEL

dans immeuble rénové proche de la
gare

[APPARTEMENT 4J4 PIÈCES]
3 chambres et 1 salon, cuisine agen-
cée, grand hall d'entrée, 2 salles d'eau.
Libre dès le 1" ju illet 1994.
Loyer Fr. 1500.- + charges Fr. 100.-.

[ APPARTEMENT T/2 PIECEl
cuisine agencée, salle d'eau.
Libre tout de suite. 137093-126
Loyer Fr. 650.-. charges comprises.

167158 126 ftsJ l̂UUiL â̂lU

A L O U E R  QQJ222,Q3D
tout de suite ou pour date à convenir
F.-C-de-Marval

STUDIO
avec confort, cuisine agencée, salle de
bains.

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

NEUCHÂTEL EST. à dix minutes à pied
de la gare, à louer pour le 1" septembre
1994

APPARTEMENT
DE 4PIÈCES

confortable, balcon avec vue, ascenseur.
Loyer Fr. 1150.- charges comprises.
Veuillez téléphoner au
(038) 2413 51. 187092-126

A louer à Neuchâtel
au cœur de la .vieille ville,
zone piétonne, près des

transports publics
dans centre commercial

en pleine expansion

SURFACES
COMMERCIALES

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

Grand locaux disponibles
au sous-sol.

Conviendraient spécialement
pour commerces

de bon standing, fitness.

Surfaces modulables. .

Conditions attractives.

Tél. 038/24 22 52. n» .26

r >
A louer pour le 16 juillet 1994

Rue de Champréveyres 9 â Neuchâtel

appartement de 3 pièces
au 2"" étage

cuisine, hall, séjour, 2 chambres, salle de
bains/W.-C. cave, balcon.
Loyer Fr. 1050.-, charges comprises.
Pour visiter :
M. IGNOTO, tél. 24 5716.
Pour traiter: 187122 126

^LaBaloise
SERVICE IMMOBILIER
Lausanne, 25 (021) 321 05 55.

167354 -126 ¦aTTTï'T'TÏTTTl

À LOUER l3Mli'< li '/M:||
j

tout de suite ou pour date à convenir
Quartier Monruz

double garage
Loyer Fr. 250.-.

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



Efforts à Pair libre
NATATION/ Le Red-Fish à Renens

I

l I faisait un temps à ne pas mettre
lun nageur dehors, le week-end

yj dernier, qui coïncidait pourtant
avec le premier concours extérieur
pour la plus grande partie de l'effec-
tif du Red-Fish: sous la direction de
Claudia Fenne, une trentaine de na-
geurs et nageuses ont en effet défié le
chronomètre à Renens. La délégation
eut des hauts et des bas, emmenée
par la nouvelle sélectionnée dans
l'équipe de Suisse A, Annick Vautra-
vers, qui, il y a dix jours, a participé
au meeting international de Sankt-
Pôlten, en Autriche, meeting qui re-
groupait 8 nations européennes, et
cela en compagnie de Valia Racine,
sa camarade du haut du canton.

On doit remonter loin dans le temps
pour constater une aussi bonne santé

de la natation neuchâteloise, puisque
outre Annick et Valia, Géraldine Fal-
let, Myriam Badstuber et Sébastian
Gautsch, eux, défendaient les couleurs
romandes à Echirolles, en France, au
même moment.

Mais reprenons en détails les faits
saillants du week-end passé: 18 mé-
dailles pour les Poissons rouges et une
première place finale partagée avec
La Chaux-de-Fonds, sur les 21 clubs
en lice!

Habituée des podiums, Géraldine
Fallet fait le parcours parfait: 4 mé-
dailles, dont une première place au
100m dauphin dans le bon chrono de
l'07"92, tout comme Michel Pokorni
avec 4 médailles aussi. Avec 2 po-
diums, on trouve Marie-Noëlle Hà-
berli, dans des temps confirmant sa
qualification aux championnats ro-
mands; Myriam Badstuber, avec de
l'argent et du bronze, à 3 centièmes
de son meilleur chrono au 100 m dau-
phin; enfin Annick Vautravers, avec .2
médailles du meilleur métal, avec un
super temps de l'03"43 au 100m
libre et entraînant dans sa vague ses
camarades Géraldine et Myriam pour
un triplé au 100 m dos.

Entre brasseuses, Julie Lenoble et
Aude Germanier se partagent l'or
dans leur catégorie respective, avec
un meilleur temps personnel pour Julie.
Bonne 3me place pour Géraldine Me-
rique en 100 m dauphin. Pour termi-
ner, David Richard s'offre l'argent sur
100 m libre, à un souffle de la bar-
rière magique de la minute. Hervé
Roos, Sylvie Kràhenbuhl, Carine Hof-
mann et Marc-F. Burgat jouent placés,
ce dernier obtenant son chrono au
100 m brasse pour le Critérium suisse.

Pour conclure, on ne peut que dé-
plorer la rigueur très fonctionnariste
des organisateurs de Renens-Jeu-
nesse, qui, en se retranchant derrière
le règlement, ont empêché que 7 jeu-
nes nageurs du Red-Fish concourrent
pour une question de licence. Dom-
mage!

Rendez-vous au Critérium romand
les 18 et 19 juin à Lancy. /pav

Dombresson
en exergue

\T7T~W I KOf _[______________ l kl_ m

|p| es finales du championnat cantonal
yf de groupes à 300 m de sont dé-
fi roulées au stand de Plaines-Roches,

à Neuchâtel. En voici les résultats.
Programme A: 1. Dombresson
(APerroud, Lienher, Monnier,
CPerroud, O.Maillard) 1368. 2. Bou-
dry 1349. 3. Montmollin 1345. 4. Pe-
seux 1344. 5. Chézard-Saint-Martin
1 337. 6. Couvet 1336. Roi du tir: Gé-
rard Veuve, Giézard-Saint-Martin,
283 points.
Programme B: 1. Dombreson 1038
(Favre, Amez-Droz, F.Perroud, Magne-
nat, Junod). 2. Corcelles 1020. 3. Fon-
tainemelon 1003. Roi du tir: François
Muller, Corcelles, 213 points.
Programme C: 1. Cornaux-Thielle-
Wavre I (Bittel, Ammann, Lechot,
Schweizer, Peter) 1071. 2. Fleurier
1040. 3. Cornaux-Thielle-Wavre II
1036. 4. Sauges 1033. 5. Fleurier
1033. 6. Travers 1023. Roi du tir:
Albert Bittel, Cornaux-Thielle-Wavre,
218 points. / M -

L'équipe de Suisse
à la Charrière !

h'rr t iâÊ w *Z_ii

Samedi à 16 heures, aura lieu à La
Chaux-de-Fonds, au stade de la
Charrière, le match international
Suisse - Géorgie. Cette partie sera
disputée dans le cadre du groupe C
du championnat d'Europe de la Fédé-
ration internationale de rugby ama-
teur (FIRA).
Le vainqueur de ce groupe, qui com-
prend également le Luxembourg et la
Lettonie, disputera les finales de pro-
motion pour accéder au groupe euro-
péen B.
Si elle veut préserver ses chances de
qualification, l'équipe de Suisse de-
vrait absolument gagner. Gageons
que les deux Chaux-de-Fonniers rete-
nus dans la sélection nationale - il
s'agit de Philippe Liithi et de Daniel
Carnal, qui sont pressentis au poste
de trois-quarts centre pour le premier
et de talonneur pour le second -
auront à cœur de briller devant leur
public! /pf 

Aujourd'hui à Chantilly, 4me course;
Prix de la Ville de Lamorlaye, handi-
cap, 1200 mètres, ligne droite,
16hl0, 18 partants.

1. Wajihor, J. Boisnard, 63kg
2. Emir Albadou, Wr. Swinbum, 61 kg
3. Meadow Leader, W. Mongil, 61 kg
4. Quartannier, D. Bonilla, 60 kg
5. Flyntor, O. Peslier, 59,5 kg
6. Cyrano Storme, G. Mossé, 59 kg
7. Orage Noir, G. Guignard, 58 kg
8. Classic Storm, N. Jeanpierre, 54,5 kg
9. Rebellio, PI. Pouive, 54,5 kg

10. Bird of Kiev, B. Moreau, 54 kg
11. Cockerham Ranger, D. Lawniczak,

52kg
12. Palkati, W. Messina, 52 kg
13. Prince of lake, O. Benoist, 51 ,5 kg
14. La Devinière, T. Thulliez, 50 kg
15. Palimpan, Y. Talamo, 50kg
16. Run and Gun, S. Coffigny, 49 kg
17. Big Tom, A Jeuft, 48 kg
18. The Wolf Gang, A Sanglard, 47kg

CEXPRESS propose:
1 6 - 6 - 1  - 5 - 3 - 8 - 7 - 12
Le 416, 10.- gp.
Jeu du 2 sur 4: 16 - 6 - 1 - 5

COURSE À PIED/ Samedi, Cressier-Chaumont
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DANIEL OPPLIGER - Dans quelle forme après le Tour du Canton ?
ptr- JB-

C'est la vingtième! Samedi après-
midi en effet, la classique Cressier -
Chaumont fêtera son 20me anniver-
saire. Son «patron», Simon Fournier,
a tout mis en oeuvre, avec son équipe
d'organisation, pour assurer le par-
fait déroulement de cette édition.
C'est ainsi que les coureurs venus de
l'étranger seront présents en nombre,
puisqu'ils viendront d'Allemagne,
d'Italie, de France et même de Tché-
quie. Une formation complète de
l'Athlétique-Qub d'Evia est égale-
ment annoncée.

Les favoris? SI la participation du
triple vainqueur du Tour du Canton,
Philippe Monnier, n'est pas encore
certaine, en revanche, celle de son
dauphin, l'Albanais de Malleray
Skender Fuga, l'est. Victime d'une sé-
rieuse défaillance vendredi soir der-
nier à Neuchâtel à l'occasion de l'ul-
time étape du TdCN 94, Daniel Op-
pliger prendra également le départ
à 14h30, à l'instar de son épouse
Fabiola. La quintuple gagnante du
Tour retrouvera sur sa route son habi-
tuelle dauphine, à savoir Hélène Esch-
ler.

Côté neuchâtelois, Elisabeth Vita-
liani, Dora Jakob, Philippe Stauffer
et Claudy Rosat seront comme tou-
jours de la partie, de même que

Philippe Waelti, très bon 3me en
1993. Attention également à l'Ajou-
iot Michel Sautebin, 15me du dernier
Sierre - Zinal!

Ce 20me Cressier - Chaumont cons-
tituera la 7me manche du champion-
nat cantonal hors stade. La longueur
du parcours est toujours de 13 km, la
dénivellation de 750 mètres.
L'épreuve comptera également pour
le championnat international de la
montagne (Cime grise).

Les ultimes inscriptions seront enre-
gistrées sur place samedi, dès 11 h 30
et jusqu'à 14h, à la halle de gymnas-
tique de Cressier. En plus de l'habi-
tuelle planche des prix, il sera procé-
dé à un tirage au sort «Spécial
20me». A noter encore que la course
est jumelée cette année avec
l'épreuve Nods - Chasserai du 10
septembre prochain et que, 20me
anniversaire oblige, un bal champê-
tre débutera à Cressier dès ^heu-
res!

OA. F.
L'horaire. — 14h30: départ de la

course à Cressier (halle de gymnastique).
14h45: passage des premiers coureurs à
Enges. 15h 15: arrivée des premiers cou-
reurs à Chaumont.

# Patronage «L'Express»

Caractère international
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Gérer l'acquis
des Jeux

.UUttéUUiyUàUAllUéfii t̂fiifa

Dans un peu plus d'une semaine, le souverain
valaisan se prononcera sur l'opportunité d'organiser
ou non des Jeux olympiques dans le Vieux-Pays.
Mais quelles sont les retombées d'un tel événement
une fois la flamme éteinte et la fièvre retombée ? A
Lillehammer, où l'on s'apprête à passer le premier
été post-ol ympique, on a étudié la question. Et on
apporte les premiers éléments de réponses.
Rencontre avec un des responsables de la gestion de
« l'acquis des Jeux ».

nées 60, il nous en a expliqué le
fonctionnement :

>- Dès le début de l'aventure, nous
avons pris en considération l'après-
jeux et je crois que nous nous y
sommes bien préparés, explique-t-il.
Notre société, dont les titres sont dé-
tenus pour l'essentiel par la commu-
ne de Lillehammer et ses voisines de
Oyer et Ringebu vise trois buts : la
gestion des sites, leur utilisation à des
fins sportives ou autres - comme des
conférences, des congrès ou des
foires - enfin, le développement tou-
ristique et le marketing. Je suis res-
ponsable de ce troisième secteur.

Indice d'une évolution sensible

n

mpossible de ne
pas le reconnaître,
même loin de sa
Norvège natale : il
arbore une cravate
d'un rouge super-
be, ornée des cé-
lèbres picto-

grammes de Lillehammer. Lui, c'est
Jo Kobro, la cinquantaine sportive et
enthousiaste. Habitant de la ville
olympique, il a vécu les Jeux comme
des milliers de ses concitoyens, en
tant que volontaire. Mais aujourd'hui
que la flamme s'est éteinte, il conti-
nue d'y consacrer toute son énergie.
Dans le cadre de « Lillehammer Ut-
vikling AS » - Lillehammer Dévelop-
pement, si vous préférez - société
anonyme chargée de gérer l'héritage
olympique. De passage à Neuchâtel,
où il a accompli une partie de ses
études à la fin des an-

dans la vallée : la collaboration entre
les communes est devenue réalité.
Auparavant, si l'on en croit notre in-
terlocuteur, la tendance était plutôt à
l'esprit de clocher...

tmft* y~ W

Sauce américaine
Lillehammer a tapé dans l'œil

des Américains. Ils sont plusieurs à
avoir écrit au maire de la ville pour
lui faire part de leur désir de deve-
nir..: norvégiens ! Il est vrai que
CBS n'a pas lésiné sur les heures
d'antenne pendant les 15 jours

qu'ont duré les Jeux. Peut-être la
municipalité devrait-elle songer à
ériger une statue à la gloire des
deux patineuses Tonya Harding et
Nancy Kerrigan, autour desquelles
s'est bâti le show médiatique que
l'on sait... /sdx

ANNEAUX OLYMPIQUES - Les feux ont contribué à propulser Lillehammer sur le devant de la scène. Ses habitants
veulent maintenant profiter de l'élan. afp

- // est essentiel que nous travail-
lions ensemble, insiste Jo Kobro, car
nos buts sont communs. Par
exemple, nous avons les mêmes sou-
cis quant au respect de l'environne-
ment (réd. déjà un cheval de bataille
des Norvégiens au moment des Jeux.
Autre exemple, nous souhaitons tous
un développement de l'offre culturel-
le et une augmentation des1 manifes-
tations sportives internationales. Un
de nos objectifs est d'accueillir au
moins une épreuve de Coupe du
monde chaque année, dans quelque
sport que ce soit.

C'est aussi toute l'activité estivale
qui doit être dynamisée par le passa-
ge des Jeux. Les sites, prévus avant
tout pour les sports d'hiver, doivent
être convertis en sites d'été. Mots
d'ordre : imagination et exploitation
de la fibre sportive des visiteurs po-
tentiels. Un bob à roues permet déjà
de s'offrir la grand frisson sur la piste
d'Hunderfossen. Dans les semaines à

venir, on pourra « s'éclater » à vélo
tout terrain sur les pistes de ski d'Haf-
jell ou pratiquer l'équitation sur le
stade de ski de fond. Enfin, le stade
de biathlon sera transformé en piste
d'entraînement à vélo et le tremplin
en gymnase pour sportifs d'élite. Qui
pourront enchaîner les sauts sur plas-
tique et porcelaine. Par ailleurs,
toutes les installations ayant servi de
cadre aux exploits des Bredesen,
Daehlie et autres Moe deviendront
des buts de visites touristiques.

- L'an dernier, comme toutes les
installations étaient déjà prêtes, nous
avons pu les faire vis iter. Nous avons
ainsi récolté un million de francs
suisses de plus que ce que nous
avions prévu au budget. Actuelle-
ment, nous avons un fonds de réserve
de 80 millions, que nous comptons
alimenter avec les revenus touris-
tiques. Histoire de couvrir les frais
d'exploitation.

Le but final de toute cette opéra-
tion ? Profiter de l'élan des Jeux pour
stopper la stagnation d'une région
qui avait prjs du retard dans son dé-
veloppement par rapport à l'ouest du
pays, grand bénéficiaire du « boom »
pétrolier. Concrètement, la société
qui exploite l'après-Jeux - qui em-
ploie 35 personnes à l'année et jus-
qu'à 90 en plein été - veut doubler le
nombre de nuitées enregistrées en
1991, et ce jusqu'à fin 95. Réaliste,
estime Jo Kobro :

- Pour le moment, nous n'avons
pas de gros soucis. Nous en aurons si
cet été et l'hiver prochain, les gens
ne viennent pas chez nous. Qu'ils
oublient L illehammer. Mais je suis
confiant : c'est à nous de nous impo-
ser dans leur esprit et dans celui des
responsables touristiques et sportifs.

Laisser la flamme olympique allu-
mée, en quelque sorte.

0 Stéphane Devaux

Edouard Staehli
vise les couronnes

EDOUARD ET CHRISTIAN STAEHLI - Les deux frères sont à l'aise dans la sciure. E,

O

ien qu'il n'ait que
23 ans (il est né
le 19 janvier
1971), Edouard
Staehli est l'in-
contestable chef
de fil de la lutte
neuchâteloise de-

puis trois saisons déjà. Le mécani-
cien sur véhicules forestiers de Cor-
celles nous parle de ses projets, de
ses ambitions, de ses vœux aussi.

Entretien avec ce
sympathique athlète
de 191 cm pour
95 kg.

- Votre entraîne-
ment hivernal a-t-il
été différent des sai-
sons précédentes?
- Oui, dans ce

sens qu'il fut moins
éprouvant, donc
plus léger, l'ai voulu
varier la méthode
en allégeant mes en-
traînements hiver-
naux pour garder
davantage d'influx
pour les fêtes, fe
verrai à l'usage si
c'est une meilleure
formule.

- Qu'en sera-t-il
de votre activité du-
rant la saison 1994?
- le me suis fixé

comme objectif de
participer au plus
grand nombre de
fêtes possible afin
d'acquérir de l'ex-
périence qui me

manque encore dans les grands ren
dez-vous.

- Quels seront justement ces ren-
dez-vous majeurs?
- D'abord la fête cantonale neu-

châteloise qui se déroulera di-
manche à Rochefort. Etant donné
que c'est notre club qui l'organise,
j 'aimerais bien réussir un truc, le vi-
se un bon rang et si l'occasion favo-
rable se présente... je garde mon pe-
tit secret pour moi! Quinze jours
plus tard, le 19 juin, ce sera un
deuxième rendez-vous important
avec la Fête romande, qui se dérou-
lera cette année sur sol neuchâte-
lois, au Locle plus précisément. Là
aussi, il s'agira d'être présent et bien
présent! Etant donné aue cette ma-
nifestation majeure a lieu chez
nous, c'est une raison supplémentai-
re pour décrocher un bon rang.

- Hors des frontières neuchâte-
loises?
- le ne crois pas qu'on me Quali-

fiera d'ambitieux si j e  prétends dé-
crocher une couronne à chaque fête
à laquelle je participe, le me suis
fixé ce but cette année, voilà tout.
En fait de couronnes, il me manque
celle du Lac Noir et je ferai tout
pour l'obtenir le dimanche 26 juin.
En ce qui concerne les couronnes, je
possède déjà celles des associations
de la Suisse du Nord-Est et du Nord-
Ouest et cette année j'ai la chance
d'être sélectionné pour la fête de
Suisse centrale, alors je veux essayer
de faire le tour des associations et
de leurs couronnes... j e  suis sur le
bon chemin.
- Augmenter sa collection de cou

ronnes est un objectif louable mais

est-ce possible de viser la victoire à
une fête?
- Chacun sait que la route m'est

barrée par les Fribourgeois dont
l'élite reste performante au fil des
années. Mais pour moi, c'est une
motivation supplémentaire d'es-
sayer d'arriver à leur niveau. Alors
l'espoir est permis...

- Qu'en est-il de l'effectif neuchâ-
telois chez les actifs et les garçons-
lutteurs?
- Avec 15 lutteurs actifs, on peut

parler de stabilité sur ce plan, mais
j'espère que la courbe sera ascen-
dante d'ici quelques années. En ef-
fet, chez les garçons-lutteurs, la si-
tuation est teintée d'optimisme. La
relève se précise assez favorable-
ment dans le Val-de-Travers à cause
de la dominante agricole dans cette
région. A La Chaux-de-Fonds, cinq
nouveaux jeunes viennent aux en-
traînements alors que dans le Vi-
gnoble - où je  m'occupe des jeunes
- l'effectif des garçons-lutteurs com-
prend quatre éléments. Il faut croire
à la relevé, car elle n'est pas à négli-
ger dans l'association neuchâtelosie.
- Vous, dont la collection de cou-

ronnes comprend 15 exemplaires, et
qui pratiquez ce sport en famille
avec votre frère aîné Christian,
avez-vous un vœu particulier à for-
muler?
- Oui bien sûr: à tous ceux qui

sont intéressés par ce magnifique
sport qu'est la lutte suisse j e  leur
conseille de prendre contact avec le
président cantonal neuchâtelois
Claude Lesquereux qui les convain-
cra de venir renforcer notre effectif.

0 Clovis Yerly

• Football: communiqué
officiel de l'A.N.F. Page 29

• Basketball: Fleurier
reste en Ile ligue Page 29

Ce cahier «Sports +> paraît chaque jeudi

Verdict
FOOTSPRINT-
Notre concours
«FOOTSprint» a
souri a une dame.
Cisèle Reymond,
de Saint-Sulpice,
remporte la TV
couleur! JE
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1 match officiel de suspension
Wirth Nicolas, Le Parc I j. A, j. dur 3e,
subit 29.5; Troncone Franco, Le Parc II j .
A, réel. 2av; Becirovic Asim, Comète II j.
B, réel. 2 av; Ferrât Nicolas, Fontaine-
melon j. B, ant. 2 av, subit 28.5; Raia
Enzo, Chaux-de-Fonds i. A, j. dur 3e;
Dainotti Phizio, Chaux-de-Fonds j. A, j .
dur 3e; Auderset Rony, Fontainemelon j.
A, j. dur 3e; Robert Stéphane, Fontaine-
melon j. A, j. dur 3e; Oliveira Joao, Ser-
rières j. A, j. dur 2 av; Casella J.-Marie,
Bevaix j. B, j. dur 2 av; Marroccia Max,
Corcelles j. C, j. dur.
2 matches officiels
de suspension
Bourquin Alexandre , Colombier j. B,
ant. env. arb.
1 match officiel de suspension
+ Fr. 50.- d'amende
Sartorello Diego, Superga I, réel. 3e;
Orlando Claudio, Coffrane I, ant. 3e;
Burgos Alexandre, Serrières II, j. dur 3e;
Palmisano Giovanni, Floria I, réel. 3e;
Catone Luigi, Floria I, réel. 2 av; Sant-
schi Christian, Ticino II, ant. 3e; Guin-
chard J.-Paul, B-Gorgier Nia, j. dur 3e;
Russillon Serge, St-Blaise I, ant. 3e;
Moulin Claude, St-Blaise I, i. dur 2 av;
Cometti Yann, Fleurier I, réel. 3e; Rub
Yannick, Fleurier I, j. dur 2 av; Kehrli J.-
Maurice, Les Ponts-de-Martel I, j. dur
3e; Lacagnina Dominique, Ticino I, j.
dur 3e; Racine Stéphane, Lignières I, j.
dur 3e; Heral Marc, Bevais I, réel. 3e;
Denys Christophe, Cortaillod II, j. dur 2
av; Houriet François , Dombresson I,
réel. 3e; Girardin André, Marin II, réel.
3e; Hoffmann Heinz, Valangin I, réel.
3e; Dogana Massimo, St-lmier II, réel. 2
av; Lemoine Stéphane, Etoile II, réel. 2
av; Pellaton Joël, Les Brenets Vét., réel.
3e.
2 matches officiels de suspen-
sion + Fr. 50.- d'amende
Bonjour René, Le Landeron I, j. dur 6e;
Rizanovic Allmir, Noiraigue I, j. dur 6e;
Darbre Vincent, Floria I, ant. env. arb.;
Tschierren J.-Claude, Mt-Soleil lb, j. dur;
Pandolfo Mirco, Azzurri II, ant. env. arb.
3 matches officiels de suspen-
sion + Fr. 50.- d'amende
Hajda Behar, Azzurri II, ant. env. adv.
4 matches officiels de suspen-
sion + Fr. 50.- d'amende
Narducci Gianni , Coffrane I, v. faits;
Berto Kirine,' Ticino II, idem; Sejfullahu
Ardyl, Couvet I, idem.
Amendes
Fr. 100.-. FC Le Landeron. forfait match

j. B Dombresson - Le Landeron; Fr.
100.-, FC Colombier, ant. de l'entr. env.
l'arb. match: NE Xamax - Colombier j.
B; Fr. 100.-, FC Colombier , ant. des
spect. env. l'arb. match: NE Xamax -
Colombier j. B; Fr. 100.-, FC Serrières,
ant. des spect. env. l'arb. match: Fontai-
nemelon - Serrières j. A; Fr. 100.-, FC
Noiraigue, ant. grave des spect. env.
arb. match: Noiraigue II - Couvet I; Fr.
20.-, FC Bôle, résultats non tél.; Fr. 10.-
FC Noiraigue, idem; Fr. 10.-, FC Super-
ga, idem; Fr. 10.-, FC AS Vallée, idem;
Fr. 10.-, FC Trinacria, idem; Fr. 10.-, FC
Les Brenets, idem; Fr. 10.-, FC Hauteri-
ve, idem.
Modifications de sanctions
Avertissement + Fr. 10.- d'amende:
Calou John, Bôle II, au lieu de: Juillerat
Olivier, Bôle II = 1 match off. de suspen-
sion + Fr. 50.- d'amende (erreur rapp.
arb. - CO 34).
3 matches officiels de suspension + Fr.
50.- d'amende: Pacelli Angelo, Bevaix
II, au lieu de: Blank Patrick - Bevaix II
(erreur rapp. arb. - CO 34).
Communications
a) Football féminin - saison 1994/1995:
les clubs qui désirent inscrire une ou
plusieurs équipes de football féminin
doivent demander le formulaire d'ins-
cription auprès de: A.S.F. - Dépt. tech-
nique, service Football féminin, case
postale, 3000 BERNE 15. Délai d'ins-
cription: 11.6.1994.
b) COUPE DES FRONTIERES: 1. Mercre-
di 1.6.1994, 20 h, à Pontarlier; stade
Paul ROBBE: FRANCHE COMTE - NEU-
CHATEL. 2. Mardi 7.6.1994, 20 h, à
Bôle, terrain du Champ-Rond: NEU-
CHATEL - VAUD.
c) FINALE JUNIORS inter CI: dimanche
12.6.1994, 15 h, à Boudry, terrain Sur-
la-Forêt: FC SERVETTE - FC AARAU.
Nouveaux arbitres
Gogniat Emmanuel, France 21, 2400 Le
Locle, FC Le Locle, tél. privé 039/316
087; tél. prof. 039/311 764.
Di Giacopo Claudio, Gibraltar 2, 2000
Neuchâtel , FC NE Xamax , tél. privé,
038/242 522.
Juniors
Tirage au sort des finales de la Coupe
neuchâteloise des juniors.- JUNIORS A:
1. La Chaux-de-Fonds - Le Parc.
IUNIORS B: 2. Colombier - NE Xamax.
IUNIORS C: 3. Le Parc - La Chaux-de-
Fonds. DATE DES FINALES: MERCREDI
15 juin 1994 (en cas de renvois pour
cause d'intempéries , les matches sont
refixés au ME 22.6.1994).

0 A.N.F.

°* c,/ nT ___________________
Couner
neuchâteloise -bernoise
Marin - Langenthal 64-76 (32-43).

Juniors

Groupe fort.- Modification de résultat:
Université - STB Berne 0-2 (et non 2-
0).

1. STB Berne 6 5 1 333-275 10
2. RapBienne 6 4 2 390-309 8
3. Marin 5 1 4 288-357 2
4. Université 6 2 4 315-348 2
Groupe faible: St-lmier - Fleurier 2-0;
La Chaux-de-Fonds - St-lmier 0-0,

1 Auvernier 6 4 2 504-399 8
2. Fleurier 7 3 4 318-403 4
3. Chx-de-Fds 6 3 3 397-210 2
4. St-lmier 8 1 7 302-616 0
5. Val-de-Ruz, retrait d'équipe

Cadets

Groupe fort: Val-de-Ruz - Union 46-
86; Val-de-Ruz - Marin 59-82; Le Lan-
deron - La Chaux-de-Fonds 78-88.

1. Marin 9 9 0 826-621 18
2. STB Berne 8 6 2 653-525 12 '
3. Chaux-de-Fonds 9 4 5 779-709 8
4. Union 6 3 3 380-490 6
5. Le Landeron 9 3 6 716-706 6
6. Val-de-Ruz 8 0 8 429-676 0

Groupe faible: Cortaillod - Corcelles
73-65; Fleurier - Rapid Bienne 36-93.

1. Rapid Bienne 7 5 2 436-325 10
2. Corcelles 7 5 2 510-397 10
3. Cortaillod 7 4 3 494-403 8
4. Fleurier 7 0 7 206-522 -2

Scolaires

Uni - Marin 125-65.

1. Fleurier I 13 10 3 1054- 912 2Q
2. Marin 13 8 5 1100-1009161
1. Université 10 9 1 920- 520 18
2. Marin 10 5 5 702- 636 10
3. STB Berne 8 4 4 584- 500 8
4. Chx-de-Fds 8 5 3 521- 405 8
5. Cortaillod 8 2 6 452- 574 4
6. Rap Bienne 10 0 10 279- 783 -4

Championnat de llle ligue
Serrières II -
Colombier 1-0 (0-0)
Antépénultième rencontre pour des verts
toujours aussi assoiffés de victoire, comme
c'est devenu une habitude, les visiteurs
n'ont pas fait de cadeaux aux Serriérois.
Après cinq minutes de jeu, les verts
avaient donné le ton en échouant deux
fois devant la cage adverse. La domination
était là, mais les occasions ne rentraient
pas. Plus le match avançait plus, les verts
devenaient nerveux. De plus, comme il
pleuvait beaucoup, chaque contre pouvait
être très dangereux. La mi-temps intervint
sur un score toujours vierge. La seconde
mi-temps à peine entamée, on commença
à avoir sérieusement peur pour Serrières,
car Colombier pressait tant et plus qu'il
fallut à nouveau deux arrêts déterminants
de Saner pour faire comprendre aux
Serriérois qu'il fallait travailler dur pour
obtenir la victoire. Celle-ci fût acquise sur
une percée de Volery qui s'enfonça dans
la défense colombine pour marquer un
superbe but qui redonna du mordant à un
Serrières qui souffrait visiblement. Les
Colombines, ne voulant pas perdre,
essayèrent de créer le surnombre offensif.
Mais, au contraire, ce sont les verts qui
auraient pu aggraver le score. Mais plus
rien ne changea. Encore une fois, nous
avons assisté à un bon match de football,
/sd

Corcelles -
Béroche-Gorgier 1-1 (1-1)
La venue de Béroche-Gorgier au stade du
Grand-Locle signifiait le dernier match de
la saison à domicile. On espérait donc
que les joueurs locaux puissent présenter
un spectacle attrayant, tout en remportant
la victoire! Sur un terrain très glissant, les
22 acteurs s'efforcèrent de construire des
actions intéressantes et parfois
dangereuses. Sur l'une d'elles, Corcelles
parvenait à ouvrir la marque, assez
logiquement, à la 24me minute. Mais, 180
secondes plus tard, les visiteurs
répliquaient et égalisaient sur coup-franc.
Le résultat ne changeait plus jusqu'à la
mi-temps. Dès la reprise, le jeu était
moins agréable. De plus, quelques
décisions de l'arbitre énervèrent certains
joueurs. Et, malgré plusieurs occasions
favorables pour les locaux, l'on en restait
à ce résultat nul. Une fois de plus dans ce
deuxième tour, Corcelles a démontré qu'il
pouvait gagner. Cependant, un manque

de conviction et une certaine
démobilisation de maints joueurs locaux
permirent à l'adversaire de repartir avec
un point heureux! Espérons qu'avec
l'expérience de la présente saison, ces
quelques points négatifs auront disparu
dès la reprise d'août prochain, /bb

Sonvilier -
Les Brenets 4-1 (2-0)
Buts: 19me Biferi 1-0; 23me Biferi 2-0;
60me Viera 2-1 ; 65me Huguelet 3-1 ;
87me Vuitel 4-1.
Lors de cette rencontre entre les deux
équipes les plus mal classées les débats
n'ont vraiment pas volé très haut. Certes,
Les Brenets sont très limités, mais
Sonvilier n'a pas su élever le niveau du
jeu. Lors de la première mi-temps, les
deux équipes ont joué sur un rythme de
IVe ligue. Lorsque Sonvilier a quelque peu
accéléré, il a trouvé le chemin des filets à
deux reprises. Après la pause, le rythme
était le même. Les Brenets sont certes
revenus au score, mais Sonvilier reprit tout
de suite ses distances. Ce fut un match de
pfètre qualité, /rs

Serrières II - Comète 7-2 (2-0)
Buts pour Serrières: 6me Vega; Mme
Vega; 54me Menendez; 66me Frasse;
76me Volery; 81 me Vogel; 87me Bassi.
Buts pour Comète: 53me Tacchela; 64me
Cardeiras.
Dernier match à domicile pour les verts
face à une équipe toujours prête à faire
basculer le leader. Les locaux, toujours
aussi déterminés, sont partis tambours
battants et ont marqué très vite deux fort
jolis buts par Vega, à chaque fois sur de
bonnes actions collectives. Après cela, ils
ont voulu gérer le score, si bien que rien
ne bougea jusqu'à la mi-temps, Comète,
ne voulant pas rompre sans combattre,
revint au score sur corner, Tachella
sautant plus haut que tout le monde. Les
verts, non décontenancés par ce but,
remirent en jeu et marquèrent de suite par
Menendez.
Les Subérieux repartirent à l'assaut des
buts de Saner et marquèrent un nouveau
but par Cardeiras. Comme après le
premier but, les verts ne se sont pas
désunis et reprirent le large par Frasse. Le
score s'aggrava encore sur des actions de
contre rapidement menées. Encore une
bonne victoire pour Serrières, malgré l'état
désastreux de la pelouse, /sd

Fleurier
reste en
Ile ligue
Les Vallonniers, privés de
leurs trois étrangers
(règlement oblige), n'ont
eu aucune chance à
Boncourt

Q 

Boncourt, Fleurier
a été éliminé dans
le tournoi de .
promotion en Ire
ligue. Cette
élimination n'est
pas une surprise.
Fleurier se rendait

dans le Jura sans grandes prétentions.
Les dirigeants avaient inscrit leur équipe
surtout por récompenser les joueurs qui
s'étaient fort bien comportés pendant la
saison en leur offrant un petit voyage en
Ajoie. Les chances fleurisannes étaient
quasiment nulles et les Vallonniers,
privés de leurs trois étrangers, durent
même faire les fonds de tiroir pour
présenter un effectif raisonnable avec
des juniors et des joueurs de la
deuxième garnison. L'équipe était
composée de Beuret, Jeanneret, Picard,
Ricchiotto, Jeanneret, Jacot, Délicato et
Gubler.
- C'est dommage, dira Beuret, le
porte-parole de Fleurier. Faire toute
une saison avec une équipe soudée
et se voir enlever les meilleurs élé-
ments dans la dernière ligne droite,
c'est frustrant. Cela devrait être la
suite logique d'une saison.
Ce tournoi de Boncourt regroupait
six équipes réparties en deux
groupes: Fleurier, Champel et Bulle
dans l'un, Boncourt, Aigle et
Posieux dans l'autre. A l'issue du
tour qualificatif, les deux premiers
se rencontraient et les deux
deuxièmes également. Bulle est pro-

mue en Ire ligue régionale. Quant à
Posieux et Boncourt, ils se retrouve-
ront à Marly pour disputer la
deuxième phase de qualification.
Les résultats: Champel - Fleurier
104-50; Bulle - Fleurier 55-96.
Marin, le dauphin de Fleurier,
s'était brillamment qualifié pour les
demi-finales de la Coupe neuchâte-
loise et bernoise. Mais les Marinois
avaient la lourde tâche de rencon-
trer Langenthal, le vainqueur de
l'édition 94 et superfavori de l'édi-
tion 94. Marin allait donc au devant
d'une mission quasi impossible.
Pourtant, il a fait bonne figure. Avec
un plus de discipline en défense, un
peu plus d'engagement et de réussi-
te en attaque, l'exploit était pos-
sible. Mais, lors de la première mi-
temps, les Neuchâtelois jouèrent
sans trop y croire. En deuxième mi-
temps, Marin s'accrocha pour faire
douter les visiteurs (64-68 à la
38me). Puis, ce fut la déroute, car
Langenthal mit la surmultipliée (64-
76). Ont joué: Aeschlimann (18
pts), Imer, Beljakovic (29), Portela
(2), Saba (17), Degano (3), Loureiro,
Bovet (2), Humbert (2) et .Wuthrich.
- Malgré cette défaite, la première
saison des Marinois en Ile ligue peut
être considérée comme satisfaisan-
te, dira P. Perret, le président heu-
reux de Marin. Et celui-ci de pour-
suivre: Marin est une jeune équipe
qui a besoin d'être encadrée par des
joueurs chevronnés et expérimen-
tés. Le comité y songe...
Mais, pour l'heure, Marin prépare
sa nuit du basket qui se déroulera à
Panespo les 4 et 5 juin. Vingt
équipes sont annoncées, dont Satus
Genève-Ville, Vully, Cortaillod,
Auvernier Basket et Uni Berne.
Le début des matches est prévu
samedi à 17 heures. A l'issue du
tour de qualification, qui se termi-
nera aux environs de 1 h 30 du
matin, suivront les huitièmes, quarts
et demi-finales. La finale est agen-
dée à 5 h 30 et la proclamation des
résultats à 6 heures. Tous à vos bas-
kets, la fête, s'annonce belle!

0G. S.

CONCOURS y—j—M——M.^——

Les résultats de
« FOOTSprint » sont
connus. La grande
gagnante de notre
concours se nomme Gisèle
Reymond... qui a été tout
étonnée de l'emporter !

Des 

concours de
pronostics en
matière de football
sont vraiment une
affaire de femmes.
Comme l'an
dernier, c'est en
effet une dame,

Gisèle Keymond, de baint-suipice, qui
remporte notre concours
« FOOTSprint », lancé en février
dernier, à l'aube du tour de
promotion/relégation LNA/LNB. Mme
Reymond a trouvé - dans l'ordre - les
quatre premiers de ce tour de
promotion/relégation (1. Bâle ; 2. Saint-
Gall ; 3. Xamax ; 4. Zurich), ainsi que le
nombre exact de penalties tirés durant
celui-ci (18). Enfin, lorsque l'on dit que
c'est elle qui a trouvé...
- Quoi ? l'ai gagné un concours ?
Quel concours dites-vous ? s'est
exclamée Mme Reymond mardi
matin lorsque nous l'avons atteinte
par téléphone à la poste de Saint-Sul-
pice où elle effectue des remplace-
ments. FOOTSprint ? Ah ! c'est cer-
tainement l'un de mes trois fils qui a
joué pour moi !
Reste à savoir lequel, car Jean-Michel
(28 ans) est le spécialiste des
concours, Patrick (26) est un adepte
de la gymnastique et Claude-Alain
(24) est un passionné de foot !
- Vous savez, si c'est moi qui avais
joué, je  n'aurais eu aucune chance,
car je ne m'intéresse pas beaucoup
au sport, mis à part le ski alpin que je
suis plus ou moins régulièrement à la

i . ¦» ¦ ¦ it, n TTMTrrrrrr i ———— ¦ - —

CISÈLE REYMOND - Elle a gagné une TV couleur... grâce à l'un de ses fils!

télévision. Mais c'est promis : mainte-
nant que j'ai gagné un concours sur
le foot, j'essaierai de m'intéresser un
petit peu à la prochaine Coupe du
monde aux Etats-Unis !
Sur les 394 bulletins-réponses reçus,
dix mentionnaient les quatre pre-
miers du tour de promotion/reléga-
tion dans l'ordre. Mais seule Mme
Reymond (ou plutôt l'un de ses fils !)
avait trouvé le nombre exact de
penalties. Les suivants ont été dépar-
tagés par rapport aux penalties éga-
lement, à l'exception des 2me et
3me et des 7me et 8me qui l'ont été
par tirage au sort.
Quarante autres lecteurs avaient
également réussi à deviner les quatre
premiers, mais dans le désordre et
avec Bâle comme vainqueur. C'est
dire que la première place de l'équi-
pe rhénane ne constitue pas vrai-
ment une grosse surprise !

Les gagnants
1. Gisèle Reymond, Saint-Sulpice,
gagne une TV couleur offerte par
« L'Express ».

2. William Grage, Marin, gagne une
place de tribune sud, saison 94/95,
offerte par Neuchâtel Xamax.
3. Johnny Fleury, Cortaillod, gagne
un abonnement d'une année a
« L'Express ».
4. Véronique Bondi, Neuchâtel,
gagne un abonnement d'une année à
« L'Express ».
5. Claude Morel, Peseux, gagne un
abonnement de six mois à
« L'Express ».
6. Michel Bogdanski, Cortaillod,
gagne un abonnement de six mois à
« L'Express ».
7. Josette Arnoud, Binningen, gagne
un abonnement de six mois à
« L'Express ».
8. Yannick Gerber, Neuchâtel, gagne
une montre.
9. Charles Nussbaum, Neuchâtel,
gagne une montre.
10. Annelyse Schindler, Travers,
gagne une montre.

Les lauréats recevront leur prix au
cours d'une cérémonie à laquelle ils
seront invités prochainement. £¦

Une heureuse surprise
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*-( ûf̂ ^̂ T'̂ ^̂ 91 î  .Jy ^̂ tfMM|É|BH :.,
,
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1944, l'ombre de l'aigle nazi s'est étendue sur toute l'Europe,
les démocraties sont écrasées sous la pression du fascisme,
mais le dénouement est proche... «Okay... we'll go»: il est
4 h 15 ce matin du 5 juin, lorsque le général Dwight David
Eisenhower donne le coup d'envoi à ropération Overlord.

I I e lendemain, c'est le
BHB I «D-Day» (jour J): à

I l'aube, les forces al-
I liées débarquent sur
I les plages de Nor-
I mandie... Cet évé-
I nement historique
I a très largement

contribué à la popularité du briquet
Zippo. Enfoui dans le paquetage ou
rangé dans l'une des poches de la te-
nue d'assaut, il accompagnait les efforts
de tous les libérateurs américains au
cours de leurs rudes, dangereux, ou fa-
tals assauts.

Aujourd'hui, on ne peut plus évo-
quer le Zippo sans l'associer immédia-
tement à l'image du soldat américain:
le Cl. A l'origine, l'appellation «CI» dé-
signait tout ce qui était «fourni par le
gouvernement» (Government Issued).
Ainsi, dès la Seconde Guerre mondiale,
les soldats furent baptisés Gl's en raison
de leur équipement militaire: tout, des
vêtements à la nourriture, était estam-
pillé des lettres «CI» conformément
aux spécifications militaires et gouver-
nementales. Et pourtant... un objet in-
clus dans chaque paquetage ne portait
pas cette mention: le Zippo. Ceci est
encore plus étonnant lorsque l'on sait ¦'
que durant tout le conflit, l'intégralité

LF PRÉCIEUX - Il en exista,
2000 exemp laires nuMÉn t i.
j as un de plus l à̂

de la production des usines de Bradford
était destinée à l'armée qui ne l'a ce-
pendant jamais officiellement adopté.
Les lunettes Ray-Ban, les rasoirs Gillette
ou les Flying jackets étaient fabriqués
en masse, puis directement envoyés de
l'usine aux champs de bataille, respec-
tant un cahier des charges très strict.
Originaires, comme le Zippo, de Penn-
sylvanie, les montres militaires Hamil-
ton ou les chocolats Hershey faisaient
les délices de milliers de soldats, les
mêmes qui ne pouvaient avaler leurs
rations de Corned Beef sans une bonne
dose de tomato ketchup Heinz...

Obscur Zippo
C'est en 1932, dans la petite ville de

Bradford, au cœur des forêts de Penn-
sylvanie, qu'est né le briquet Zippo,
grâce à l'imagination et à l'obstination
d'un bricoleur de génie: George Grant
Blaisdell (lire à ce sujet «L'Express» du
26 mars 1994). Moins de dix ans plus
tard, dès l'annonce de sa participation
dans le conflit de la Seconde Guerre
mondiale, le gouvernement américain
réquisitionne certaines matières pre-
mières - comme le laiton - et interdit la
vente de nombreux produits de
cônsommatiohT'PiStfr éviter d'inter- «* '"
rompre la production de son usine,

George Blaisdell,
en patron lucide
et prévoyant, dé-
cide d'employer
un métal de sub-
stitution et
consacre l'inté-
gralité de sa fa-
brication à l'ap-
provisionnement
des troupes amé-
ricaines, disper-
sées en Europe,
en Afrique ou
dans le Paci-
fique. Les Zippos
sont alors conçus
dans un acier poreux de mauvaise qua-
lité dont on couvre l'esthétique douteu-
se sous une couche de peinture noire
qui prend un aspect craquelé après un
bref passage au four. Cette finition, ap-
pelée «black crackle finish», va devenir
célèbre et restera liée d'une manière
impérissable à cette importante période
historique.

Héroïque Zippo
Les qualités du briquet-tempête sont

nombreuses, sa solidité le préserve de
toutes les épreuves, il est toujours à
portée de main, présent à tout moment,
utile à chaque instant. Si sa vocation
première est d'enflammer l'extrémité
des cigarettes ou d'allumer les feux de
camps, il devient plus important, plus
vital encore lorsque sa flamme sert de
signal ou d'éclaireur, évitant à plus
d'un CI de s'égarer dans le noir. Lors
des moments d'accalmie, il devient ob-
jet de réconfort: il ranime les mains fri-
gorifiées et, a plusieurs sous un casque
transformé en marmite, il est le réchauc
qui permet au soldat d'avoir un repas
chaud au ventre.

Inusable et fidèle, il est très souvent
le compagnon de route ou de peine.
Généralement gravé au couteau par
son propriétaire, chaque briquet est
personnalisé par un motif, une pensée
ou un simple nom. Le Zippo ainsi' «ta-
toué» devient talisman de guerre, objet
fétiche, ou simple porte-bonheur.

Des centaines d'anecdotes accrédi-
tent le rôle et la popularité acquis par
le Zippo durant la guerre. On dit même

qu'il a sauvé de nombreuses vies en ar
rêtant des balles ou qu'en 1943, en Ita
lie, un certain Harry Slater a pu rame-
ner son avion endommagé par les tirs
ennemis de la DCA, en éclairant le ta-
bleau de bord de son zinc à la seule
flamme de son Zippo.

Dans l'un de ses nombreux articles,
le célèbre correspondant de guerre
Ernie Pyle confirme bien que «le bri-
quet Zippo est très sollicité sur les
champs de bataille». Le chroniqueur
grave même son scoop le plus court sur
la coque d'un briquet;.-.

Une ambiance fébrile règne au sein
des troupes américaines embarquées à
bord de l'«USS Cabot», un navire qui
croise dans le Pacifique Sud en vue
d'une offensive dont l'objectif est enco-
re tenu secret. Les soldats s'interrogent
et l'un d'eux poursuit sans relâche
Ernie Pyle, afin de lui soutirer l'infor-
mation. C'est sur le Zippo qu'il em-
prunte au marin que le journaliste grat-
te, à l'aide d'un poignard, cinq lettres:
TOKYO, nom de la première offensive
menée par les Américains au Japon.
Le briquet passe alors de main en main
tandis que l'anecdote se transmet de
bouche à oreille et, sans attendre la fin
de la guerre, George Blaisdell est sur-
nommé «Mister Zippo».

La ligne D-Day
Tant d'images, d'histoires, d'anec-

todes sont liées au parcours du briquet-
tempête américain que la marque
Zippo se devait de saluer cette page du

XX1' siècle par une ligne commémorati-
ve digne de l'événement. C'est ainsi
qu'est née la gamme «D-Day», souve-
nir du Débarquement, hommage aux li-
bérateurs connus et inconnus. Bien en-
tendu, ces pièces uniques qui comble-
ront tous les collectionneurs et ama-
teurs, sont, comme tous les produits
Zippo, garanties à vie (lire à ce sujet
«L'Express» du 26 mars 1994).

«L'authentique» est un briquet dont
la finition «black crackle finish» est une
fidèle reproduction des Zippos fabri-

3 
ués durant Ta Seconde Guerre mon-
iale. Il est orné de l'emblème en relief

«D-Day», fait de laiton vieilli et inspiré
du fameux insigne que les Alliés por-
taient sur la manche de leur uniforme.

«Le prestigieux» est un coffret qui
contient quatre briquets dorés, gravés à
l'effigie des généraux du Débarque-
ment: Dwight D. Eisenhower, Omar N.
Bradley, Charles de Gaulle, et Sir
Bernard L. Montgomery. Ce quatuor est
complété par un porte-clé Zippo repre-
nant l'écusson commémoratif du 50e
anniversaire du Débarquement.

«Le précieux» est la plus belle pièce
de la ligne «D-Day». Mais attention, ce
briquet commémoratif plaqué argent,
gravé au logo du Débarquement doré à
l'or fin et présenté dans un coffret cise-
lé en noyer d'Amérique, n'existe qu'en
2000 exemplaires numérotés et n'est
disponible qu'en France. Avis aux col-
lectionneurs.

0 Pascal Tissier

Le cordon
de la
bourse
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plus de 30 ans,
divorcée, deux
enfants. La vie est
dure parce que je
n'ai pas de forma-
tion profession-
nelle. Depuis un
an, je cherche à

entreprendre une formation. Cela pa-
raît réalisable à condition que je sois
soutenue financièrement par une
bourse. Or j 'apprends par une amie
que le calcul tient aussi compte de la
situation financière de mes parents,
l'en reste la bouche ouverte: à plus
de 30 ans, je ne veux rien leur de-
mander.
- Votre projet de formation a été

bien travaillé et pensé. Vous vous

.^ _̂a\a~~~  ̂ êtes fait conseiller
et avez confronté vos désirs avec

le nouveau monde professionnel.
L'école que vous souhaitez suivre est
reconnue: elle vous permettra d'espé-
rer un travail dans une profession
peu engorgée. Et puis, il y a cette at-
tente... l'espoir de réaliser un projet
ftersonnel améliorant votre vie et cel-
e de vos enfants.

Mais il faut que les finances sui-
vent.

Solidarité forcée
Lorsque vous déposerez votre de-

mande, l'Office des bourses vérifiera
tout d'abord si votre projet peut être
reconnu. Puis un budget personnalisé
sera établi pour la durée de la forma-
tion. Il comprendra certains postes
forfaitaires (entretien, par exemple)
et d'autres tenant compte des coûts
réels (écolage, déplacements, etc). En
balance se situera votre revenu: gain
éventuel, pensions alimentaires, etc.

A ce stade, et quel que soit votre
âge, l'Office des bourses se rensei-
gnera sur la situation financière de
vos parents, ceci pour vérifier si une
contribution peut être raisonnable-
ment attendue de leur part. La loi sti-
pule en effet que l'Etat n'engagera
pas l'argent du contribuable lorsque
la famille est aisée. Or la loi définit la

famille dans un sens relativement lar-
ge puisqu'elle comprend les parents
d'enfants adultes, eux-mêmes parents
et indépendants. La solidarité familia-
le n'est donc pas un vain mot quand
il s'agit d'aides sociales dépendantes
du revenu et nous constatons que
cette intrusion financière dans la vie
des familles peut provoquer des re-
mous pénibles.

Dans le cas des bourses, la pra-
tique permet des évaluations assez
souples qui tiennent compte de l'âge
du demandeur: les critères seront
prépondérants pour les jeunes, moins
pour les adultes indépendants.

Au point où en est votre projet,
surtout ne vous laissez pas arrêter
par un obstacle qui n'en est peut-être
pas un. Déposez votre demande, sui-
vez votre idée, allez de l'avant, dé-
fendez votre avenir et celui de vos
enfants.

0 Claudine Piguet,
assistante sociale

• Pour en savoir plus: Office des bourses,
038/22 39 06

• Vous avez besoin d'un coup de pouce?
Chaque jeudi, Claudine Piguet apporte son
éclairage sur les problèmes concrets que
vous rencontrez dans la vie de tous les jours.
Ecrivez-lui à la rédaction de «L'Express» ,
rubrique «Coup de pouce», case postale
561, 2001 Neuchâtel.

Voyagez
couverts!
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De 

quart des mala-
dies sexuellement
transmissibles
(MST) touchant
des hétérosexuels
non toxicomanes
ont été contrac-
tées à l'étranger.

Sur les 211 voyageurs contaminés par
une de ces maladies, 83 revenaient
d'Asie, indique une statistique pu-
bliée mardi dans le bulletin de l'Offi-
ce fédéral de la santé publique
(OFSP).

Les rapports sexuels occasionnels
ou avec des prostituées sont la princi-
pale cause de contamination pour les
hommes. Dans 15% des cas, les pa-
tients infectés dans un pays non euro-
péen avaient eu des rapports avec des
péripatéticiennes.

En Suisse aussi, les rapports sexuels
avec des prostituées ou les partenaires

m_ ^^U |BB> occasionnels sont 
à

WÊ»~~^̂  ̂ l'origine de la plupart
des MST (43%). Pour les fem-

mes en revanche, la grande majorité
des MST ont été transmises par un
partenaire fixe.

Selon les statistiques de l'OFSP qui
ne prennent en compte que les cas
traités dans les six policliniques der-
matologiques de Suisse entre juillet
1990 et décembre 1992, les MST les
plus fréquemment contractées à
l'étranger sont le chancre mou, la sy-
philis, la gonorrhée et la gale.

L 'OFSP rappelle qu 'il existe plu-
sieurs moyens d'éviter de contracter
des maladies sexuellement transmis-
sibles, y compris le sida. Le bulletin
conseille l'abstinence sexuelle ou
l'usage du préservatif à l'étranger.
Même s 'il n 'écarte pas complètement
le risque de transmission complète-
ment écarté, puisque certains agents
infectieux se propagent à partir de lé-
sions cutanées, le préservatif est «hau-
tement efficace pour réduire la trans-
miss ion» du virus du sida.

Les personnes qui partent à l'étran-
ger et qui envisagent des relations
sexuelles avec des partenaires occa-
sionnels ou des prostitué(e)s devraient
être conscientes du risque de trans-
miss ion de MST, VIH compris, parti-
culièrement dans les pays en voie de
développement, conclut le bulletin de
l 'OFSP. I ap
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KJ: Le truc du jour
Une tasse fêlée? Faites-la bouillir tout
doucement dans un litre de lait pendant
30 minutes: la fêlure disparaîtra totalement.

1979 - Le 2 juin, le
pape fean Paul II est

; reçu triomphalement
". par ses compatriotes
! polonais, au cours
j du premier voyage

d'un souverain pon-
. tife dans un pays
i communiste. key
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VOGELE ET «SUN AND FUN»:

Hausse des températures,
baisse des prix.
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MARIN: Centre de L'Habitat, NEUCHÂTEL: Rue St. Honoré 10, PESEUX: Place de la Fontaine

EEXPRESS y .
Avec l 'abonnement, ^̂ piLéconomisez _** M ** 
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^Fr. 368.- fa _ )

par année par rapport à rachat -̂-rt >̂' (
au numéro et en prime pour tout nouvel ^̂ <^̂ \ À__f _̂_Jabonnement annuel —̂^ -̂^
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facilement
sauf révocation écrite

I 1 mois avant¦ Je souhaite Je m'abonne régulièrement par: ¦ l'échéance.
recevoir rj trimestre Fr. 67.50 -

¦ EEXPRESS D semestre Fr. 128. - • Pour la première
. rfïT . D onnée Fr. 242. - période, le montant
I mois a I essai jera détermine au

a> D D ou abonnement temporaire de mois B prorata.
¦ H marquer d'une croix ce qui convient _ _ _ „ -, . . . ̂  ̂ • Cette offre est valable

uniquement pour les
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Date: Signature I 2001 Neuchâtel
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n" 038 24 3614.
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Show durant tout le

 ̂
mois avec nos artistes

internationales
Ouvert du lundi au samedi

de 22 heures à 4 heures ,«U4,.,M

Les arts graphiques r>sAT [

\^^̂  toa aveair !

Cinquantième anniversaire
du PST/POP

Maison du Peuple
Vendredi 3 juin

20 h: conférence-débat :

Charles Fiterman et Josef Zisyadis
«L'avenir de la gauche en Europe »

Samedi 4 juin
14 heures : «Inventer la démocratie du citoyen »

par Janine Vincens
Puis table ronde réunissant partis de gauche et

syndicats « Quel rôle pour la gauche ? »

Dès 18 heures : soirée récréative
Entrée gratuite

Possibilité de se restaurer sur place.

Le programme complet des festivités peut être
obtenu au secrétariat du POP, Versoix 7

La Chaux-de-Fonds, au 039/28 63 65

*_ _̂_ Organisation :
BMk POP/NE ,87,86,56

n^
Le Centre

« Les Perce-Neige»
des Hauts-Geneveys

ramasse pour sa
prochaine

BROCANTE
différents objets :

livres, bibelots, etc.
Cette brocante se

déroulera lors de la
kermesse du

27 août 1994 aux
Hauts-Geneveys.

MERCI !
Tél. 038/53 41 41.

60695-1,0

\pfcft* JttuSl- Vendredi soir 3 juin 20 h
* "fyelbt *̂ Saint-Biaise, collège de Vigner

1 Jffirâ sensationnel$m$ LOTO
22 tours et 2 ROYALES.

ABONNEMENT Fr. 10.-.
Valeur des lots Fr. 8500.-.

Salles de 600 places. ,67325 ,66
Organisation Fanfare Helvétia.

[ AUBERGE OE L'ÉPI
1430 ORGES - YVERDON

Vendredi 3 juin - 20 h 30

Fabuleux concert
de jazz
animé par les

Amis du jazz de Cortaillod
15 musiciens

Années 40 en big band
Benny Goodmann, Glenn Miller, etc.

Entrée Fr. 20.-
Dès 23 h 30

Grand bal gratuit
Renseignements: (024) 24 25 08.

63892-, 56



Dans l'espace du bleu
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VOL UMES MODULES - L'empire de la couleur pour élargir l'espace au delà du mur. olivier cresset - JE-

Dans un mouvement iconoclaste certains artistes
ont déclaré la fin de la peinture. Avec Alain
Simon, elle est toujours là, mais elle a échappé au
chevalet. Souverainement, elle s'intègre dans
l'espace d'un lieu et le métamorphose à sa guise.

Q

oulez-vous habiter
le bleu et vous lais-
ser porter par lui?
Avec Alain Simon
l'aventure est pos-
sible. Donnez-lui
un territoire, vaste
de préférence,

mais il peut aussi faire virtuellement
sauter les murs d'une plus modeste
construction. L'oeuvre est taillée sur
mesure pour s'intégrer parfaitement au
lieu. La surface bleue vient alors se
loger sur les parois existantes, elle peut
s'installer sur l'angle, envahir la surface
voisine et accueillir l'ombre portée
d'un élément vertical, posé précisé-
ment pour équilibrer la composition.

Le parcours d'Alain Simon est exem-
plaire. Il s'était tout d'abord lancé avec
succès dans le foisonnement des instal-
lations théâtralisées qui ont émoustillé
beaucoup de créateurs contemporains
avec force téléviseurs, éclairages et par-
cours obligés des visiteurs, découvertes
certes spectaculaires mais qui flirtent
parfois avec des manipulations senso-
rielles un peu faciles. L'espace, qui -
l'intéresse depuis vingt-cinq ans, était
suggéré par des ficelles tendues ou des
pans de plastique transparents. Il a
retrouvé depuis les années 80 un langa-
ge plus intemporel et plus riche de
significations. La sensation physique et
visuelle est toujours présente, moins
agressive toutefois, elle accueille et
apaise. La peinture monochrome est
posée largement en laissant percevoir
discrètement la présence du geste.
Volontairement, la matière et la vie
sont respectées.

Le spectateur peut demeurer un ins-
tant immobile, puis s'avancer dans
l'espace qui lui est proposé. C'est un
parcours de purification, qui écarte tou-
te référence à l'objet, tous remous de la
mémoire, sinon peut-être celle du pre-
mier regard sur l'azur. La monotonie du
thème n'est qu'apparente. Elle laisse la
disponibilité indispensable pour per-

mettre la concentration nécessaire à la
perception des variations à travers trois
surfaces identiques, trois tonalités de
bleu voisines, disposées dans trois
salles aux volumes totalement diffé-
rents. La surface choisie d'après les
dimensions d'une des salles est exacte-
ment de 18,50 m2. Les nuances entre
les bleus sont minimes, mais l'intégra-
tion voulue dans le lieu les fait varier
selon les effets d'ombre portée et les
accentuations de l'éclairage. Les rap-
ports de distance entrent également en
jeu et se déroulent selon les pas et les
passages d'une salle à l'autre. L'empri-
se de la contemplation peut s'installer
et il est possible de s'y laisser prendre
longuement.

La prise de distance peut donner de
curieuses résonances aux événements
qui viennent occuper l'espace détermi-
né par les installations d'Alain Simon. Il
n'est pas difficile d'y voir passer une
silhouette entre ciel et terre. Par cet
environnement pictural qui permet de
vivre à l'intérieur de la peinture, il
retrouve les volumes composés de
fresques, telle cette chambre de Pom-
pei, présentée actuellement au Musée
des arts antiques de Bâle, qui envelop-
pe dans un vert modulé, où se fondent
les détails des plantes. Ghirlandaio
intégrait aussi les spectateurs avec sa
Sainte Cène d'Ognissanti à Florence,
dans laquelle, grâce à la perspective,
l'espace du réfectoire continue dans la
fresque. L'expression est évidemment
différente, mais le lien tridimensionnel
de la peinture et du lieu est le même.

A la demande de la galerie, Alain
Simon a tout de même déterminé un
mini espace avec deux téléviseurs face
à face. Sur des demi-écrans, ondule la
mer et chantent les baleines. L'oeil
dévie et l'estomac chavire.

0 Laurence Carducci

• Alain Simon, M.D.J., Art contemporain,
Neuchâtel, jusqu'au 25 juin.

A l'orée du silence
BBl a\V__ \ ____m\)_\aW^̂ ^̂ ^

Gérald Goy parvient à conjuger les extrêmes en suscitant la densité de
l'impalpable par des pointillés chromatiques, posés en suivant une subtile
modulation de la perception

IMPALPABLE INTENSITÉ - Les traits menus pour capter l'objet en
devenir. olg-JE

Des 

objets s'impo-
sent en silence
dans les pastels de
Gérald Goy. Ils
émergent en phase
de condensation,
à la limite de la
perception. Sus-

pendus dans une clarté diffuse d'auro-
re, ils échappent aux turbulences de
l'événement pour ne plus porter que
le mystère de la matière en devenir.
L'artiste en recueille le message à la
pointe de la mine par des gestes
menus, prudents et attentifs. Le temps
n'a plus de prise et par là, Gérald Goy
rejoint la distance et la sereine pudeur
d'un Morandi. Il s'agit d'une lente
imprégnation, qui porte sa part d'éter-
nité. La technique étonnante dévelop-
pée par l'artiste vaudois lui permet de
transmettre une discrète et captivante
vibration irradiant tout en douceur de
ses oeuvres.

Chez Goy, la matière n'a plus de
poids, elle se compose de particules
quelque temps assemblées sous une
forme donnée. Peu importe si l'objet
est éphémère, la poussière vient des
étoiles. Les natures mortes ne sont que
des empreintes, des mirages, des
échos, qui suscitent un instant un
volume. Cette poudre fine se pose
pour capter la lumière avec la fragilité
précieuse d'un fard de prune. Les
sujets d'expérience demeurent
modestes, une théière et un fruit suffi-
sent. Parfois l'artiste se laisse séduire
par la fragilité d'un bouquet, frémis-
sant dans le demi-jour. Il y découvre
le plaisir d'un parfum un peu terni et
des chromatismes plus coquets. Ces
microcosmes contiennent tous les
secrets.

OLC.
• Gérald Goy, pastels, Galerie Ditesheim.
Neuchâtel, jusqu'au 2 juillet. Prix: 3000 à
4500 francs.

A fleur d'écume
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I arlène Tseng Yu,
|PB |BB I fidèle à ses origines
B ^BF I d'Extrême-Orient
¦ k wi BJ cueille les mes-
B A ~A BJ sages de la nature
[̂ J^̂ ^̂ ^ JI aPrès 'e 

Passage 

du
I dragon, dans la
1 violence écqmante

de l'eau et des nuées. Avec sa peinture
bouillonnante et légère, le regard plon-
ge dans les abysses des mers et du fir-
mament. L'artiste s'accorde librement le
plaisir du mirage et des explorations
imaginaires à travers les galaxies, tra-
duites dans des splendeurs de joaillerie.
Des lacs de lave, couleur rubis, s'étirent
dans des atmosphères extra-terrestres et
les matières prennent des transparences
précieuses de jaspe et d'onyx.

Sur le papier la peinture joue infini-
ment autour de plages de couleurs.
Chaque oeuvre possède un centre cer-
né par l'obscurité des profondeurs.
Autour du mystère de cet engloutisse-
ment, la couleur s'étire par ondes suc-
cessives, livrées à la turbulence des
forces imprévisibles. Les événements

LES JARDINS DE LA MER - Après le passage du dragon. &

soumis pourtant aux mêmes lois décou
vrent d'autres perspectives et se renou-
vellent sans cesse. Des similitudes
apparaissent avec les stries de croissan-
ce de l'arbre et des carapaces. La pein-
ture acrylique est travaillée comme
l'aquarelle, en laissant la nacre des
transparences sur la lumière du fond
blanc. Des liserés s'accentuent et déter
minent de mouvantes géographies.

Marlène Tseng Yu est née à Taiwan
et vit à New York. Elle a été souvent
présentée à Neuchâtel par Pierre von
Allmen et elle redonne ainsi vie à la
vaste maison de Thielle, dont l'avenir
n'est pas encore déterminé, mais où
l'on pourra sans doute voir encore
quelques expositions. Cette permanen-
ce est unique en Suisse, car l'artiste est
surtout connue en Asie et aux Etats
Unis. Elle compte plus de 800 oeuvres
dans des collections publiques et pri-
vées. / le

• Marlène Tseng Yu, Musée Pierre von AH
men, Thielle-Wavre, peintures sur papier, jus
qu'au 17 juillet. Prix: 600 à 6000 francs.



Marché de l'emploi fiffl f
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12h
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VACANCES ggy

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :
¦

VAUD/VALAIS Vev.y/ K|„que de ,a gGre

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PH Vevey, K. Bot. Migros, r. de Lausanne

Aigle, Movenpick Yvorne Est V"VBV. K- Bât- PTT' 
av- Général-Guisan

Aigle, Movenpick Yvorne Ouest Vey.onnai, Kiosque Fragnlère Ariane

» . , „, . .  Villars s/OIlon, K. Chamossalre, Gd-Rue
Aigle, Kiosque de la gare ' '

, _ Zermatt, Coop Oberwallis. Center Zermatt
Anzère, Magasin Carmen

. , Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Ayent, Kiosque Botyre, Saviez J.

Blonay, Gaudard R., Oches 2
k

Brigue, Bibl. de la gare B.LS.

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF OBERLAND

Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 SUISSE «NTRALE

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
, _ „ , , Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorfstr. 56

Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.
Baden, Kiosque de la gare

Champex, Bazar de la Poste
Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center

Charmey, Nlkl-Lolsirs & Bureau , . .
Beatenberg, K. Dorini, Appart-hotel

Château-d'Œx, Kiosque de la poste _ , ,
Frutigen, Bahnhofkiosk

Chôhou-d'Œx, Kiosque de la gare 
Grindelwald, Kiosque de la gare

Claren., Yersin CI., rue Gambetta 19 
Gtfo(jd BahnhofkIolk

Claren., Mag., av. Pléiades 6 Interlaken, K. Rugenparksh-a.se
Cran. ./Sierre, Papeterie de la Poste Interlaken, Bahnhofklosk Ost
Cran* ./Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Interlaken, Bahnhofklosk West
Diablerets Le., Photo J. Baudot Ip.ach, Kiosk Hauptstrasie 18
Evolène, K. Pralong-Gaudln D. Kandenteg, Bahnhofklosk

Forclaz ./Sage, Dépôt Dent-Blanche Lenk La, Kiosque de la gare

Glion, Tabac-Poste Berto Eveline Luzern, Bahnhofklosk

Grimentz , Bazar du Vieux Pays Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnholfstr.

Le. Haudère., Epicerie-Bazar R. Trovaz Thun, Rosenau, K. de la Gare

Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a

Haute-Nendaz, Kiosque Blg-Bazar Thun. Rosenau, K. Gare perron 1

Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. ZuB< Kl°»q>"» de la gare

Ley.!n, Magasin Rollier, Villa Zinal Zw.I.Immen, Bahnhofklosk

Ley.in-Feydey, Bibliothèque Gare

Ley.in, Pernet D., place du Marché

Leukerbad, Kiosk Untere Maressen TESSIN

Leukerbad, City Bazar
¦ L J. J _.¦ _. i D J A.cono, Chiosco Posta
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter

, , Bellinzona, Ch. Piazza Indipendenza 4
Leukerbad, Alpentherme St-Laurent

Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre
Martigny, Kiosque de la gare

Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare

Bellinzona, Chiosco Piazza Independenza 4
Montana, Magasin Victoria • , ,Bia.ca, K. Migros via Circonvallazione
Montana, Chez Ali-Baba, Hauswirth M. Canobbio, K. jumbo Sud, v. Sonvlco 5
Montana, Libr. Immeuble Miremont Capolago, Edicola Stazione
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Chia..o, Kiosque Touring
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A Locarno, Chiosco, via délia Posta
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Locarno, Librairie de la Gare

Montreux, 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 1S

Morgins , La Boutique Maytain Lugano, Chiosco, via Geretta 18

Masses Le., Boul.-Pât. Durussel Lugano, Centre d. Stampa Posta

Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano, Edicola Stazione

Ortière., Super-Marché La Ruche Lugano-Paradi.o , Chiosco Riva, Deborcadero

Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 M»lano' Camping Pedemonte

Rougemont, Tabacs Cicognanl B. Mendri.io, Edicola Stazione

, ... . , _ .... . Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
... ... , , _ Ponte-Tresa , Chiosco Stazione
St-Maurice , Bibl. de la Gare

Prega.tona, via aile Scuole 44
Salvan, Oty-Shop, place Centrale

Tesserete , Neg. Capriasca, v. Canonlca
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.

Sierre, K. Rte de Montana 6

Sierre, Kiosque de la gare
GRISONS/ENGADINE

Sierre, Bat. Migros, Av. Guisan

Sion, Kiosque PTT, Revaz A.
Aro.a, Bahnhofklosk

Sion, Bibliothèque de la gare „ . . „ , ,Celenna, Bahnhofklosk
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare _ , _ ,,' ' r Davos-Platz , Presse-Centre Raetia
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Davo«-Platz, Bahnhofklosk
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Davo»-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A Klotters-Platz, Kiosque de la gare
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Lenzerheide, Zentrum Lai

Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52

Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost

Verbier, Magasin Véronique Saint-Moritz , Presse-Center, Haus Calèche

Verbier, Kiosque Mondzeu Tiefenca.tel, Bahnhofkiosk i870i6-iio
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Nous sommes une entreprise dyna- p-
mique, spécialisée en métallurgie <
fine, alliages spéciaux et métaux •=
précieux et cherchons pour notre 3
département tubes : as

CHEF ¦
DE FABRICATION ¦

avec une formation d'INGÉNIEUR
ETS ou de technicien d'exploitation.
(Autre formation avec de bonnes
connaissances de l'ÉTI RAGE ou du
TRÉFILAG E pourrait aussi convenir)

Nous aimerions engager
un collaborateur:
- capable de diriger, d'animer le person-

nel du département ;
- capable de résoudre les problèmes

pratiques du département en collabo-
ration avec le bureau et la direction
technique ;

- ayant de l'initiative, disponible, motivé
et désireux de progresser.

Nous sommes â même d'offrir:
- une situation d'avenir dans un dépar-

tement en pleine expansion ;
- une rémunération en fonction des

compétences ;
- une ambiance de travail agréable, de

l'estime, de la collaboration et de la
considération pour toute personne
compétente, dynamique et motivée.

Les personnes intéressées, auxquel-
les nous assurons une entière dis-
crétion sont priées de faire une offre
écrite avec curriculum vitae è:.m» _ ia B

PRECINOX SA
Bd des Eplatures 42 Tél. 039 / 25 21 11 11 lf' CH-2304 La Chaux-de-Fonds Fax 039 / 26 89 25 ¦* ** §

Suisse IHOLOING

; . . . " ; .. .. : . :'A

Nous sommes une société de conseil et de service
en prévoyance professionnelle. Pour compléter notre
équipe du service de secrétariat, nous cherchons

UNE SECRETAIRE

L 

DE LANGUE
MATERNELLE
ALLEMANDE

ayant de bonnes connaissances des langues française et
anglaise.

Le travail consiste en la dactylographie de rapports,
d'expertises, de correspondance générale et en travaux
de bureau divers. Des connaissances d'un système de
traitement de texte sont nécessaires.

Nous offrons un environnement bureautique à la pointe du
progrès et des conditions de travail agréables dans nos
bureaux situés à Peseux/Neuchâtel, un horaire hebdoma-
daire de 40 heures et les divers avantages liés à un poste
stable et de confiance. Les candidates intéressées vou-
dront bien présenter leurs offres écrites à l'attention de
notre service du personnel à 2034 Peseux/Neuchâtel,
Chasselas 1, téléphone 038/323111

^
PRASA

EXPERTS EN PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
167356-236

Nous engageons pour août 1994

APPREIMTI(E)
DE COMMERCE

ia Les candidat (e) s ayant suivi l'école—' secondaire avec succès et possédant
d'excellentes notions, soit d'alle-
mand, soit d'italien sont prié (e) s
d'adresser leurs offres manuscrites â :
URECH S.A., Poudrières 135.
2006 Neuchâtel
Tél. (038) 30 55 55. S3B94-240
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\ Adresse* f̂fre»

\s#5S^—
Ayez l'amabilité de répondre à
chaque offre reçue, suite à la
parution de vos

annonces
sous chiffres.

Vous rendrez service aux inté-
ressés; ils vous en remercient par
avance.

EEXPRESS
la pub dynamique

|P VILLE DE NEUCHÂTEL :
La direction des Services industriels met au
concours le poste de

contrôleur/contrôleuse
au service de l'électricité

Ce poste comprend des travaux de contrôle
initial et périodique d'installations électriques,
de même qu'une activité de conseil à notre
clientèle sur les questions tarifaires et sur l'utili-
sation rationnelle de l'électricité.
Nous cherchons une personne en possession
d'un brevet fédéral de contrôleur d'installations
électriques à courant fort ou d'un titre équiva-
lent.
Salaire : selon échelle des traitements du per-
sonnel communal.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les candidat (e) s intéressé (e) s sont invi-
té (e) s à faire parvenir leurs offres de
service (curriculum vitae, photographie,
copies de diplômes ef certificat) à la di-
rection des Services industriels. Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel.
Tout renseignement complémentaire peut
être obtenu auprès de M. H. Terzi, tél.
(038) 323 690. 167337-236

:SS AU 256501 • L 'EXPRESS AU 256501 • L 'EXPRESS AU
.U 256501 'L'EXPRESS AU 256501 • L 'EXPRESS AU 256501
501 • L 'EXPRESS AU 256501 • L 'EXPRESS AU 256501 •
•L'EXPRESS AU 256501 » L 'EXPRESS AU 256501 • L 'EXPRESS
:SS AU 256501 • L 'EXPRESS AU 256501 • L 'EXPRESS AU

Jeune homme, 23 ans,
avec permis de voiture,
cherche emploi comme

AIDE DÉMÉNAGEUR
livreur, manutentionniste.
aide-bûcheron.
Tél. (038)
SS 23 74, de préférence
heures des repas.

53888-238

COMPTABLE
expérimenté

Libre tout de suite,
cherche situation
à responsabilité

dans PME,
fiduciaire,

administration.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
238-21SS

2001 Neuchâtel.
167340-238

EMPLOYÉ DE BANQUE 1
cherche nouvel emploi auprès établisse-
ment bancaire ou autre.
Expérience financière et commerciale,
langue français, allemand, anglais, ita-
lien, espagnol.
Faire offres sous chiffres
V 028-791599 à Publicitas. case
postale 1741. 2001 Neuchâtel 1.

53870-238\_____________________________ m_ w_mE__m.
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Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Claude-Alain Coucheman, à Cortaillod ;
Famille Jean-Paul Castella-Coucheman , à Pringy ;
Famille Dominique Coucheman, à Cortaillod ;
Famille Pierre-André Ballaman-Coucheman, à Vallon ;
Son compagnon, Monsieur Louis Jaquet, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Georgette BAUMANN
dite «Jojo »

leur chère grand-maman, arrière-grand-maman, tante, parente et amie,
enlevée à l'affection des siens dans sa 86me année, après une longue maladie
supportée avec courage et dignité.

2016 Cortaillod, le 30 mai 1994.

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille : Dominique Coucheman,
Les Rondinières 3, 2016 Cortaillod

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

g_§_ t_f_f_f_f _ t_§_ t_ t_ W_ UaaW_ ^^ 53985-78

Dernier délai pour
la réception des avis tardifs, •

naissances, mortuaires
et remerciements:

21 heures
Tél. 038/ 25 6501

I fjg^_
y \

1er juin 1994 10 h 22
... un cri

un regard
une caresse

le Bonheur...

Tiffan y
Elisabeth et Serge

GUEISBUHLER-MOCELLIN
2043 Boudevilliers

l Maternité Landeyeux 200161 -377

J ¦«.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur

François COUSINm
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages ou vos envois
de fleurs et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Corcelles et Auvernier, juin 1994.
¦¦¦¦¦HHBnnHnM -798

wma_____________________ mM____ WÊ_ \ NEUCH âTEL _____ m__ w___ w__ t_ w_____T___wBa__u
Dieu est amour.

Madame et Monsieur Claire Rychner-Mathez et leurs enfants,
Monsieur et Madame Samy Mathez-Touques et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Fernande MATHEZ
née CLERC

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 83me année.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel vendredi
3 juin à 14 h, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : Home médicalisé des Sugits à Fleurier.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur Claire Rychner-Mathez
4 Chemin des Vergers 1213 Petit-Lancy

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser .
au Home médicalisé des Sugits à Fleurier CCP 20-8945-9.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦HntWMHBMMM eo-7sl

Le Club Golf sur pistes Colombier a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Bernard JEANNERET
père de Monsieur Alain Jeanneret , membre de la société.

EN SOUVENIR

Marie-Claire JEANNERET
1993 - ler juin - 1994

1 année...

Le temps n'efface rien, ni la douleur, ni ton souvenir. Nous ne t'oublierons
jamais.

Ta fille Céline, et ta famille
j^^nBjBBâ BBB^nB^Bi^BVa^B^BHbllb^HBS8B9IHBSiV9BSHBBBn>SBaViB7245-78|

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Paul SCHNEIDER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

2072 Saint-Biaise, juin 1994.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Violette QUINCHE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

2017 Boudry, juin 1994. 
_m_w___wm_ Ê̂mi^m^^ma^mmÊÊmmÊÊimm^^^^mÊmÊmÊÊÊÊÊÊÊ^^^^^^Bmmm\..\%A._ \.̂ .^ ™|J

¦ NAISSANCES - Rognon, Kewin,
fils de Rognon, Pierre-André et de Ro-
gnon née Bassi, Christelle Monique;
Scheidegger, Alisson, fille de Scheideg-
ger, Steve Patrik et de Scheidegger
née Venaruzzo, Tamara; Donzé, Amé-
lie, fille de Donzé, Frédéric Ernest et de
Donzé née Boillat, Fabienne Christiane
Jocelyne; Higginson, Cécile Emma, fille
de Higginson, Thomas Alexander et de
Higginson née Brijgger, Florence Caro-
line Jeanne; Perez, Marina, fille de
Perez, Francisco et de Perez née Stâr-
kle, Susanna Irma; Prêtât, Célia Mi-
chèle, fille de Prêtât, Olivier et de
Prêtât née Cassi, Patrizia; Robert,
Jean-Mîckael, fils de Robert Jean-Pa-
trick et de Robert née Monnin, Syl-
viane; Perre-Gentil-dit-Maillard, Elo-
die, fille de Perret-Gentil-dit-Maillard,
Olivier Paul et de Perret-Gentil-dit-
Maillard née Jornod, Marie-Claire;
Greim, Eloïse, fille de Greim, Olivier et
de Greim née Hânni, Patricia Chantai.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Askan, Mehmet Ali et Wyss, Susanna;
Manzon, Emanuele Alberto et Fagnoc-
chi, Alessandra Maria.

¦ MARIAGES CIVILS - Sing, Luxmi

Narayan et Joachim, Tina Maria; Me-
louki, Saïd et Moens, Nadine Hortense
Georgette Rita; Bruley, Raymond
Marcel Marie et Gonzalez Lopez,
Maria Eugenia; Galvan, Tony et
Charpie, Laurence; Bise, Daniel et
Meier, Sandra Anne; Gubler, Philippe
et Monard, Mary-Christine; Hugonnet,
Christophe Laurent et Anquetil, Elise
Marie Odile Louise; Ummel, Jean
Marc et Amstutz, Susanne.

¦ DÉCÈS - Jacot-Descombes,
Georges Edouard, de 1913, époux
de Jacot-Descombes née Donzé, Cé-
cile Jeanne Marie; Anderegg née
Staub, Martha, de 1910, épouse de
Anderegg, André Roger; Droz née
Diacon, Louise Hélène, de 1906,
veuve de Droz, Charles Henri; Bour-
quin, Alfred Gustave, de 1919;
Schwaab née Schenk, Marie, de
1903, veuve de Schwaab, Albert Ar-
nold; Kùnzi, Marcel Auguste, de 1921,
époux de Kunzi née Voser, Gertrud
Rosa; Guillaume-Gentil, Danièle Co-
rinne, de 1974; Geiser, Jona Iwan, de
191 1, époux de Geiser née Lerch,
Hanna Rosa.

ÉTAT CIVIL

Après m'être
exercée avec mes poupées, je  suis prête
à m'occuper de mon petit frère

Maxim
né le 28 mai 1994

Alizée, Anouck et Cyril
BETTINELU

St-Martin 3, 2088 Cressier
l 167399-377

¦ MOTARD BLESSÉ - Hier vers
8h30, une moto conduite par P. A J. de
Cernier, circulait sur la route des Hauts-
Geneveys à La Jonchère. Dans une
courbe à gauche, le motard surpris par
la présence d'un camion qui circulait en
sens inverse, a perdu la maîtrise de son
engin qui est sorti de la route et qui a
heurté un poteau de ligne téléphonique.
Blessé, P. A J. a été conduit en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles. /comm

jjgjjgj
¦ PURIN SUR LA ROUTE - Trois
mille litres de purin ont été déversés
mardi soir sur la route cantonale allant
de Saint-Biaise à Comaux. Le conducteur
d'un tracteur, accouplé à un tonneau
contenant 8000 litres de lisier, a en effet
actionné par inadvertance le levier com-
mandant l'ouverture du tonneau. La
chaussée a été rendue très glissante, et
un camion-pompe a été appelé pour
nettoyer la route, /ats

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture qui hier vers
17H45 circulait sur la route cantonale
tendant du Locle en direction du Prévaux,
et qui peu après le cimetière a été
heurté par une voiture Citroën AX rouge
qui circulait en sens inverse, ainsi que les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police cantonale
du Locle, tél. 039/31 5454. /comm

ACCIDENTS
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Vendredi 3 juin 1994 Programme du Té, 038/42 42 82
Cort'Agora. 20 h samedi 4 juin 1994 Mini Garden centre

Ouverture des portes « Littoral Centre »

PDA Mil M A TPI dès 18 heures 2016 Cortaillod
UnUllU FlA lul De 19 h à 20 h 30 Toutes confections florales

AU LOTO SOUPER Semce Fle"'°P
Quine : Fr. 40.- Menu
Double quine : Fr. 80.- préparé par le traiteur [7~~ CDUCI IPjF
Carton : Fr. 120.- Martin Reynaud, Bôle K
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Valeur des lots Fr. 8000.- Roastbeef WT ZM, lns,i,ut de beau,é
_ . Gratin dauphinois mk
2 rOyaieS ValeW Fr. 3.200.- Salade ™ I Morie-France Rebetez

Montains-Bikes - Montres Sauce tartare Planches 3
Bon de voyage pr on-  2016 Cortaillod

rr- AW' Téléphone (038) 42 39 57
22 tours Fr. 12.- Grillades - Frites

167302-690
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APOLLO 1, 2, 3 (252 112)
GROSSE FATIGUE 15h - 18h - 20h45. 16 ans. 3e semai-
ne. Fi/m de Michel Blanc, avec Michel Blanc, Carole
Bouquet.
L'histoire d'une vedette de cinéma dont la vie va se trouver
totalement perturbée par l'entrée en scène d'un usurpateur
qui, déjà doté de son physique, va avoir l'idée saugrenue
de lui ravir également son identité. Il a de quoi être
angoissé le pauvre Michel Blanc! Les gih.es et les coups de
poing remplacent des demandes d'autographes.
VIVRE 15h - 20hl5. (v.o. st. fr/all.). 16 ans. 2e semaine.
Film de Zhang Yimou, avec Gong U, Ge You et Niu Ben.
A travers l'histoire d'une famille chinoise ordinaire, le film
dépeint avec émotion et humour les événements et les bou-
leversements politiques qui ont ponctué quatre décennies
de la Chine moderne des années 40 aux années 70. Les
personnages reflètent la philosophie chinoise, basée sur
l'endurance et la générosité d'esprit.
CYCLE CINÉMA ITAUEN 18h, (v.o. st. fr/all.) RAGAZZI
FUORI(1990).
l£ CLUB DE LA CHANCE 14h45 - 20hl 5 (17h30 v. o. st.
fr/all.). 12 ans. 1 ère vision. Fi/m cfe Wayne Wang, avec
Tsai Chin, Kieu Chinh, Usa Lu et France Nuyen. Cnistoire
de quatre femmes d'origine chinoise, amies de longue
date, et de leur filles nées aux Etats-Unis. A travers des
portraits féminins attachants, la confrontation de deux
générations et de deux continents, de deux cultures et de
deux langues. Autant de destins, de drames, de rêves et
d'espoirs qui n'en font peut-être qu'un Club de la Chance.

ARCADES (257 878)
LA REINE MARGOT 15h - 20h. 16 ans. 4e semaine. F,7m
de Patrice Chéreau, avec Isabelle Adj ani, Daniel Auteuil,
Vincent Perez, Jean-Hugues Anglade, Miguel Basé et
Virna Lisi.

BIO (258 888)
BEU£ EPOQUE 15h - 18h - 20h30. (v.o. st. fr/all.). 12
ans. Première vision. Fi/m de fernando Trueba, avec
Pénélope Cruz, Miriam Diaz-Aroca, Gab'mo Diego el
Michel Galabru. Espagne, 1931. A l'aube de la répu-
blique, un j eune déserteur débarque chez un vieux peintre
sage et desabusé et tombe dans les bras de ses auatre
jo lies filles. Une chronique gaie, légère, sensuelle. Oscar
du meilleur film étranger 1994.

PALACE (255 666)
LE JOURNAL (THE PAPER) 16hl5 - 20h30. 2e semaine.
F/7m de Ron Howard, avec Michael Keaton, Glenn Close,
Marisa Tomei, Randy Quaid et Robert Duvall. Ils traquent
la vérité, se battent pous la justice... puis écrivent ce qu'ils
peuvent.
Y A-T-IL UN FUC POUR SAUVER HOLLYWOOD? L'ULTIME
OUTRAGE 18h30. 12 ans. 2e semaine. Film de Peter
Segal, avec Leslie Nielsen, Priscilla Presley.

REX (255 555)
MAUCE 15h - 18h - 20h30. 16 ans. 2e semaine. Fi/m de
Harold Becker, avec Alec Baldwin, Nicole Kidman, Bill
Pullman, George C.Scott et Anne Bancrpft.
Andy et Tracy mènent une vie paisible. Jusqu'au j our où
une étudiante est retrouvée brutalement attaquée dans
l'école diriqée par Andy. C'est à ce moment là aue Jed, un
jeune chirurg ien surdoué, emménage au troisième étage
de leur maison. Ensemble, ils vont s 'embarauer dans un
monde d'intrigues où les apparences se substituent à la
réalité. Thriller et conspiration criminelle.

STUDIO (253 000)
QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 15h - 18h -
20h30 (v.o. st. fr/all. toute la journée). 12 ans. 5e semai-
ne. F/7m de Mike Newell, avec Hugh Grant et Andie Mac
Dowell.
9 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel sont
communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 16h, 18h30, 21 h, PHILADELPHIA. 16 ans.
EDEN: 17h30, 20h45, LA REINE MARGOT, 16 ans.
PLAZA: 19h, Y A-T-IL UN FUC POUR SAUVER HOLLY-
WOOD?, 12 ans. 21 h, LE GRAND SAUT, 12 ans.
SCALA: 21 h, MAUCE. 17h30, LA USTE DE SCHINDLER.
14 ans.

7~W\
COUSÉE: Relâche.

CINEMA DU MUSEE: ven/sa/di. 20h30 (di. aussi 15h),
COOL RUNNINGS/RASTA ROCKETT.

IÎÏÏM3
APOLLO: 15h, 20hl5, MAUCE (v.o. st. fr/all), pour tous.
UDO 1, 2: 15h, 17h30, 20h30, MOUVEMENTS DU
DESIR. 15h, 20h15, ETAT SECOND. 17h45, le bon film
L'ARBRE, LE MAIRE ET LA MEDIATHEQUE.
REX 1, 2: 15h, 17h45, 20hl5, ACE VENTURA-THE PET
DETECTIVE (v.o. st. fr/all). 15h, 20hl5, Y A-T-IL UN FUC
POUR SAUVER HOUYWOOD-L'ULTIME OUTRAGE (v.o.
st. fr/all). 17h30, 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
(ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, le
George V (di. fermé), la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le
Frisbee, le Dauphin (di. fermé), Le Scotch, Le Shakespeare
(lu fermé). American Café Liberty's
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
(dim. fermé), Le Chasseur, Enges (jeu, ve, sa 3h, dim. lu
fermé); Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-Club,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudr/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 Cesar's (ve/sa 4h, lu fermé).
Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le
Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le Memphis, Le
Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
S (039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-1 1 h el
16-20h, mardi 8-1 lh et 14-18h, jeudi 8-1 lh).
S (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique): aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage. Permanence du mardi au
vendredi 14-16h. Rencontre: jeudi dès 17h30.
S (038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30- 19h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violen-
ce S (038) 53 51 81.
Avfvo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi 9-
llh) S(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: fba de l'Hôoital 24 Isous-soll Npurhntpl tmn/ve.
8bl5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbq Hôpital 19a
(mardi 14-17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
S (0381 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75, La
Chaux-de-Fonds ® (039) 23 13 55 (lu-ve 14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de liaison,
Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-16lh
S1038) 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 neuchâteloise contre le cancer permanence lundi
au vendredi 8-llh30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant b vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. ¦__ (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour: Neuchâtel © (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry (038) 42 38 39;
Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou
(039) 23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14-18h).
Parkinsoniens: chaaue 1 er mardi, rencontre au dispensai-
re, rue Fleury, Neuchâtel ( 14 à 16h30).
Planning familial: consultations et informations, fbg du Lac
3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436 (lu, ma et ve
14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel S (038) 25 33 88
(Iu auve 8-12h/14-17h). ¦ - .- .— ..
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social,
activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a,
INeuchatel "__ |UJB) zA 56 56; service animation
S (038) 25 46 56, matin; service des repas à domicile
S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-17h;
je l4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: 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-l 2h/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.

Aula des Jeunes-Rives: Faculté des Lettres, auditoire
RN02 (Espace Louis-Agassiz 1) de 17h à 18h30,
«Introduction à l'abstraction» par Radu Stem, historien de
l'art.
Aula des Jeunes-Rives: Faculté des Lettres (Espace Louis-
Agassiz 1) de 18h30 à 20h, conférence débat de M.
Alain Rollat «Le rôle de la presse dans le débat public
contemporain».
Théâtre du Pommier 20h30 «L'Avare»spectacle par les
élèves de l'Ecole de Théâtre du CCN, 3ème année.
Pharmacies d'office: COOPERATIVE, Grand-Rue/rue du
Seyon. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police S 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du médecin dentiste traitant, le S 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-12 h/13 h 30-17 h 30) rue de la
Place-d'Armes 7 S 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire: Exposition consa-
crée à Henri Guillemin «A la croisée de la littérature et de
l'histoire». Lecture publique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12 h/14-20 n); salle de lecture (8-22 h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41, ouverte au
public (14-17 h 30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et 14-18 h) Fbq du Lac
1/ tél. 25 10 00.
Ludothèque Pestalozzi: {15-18 h).
Discothèque Le Discobole: location de disques (14-
18 h 30)
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14 h S 24 56 51.
Patinoires du Littoral: (8-21 h, extérieure), ouverte pour la
pratique du tennis. Intérieure, fermée.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) 8-22 h, (extérieure) 9-
20 h.

Musée d'art et d'histoire: (10-12 h/14-17 h) exposition
«Le musée en devenir», acquisitions récentes et les collec-
tions permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17 h) exposition «A fleur de
peau» (bijoux touaregs) et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17 h) exposition «Brésil,
terre de pierres», et les collections permanentes. (14-16 h)
démonstration de facettage, détermination et identification
de pierres précieuses par un gemmologue.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17 h) Collections du
musée.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Gérald Goy, pastels.
Galerie du Pommier (9-12h/14-18h) Robert Jaurès,
exposition de photographies.
Ecole-club Migros: (10-12 h/13 h 30-20 h 30) Florence
Delamadeleine-Tilbury, huiles et aquarelles.
Home de Clos-Brochet: (14-18 h) René Guerdat, pein-
tures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Claude Jeannottat.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: Steve Dey, huiles, acryliques,
lithographies sur papier.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17 h) salles Aimé
Montandon.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, ©111.
Médecins de service: Région La Béroche-Bevaix, du mer-
credi 1er juin à midi au mercredi 8 juin à midi (week-end
des 4 et 5 juin), Dr Weber; centrale d'appel S 24 13 13;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi à 12h au vendre-
di à 8h, © 24 13 13; La Côte, centrale d'appel,
S 31 8931.
Soins à domicile: Boudry © 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.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition Jean Zuber, pein-
tures, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h - 18h.
Bevaix, bibliothèque communale: 14h - 19h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège) : 15hl5 - 17hl5.
Boudry, Musée de la vigne et du vin (château): Exposition
temporaire sur les compagnies de vignerons «Au nom de
la vigne», 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: Exposition temporaire
«La famille face à I environnement» 16h - 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-Areuse: 16h - 18h30.
Colombier, château: Musée militaire et des toiles peintes,
ouvert du mercredi au vendredi, ainsi que le premier
dimanche du mois; visites commentées a 15h (entrée
libre).
Cobmbier, bibliothèque communale: 17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale: 15h30 - 18h30.
Corcelles, salle de spectacles: «Voyage d'une bouteille
autour du monde», spectacle scolaire des élèves et des
enseignants de Corcelles-Cormondrèche, 20 h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition Wolf Barth, pein-
tures, 14h30 - 18h30.
Peseux. Galerie Arcane: Exposition Christiane Wyler, des-
sins-collages, 15h - 18h.
Peseux, bibliothèque communale: adultes V6r$0,.; 19fj;
jeunesse 16h30 - 18h.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pierre et
ses métiers organisée par le Musée de la Béroche et envi-
rons, ouvert tous les jours de 8h - 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron, le soir, sur
appel téléphonique uniquement, S 51 25 67.
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).
Comaux: 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 lOh.
Le Landeron: Galerie di Maillart, exposition Nicole
Berger, techniques mixtes, de 14h à 18h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, exposition MaHène
Tseng Yu. Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux Thielles, de
15hàl9h.
Jardin zooloqique de Maison-Rouge: de 13h30 à 18h,
rive droite delà Thielle.
Ludothèque de Marin-Epagnier de 16h à 18h, au sous-
sol de la Maison de commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à 18h.
Pavillon d'information N 5: en face de la gare BN à
Saint-Biaise, de 14h45 à 18h30.
Piscine d'Hauterive: Fermeture hebdomadaire.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de 1 Oh à 19h.
Zoo de Maison Rouge: Rive droite de La Thielle, de
13h30 à 18h.

ŒŒ
Chézard-Saint-Martin, centre communal de La Rebatte
16h, assemblée de l'Association cantonale de Prc
Senectute.
Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la gen-
darmerie renseigne au S 24 24 24.
Soins à domicile: S 53 15 31 entre 11 et 12h et de
17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: S- 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: S 53 34 44.
Ambulance: S 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: ler et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier: 2me et 4me jeu-
dis du mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à 16h.
S 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: S 53 43 34, bureau de l'Association
région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4, Cernier, du lundi
au vendredi, de 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 tait», jusqu'au 26 juin.

Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mercredi de
14h à 1 Sheures.
Fleurier, home médicalisé: S 61 10 81.

Couvet, sage-femme: © 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
S 63 20 80- appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à lOh,
S 63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et dim.,
de 14h à 17h, ou sur rendez-vous; renseignements à
l'administration communale, au S 61 28 22, ou au
S 61 35 51. Jusqu'au 16 octobre.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presta: tous les
jours, visites à lOh et 14h. Groupes: visites toute l'année,
toute la journée, sur rendez-vous, S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille, S 23 10 17.
Pharmacie de service: Sunstore, Centre Métropole,
jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures S 23 101/.
Musée international d'horlogerie: 10h-l 2h et 14h-17h
(sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h , dimanche 10h-l 2h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 1 Oh-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de sa naissan-
ce.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h (sauf vendredi).
Vrvarium: 10h-17h.

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: & 117 ou au service d'urgence de
l'hôpital, S 34 11 44.
Pharmacie d'office: Coopérative, Pont 6, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, tel 31 10 17.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-17h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.
La Grange: Pierre Miserez, 20h30

3ÏÏTÏÏPT;
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : S (037) 71 32 00.
Ambulance : S (037) 71 25 25.
Aide familiale : S (037) 63 36 03.
Soins à domicile: S (037) 34 14 12.
Service social Bas-Vully: S (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: S (037) 73 11 79.
Bus PassePartout : ® (037) 34 27 57.
Office du tourisme : S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Complexe-sous-Ville: 20h, spectacle scolaire en plein air
(enfantines 1P-2P) «O tarie», mise en scène Daniel
Monnard.
Service du feu : S 117 ou 75 12 21.
Office du tourisme : S (037) 75 11 59.
Galerie du Château: (14-18h) Rolf Spinnler, peinture.
Galerie au Paon: ( 14-1 8h) Tramon, peinture.
Haras fédéral: (8-1 lh30/ 14-16h30) Elevage d'environ
400 chevaux.
Musée romain : (9-12h/13-17h). Pour visite avec quide
S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en Suisse: (14-16h)
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.

7 sur 7: service bénévole gratuit, exception faite d'une
indemnité de transport. Prendre contact 24h à l'avance,
du lundi au vendredi de 9h à 10h30 au 038/51 53 46
Le Radeau: rue du Port. Ouvert le jeudi de 14h à 17h.
Exposition de photos de Marc Fruh jusqu'au 2 juillet.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère; permanence téléphonique,
S 038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours de
16h à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
S 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: du lundi au vendredi el
dimanche: départ Mon Repos 13h25 et 16hl5; dépari
gare CFF13h30 et l6h35
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée: S 038/51 43 87
Groupe AA: S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les ques-
tions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes.
Ouvert du lundi au vendredi, 9h-l 2h et 14h-l 8h.
Bibliothèaue: section jeunesse: lundi, mercredi, jeudi de
16h à 18h, et samedi de 9h à llh. Section adultes: lundi
et mercredi de 16h à 18h, jeudi de 16h à 19h et samedi
de 9h à llh.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à 18h et samedi de
9h30àïlh30.

nro
Coupole: 14h-17h-20h. Festival de théâtre scolaire.
Pharmacie de service: S 23 12 31 (24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h) Eliane Nicol, aquarelles
pastels fusains et Pascal Aeschlimann.
Centre PasquArt (14-18h) René Walker.
Photoforum: (14-18h) Hasan Saifuddin Chandan,
Bangladesh.
Maison des Beaux-Arts: (14-18h) «Le domaine du pos-
sible II», «Art des années 80 et 90», «Art suisse 1900-
1950».
Galerie Michel: (16-19h) Cuno Rôthlisberger, peinture à
l'huile.
Galerie Kurt Schûrer (9- 12h/13h30-21h) M. Gaffino,
collages et R. Brunner, sculptures.
Musée Neuhaus et musée Robert Fermés pour cause de
rénovation.
Musée Schwab: (10-12 h/14-17 h) exposition «Visages
et pré-histoires», préhistoire et archéologie.
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OSMONICS EUROPA S.A.
Filiale d'une entreprise américaine en pleine ex-
pansion, cherche pour son bureau de Valangin

UN(E) SECRÉTAIRE
FRANÇAIS-ANGLAIS

le (la) candidat(e) devra être capable de dactylo-
graphier en anglais et en français, sous dictée ou
d'après des textes manuscrits. De bonnes con-
naissances du logiciel Word Perfect seraient pré-
férables.
Envoyez vos offres manuscrites avec curriculum
vitae à :

OSMONICS EUROPA S.A.
à l'attention de Isabelle Romerio
Le Saut, 2042 Valangin. 1B7135 236

PARTNER

\J 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Mandatés par plusieurs entreprises des
Montagnes neuchâteloises ainsi que du Lit-
toral, nous sommes à la recherche de:

- Maçons CFC
- Maçons GC/B1/B2
- Plâtriers-peintres CFC

ou grande expérience
- Ferblantiers-couvreurs
- Etancheurs qualifiés
- Aides-étancheurs
Nous offrons un appui constant et des
salaires en fonction de vos capacités, ainsi
que des prestations à la hauteur de vos
exigences. 

Rour p|us de renseigne.

A

ments, veuillez contacter
M. Gueniat. 

5389Q 236
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L'UNION POSTALE UNIVERSELLE ft Berne,
institution spécialisée des Nations Unies, cherche un(e)

AIDE-COMPTABLE
qualifié(e) de langue maternelle française, 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, facturation, 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. 187154-238

r=à_ ADI A==!
(024) 2311 33

2bis, rue du Collège 1400 Yverdon

APPEL URGENT
, A tous ceux qu'un effort n'effraie pas,
! i ; nous vous proposons de nombreux emplois
j ' bien rémunérés en :

MAÇONNERIE
FERBLANTERIE

PEINTURE
CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

que vous soyez qualifiés ou non,
appelez au plus vite Philippe DOUDIN. 53891 235 j

Chaque matin

H 

8 personnes sur 10 lisent*
le Ier quotidien neuchâtelois

EEXPRESS
En ville et dons ^^^_____m

ttff" Be regard ou quotidien

RESTAURANT-PIZZERIA

LA ROTONDE
PAYERNE

cherche

un sommelier
un casserolier

Bonnes prestations.
Ambiance de travail agréable.
Sans permis s'abstenir. •
Tél. (037) 61 16 22 53887-235
de 10 à 14 h et dès 18 heures.

Pour esthéticienne
motivée et dynamique

A louer joli petit

institut
de beauté

au cœur de la zone piétonne.
Loyer modéré.

Tél. 51 43 09 ou 21 20 31.
127128-236

r EEXPRESS 
I

DBB IIAIB B* 
à foire parvenir 5 jours
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Restaurant
' l'Aquarium

aux Geneveys/
sur-Coffrane

cherche

• JEUNE
CUISINIER

sachant travailler
seul.

Tél. 5717 87.
167317-236

PSRTNER

ff 107. av. L-Robert. La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une importante entreprise
horlogère de la région biennoise nous
cherchons un

AREA SALES
MANAGER

- au bénéfice d'une expérience confirmée
dans la vente de produits de consom-
mation au niveau international.

- parlant allemand, français et anglais,
- disposé à voyager 20 à 30% de son

temps.
- rétablissement d'une stratégie marke-

ting (produits-communications , prix,
distribution) et son application, les ana-
lyses de marchés et de la concurrence,
son budget font partie intégrante de ses
responsabilités.

Intéressé, curieux?

A 

N'hésitez pas à contacter
au plus vite
M. Dougoud. 53917-235

? Tél. 039/23 22 88

\/\ . ~
z-/ j —, HÔTEL N \\CHAUMONT^ïoc.7 ciMU-wm nructiHtl ET GOLF

Afin de renforcer notre brigade
nous cherchons

CHEF DE PARTIE
COMMIS

DE CUISINE
Nous offrons :
- bonnes conditions de travail,
- possibilité d'avancement,
- avantages sociaux d'une

grande entreprise.

Merci de faire parvenir vos offres
avec curriculum vitae et copies de
certificats à Madame
M. Liechti, Directrice
Générale Hôtel Chaumont et
Golf, 2067 Chaumont. 53933-235

Plateaux en chêne
anciens planchers de wagons, lon-
gueur 250 cm, largeur 16 cm, épais-
seur 4 cm. Couvrant environ 20 m2.
Le paquet 1" choix Fr. 350.-.
Le paquet 2' choix Fr. 250.-.
PERRET S.A., 1373 Chavornay,
tél. (024) 41 44 22,
fax (024) 41 33 08. 137050-us

t̂ifiaB/r
A remettre

BRASSERIE - PUB
O Centre de Neuchâtel.
O 120 places.
O Etablissement important.

Nos services s'occupent des demandes
de crédit, établissement des baux et de
toutes démarches administratives. 187123-152

&ia*ivt' 3nnityu>n_? à e&y it>4i£ù>n :

BERNARCI Nicod
y 26, av. de la Gare Tél. 021/204061y

^̂  

1001 
LAUSANNE JKL

A remettre au Locle

CAFÉ-RESTAURANT
PIZZERIA

100 places, très bien agencé et équipé.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffres P 132-756033 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 137051-152

f A remettre à NEUCHÂTEL

BOUTIQUE ENFANTS
Conditions intéressantes.

Tél. (038) 25 46 00
y dés 11 heures. 53882-i52y

Couple avec expérience, cherche à
acheter ou éventuellement à louer:

bar à café /
petit restaurant

à Neuchâtel, ou très proche centre.
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffres
T 022-211109, à Publicitas,
case postale 3540,
1002 Lausanne 2. 53884-152

¦ MARIAGES

Toujours
seul(es) ?
Est-ce un choix ? Une
vie à deux c'est mieux I
Entretien personnalisé
confidentiel sans frais,
c'est :

- JFP
tél. (077)3217 93.

63889-154

PUBLICI TÉ
038/256501

LIQUIDONS
LEGGINGS
Cyclistes, corsaires.
Fr. 5.-/pièce. En gros
uniquement. I87027-145
Magnolia. Lausanne
Tél. (021) 311 37 82.

M COMMERCES

_f ! VCherche a reprendre

I CÂFÊ I
I RESTAURANT I
J'ai paterne et londs
propres. 167197-162

Faire offres é L'EX-
PRESS. 2001 Neu-
châtel, sous chif-
Jrt 162-2148.

PARTNER?OtrF-
y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Mandatés par plusieurs entreprises de la région neuchâte-
loise, nous sommes a la recherche de

- PLÂTRIERS
- PEINTRES EN BÂTIMENT
Profil :
- CFC ou .expérience.
- Rapide et consciencieux.
- Suisse ou permis valable.

Nous offrons: des salaires et des

A 

prestations a la hauteur de vos
exigences.
Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez contacter M Gue-

^_^_ mat. 187099-235

? Tél. 038 254444

Peseux - Cherche

jeune
sommelière
à 50% 187'26 23

Tél. 31 20 66.

Arts

graphiques

Boulangerie.
Pâtisserie

d'Hauterive
cherche

boulanger
remplaçant

ou
aide-boulanger

pour
un dimanche

sur deux.

Tél. (038)
33 70 90.

127110-236

Mise au concours
Suite à la démission honorable du
titulaire, l'Association de la Maison
des Jeunes de Delémont met au
concours le poste d'

animateur (trice)
Emploi à mi-temps.
Formation: diplôme d'une école
d'animation ou formation équiva-
lente.
Salaire: selon tarif cantonal en
vigueur.
Entrée en fonction: 1er septembre
1994 ou date à convenir.
Offres jusqu'au 25 juin 1994 à
M"" Simone Asselborn, Puits 6,
2800 Delémont.
Renseignements et cahier des
charges peuvent être obtenus à la
même adresse.

14-512557/4x4

URGENT !
Cherchons au plus vite

SOUDEUSES
pour travaux fins.

JEUIMES
GENS

manuels, flexibles, costauds et dé-
brouillards.
Si vous êtes de nationalité suisse ou
permis C, venez nous voir. 53869-235

GranSe MAFFIOU
2000 Neuchâtel EMPLOIS



frc X& Suisse romande

8.00 Face à la presse (R). 9.10 Top mo-
dels 9.30 Pas de problème! (R) 10.20 La
lucarne du siècle (fin) Etats-Unis 1902-
1914: visa pour un plan américain 10.45
Les feux de l'amour 11.25 Vive les ani-
maux. 11.50 Premiers baisers. 12.15 Hé-
lène et les garçons. 12.45 TJ-midi 13.05
Hublot 13.10 Heiena. 13.35 Chapeau me-
lon et bottes de cuir. (14.00-19.29 Chaîne
sportive: DRS ou S Plus Internationaux de
France 1/2 finales simples dames En di-
rect de Roland Garros). 14.25 Drôles de
dames. 15.10 Inspecteur 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 TéléDuo. 19.05 Journal
romand 19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.10
Temps présent
- Premier boulot,

premier chômage
-Génération galère

21.10 Dernière limite
Film de Bill Duke (USA 1992)
Avec Larry Fishburne,
Jess Goldb lum

S Plus - Chaîne suisse alémanique
22.55 Arte

23.00 TJ-nuit

23.10
Mémoire vivante
Normandie:
la grande croisade

ITO5 Sexy zap ri 
0.35 Vénus
1.00 Coup d'pouce emploi (R)
1.05 Bulletin du télétexte

! 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 Intrigues.
Série 9.30 Haine et passions. 10.15 Hô-
pital central. 10.55 Tribunal. Série 11.30
Santa Barbara. 11.55 La roue de la fortu-
ne 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 fa-
mille en or 16.35 Club Dorothée 17.50 Le
miel et les abeilles. Série 18.20 Les filles
d'à côté. Série 18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Alain Decaux raconte le débarque-
ment. 20.00 Le journal/Lïmage du jour.
20.35 Résultats du Tiercé-Quarle+-Quin-
té+/La minute hippique. 20.40 Météo.

20.50 Navarro:
Un visage d'ange
Avec Roger Hanin,
Jacques Martial

22.25
Demain il fera beau
Magazine
Invité: Francis Huster

23.35 Coucou c'est nous!
025 L'Europe en route
0.30 Aventures à l'aéroport
1.30 TF1 nuit/Météo

1.35
Concert:
Orchestre national
de Bordeaux
Symphonie no 7 de Bruckner

2.25 TFI nuit
2.30 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (6/fin)
3.20 TFI nuit
3.30 L'aventure des plantes

Quand on est mort
c'est pour la vie

3.55 TFI nuit «*̂
'4105 Passions
4.35 TFI nuit
4.40 Musique
5.05 Histoire de la vie (2/8)

iJËL 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 9.20 Matin Bonheur
11.15 Flash info 11.20 Jeu: Motus 11.50
Jeu: Pyramide 12.20 C'est tout Coffe.
Magazine 12.50 Météo 12.55 Rapport du
Loto 12.59 Journal 13.30 Météo 13.35
Campagne pour les élections euro-
péennes 13.55 Roland Garros: Tennis.
Internationaux de France 18.10 Jeu: Un
pour tous 18.45 Rien à cirer 19.20 Jeu:
Que le meilleur gagne 19.59 Journal.
20.15 Face à face: B. Kouchner, Ph. de
Villiers. 20.40 L'image du jour, Roland
Garros. 20.45 Campagne pour les élec-
tions européennes. 20.50 Journal des
courses/Météo.

21.05 Envoyé spécial
- Leur débarquement
-Les mères-ados
-Retour à la campagne

22.35
La France en films:
Cycle Commémoration

Cinq jours en juin
Film de Michel Legrand (1988)
Avec Annie Girardot,
Sabine Azéma
Ce premier film de Michel
Legrand n'est pas une stricte
autobiographie, même si ce voya-
ge à bicyclette à travers la cam-
pagne française sous les
bombes, ce premier amour d'un
enfant de 14 ans, cette rencontre
avec les premiers musiciens de
jazz de l'armée américaine sont
encore très vivaces dans sa
mémoire.
La musique est bien évidemment
la star principale de ce film.

—————_—_-_-_

0.30 Plateau
Claude-Jean Philippe

0.35 Journal/Météo
0.55 Côté court 2
1.00 Le cercle de minuit
2.15 Roland Garros

—Match du jour
3.30 Pyramide (R)
4.00 24 heures d'info
4.10 Taratata (R)

nom 
mA 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^ 11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine des Mousquetaires
12.00 Le 12/13 12.30 Edition régionale
12.45 Édition nationale 13.05 Bizarre, bi-
zarre 13.35 Capitaine Furillo 14.25 La
croisière s'amuse. Série 16.05 Tiercé
16.20 La fièvre de l'après-midi 17.45 Une
pêche d'enfer 18.15 Campagne électora-
le 18.25 Questions pour un champion.
Jeu 18.50 Un livre, un jour 19.00 Le
19/20 19.09 Editions régionales 19.31 Le
19/20 (suite).

20.05 Côté Court
Journal de Roland Garros

20.35 Tout le sport
20.40 Keno
20.50 Les nuits avec

mon ennemi
Film de Joseph Ruben
(USA 1990)
Avec Julia Roberts,
Patrick Bergin

22.25 Soir 3
23.00 Campagne électorale
23.10 Pégase

Magazine du ciel
0.05 Le divan

Invité:
Jean-Marie Colombani

0.30 Continentales
Eurojournal

1.05 Cadran lunaire

| TV 5 Europe |

8.05 Journal télévisé canadien 8.30 Mé-
téo/Flash Canal Infos 8.35 Paris lumières
(R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05 Rêves
en Afrique. 9.35 Santé Visions. 10.00
Orient sur Seine 10.10 Espace franco-
phone 10.40 Obsidienne. 11.05 Reflets
(R) 12.00 Flash Canal Infos 12.05 La
chance aux chansons 12.40 Météo 12.45
Journal télévisé suisse 13.05 Monsieur le
Ministre (R) 13.30 Bouillon de culture (R)
14.50 Magellan (R) 15.10 Grand écran
(R) 16.00 Infos TV516.10 Vision 5 16.25
Des chiffres et des lettres. Jeu 16.50 La
cuisine des mousquetaires 17.05 Une
pêche d'enfer 17.35 Evasion. 18.00
Questions pour un champion. Jeu 18.30
Journal/Météo 19.00 Paris lumières. Ma-
gazine 19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Nord-Sud
Magazine

20.30 Tell Quel
Magazine de société

21.00 Journal télévisé de France
21.35 La marche du siècle

Emission-débat
23.10 Viva

Magazine suisse
des phénomènes
de culture populaire

0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 7 jours en Afrique
0.40 Intérieur nuit
1.10 Zachary Richard

en concert (R)
1.40 La chance aux chansons (R)
2.25 Rêves en Afrique (R)
2.55 Santé Visions (R)
3.15 Orient sur Seine (R)

iBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBl-i ^U»»!.. .̂ . .. . M 1BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB» . * ™̂ 1̂

CINQ JOURS EN JUIN - Avec Annie Girardot, Sabine Azéma, Mathieu
Roze FR2 22.55

7.00 M6 express 7.05 Contact 6 manager
7.10 Les matins d'Olivia 8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite) 9.00 M6
express 9.05 M6 boutique 9.30 Infoconso
9.35 Boulevard des clips 10.00 M6 ex-
press 10.05 Boulevard des clips 10.50
M6 express 11.00 Campus show. 11.30
Lassie. 11.50 M6 express/Météo 12.00
Papa Schultz Le règlement c'est le règle-
ment 12.30 La petite maison dans la prai-
rie. 13.30 Drôles de dames Une dame
manque à l'appel 14.20 Musikado 17.00
Multitop 17.30 Les deux font la loi Le sou-
rire du tueur 18.00 Un flic dans la mafia
Du rififi en montagne 19.00 Pour l'amour
du risque Mort d'un peintre 19.54 6 mi-
nutes/Météo. 20.00 Nom de code over-
lord. Le mur de l'Atlantique.

20.05 Madame est servie
Le monde selon Jonathan

20.35 Zoo 6
20.45 La séance du jeudi:

20.50
Ça n'arrive qu'à moi
Film français de Francis Perrin
(1985)
Avec Francis Perrin, Véronique-
Genest et Bernard Blier

22.40 Les jeudis de l'angoisse:
22.45 Visions meurtrières

Téléfilm américain
de Rockne 0'Bannon
Avec Lauren Hutton,
Ally Sheedy

025 6 minutes
0.35 Nom de code:

Overlord
Le mur de l'Atlantique

0.40 Fréquenstar

1.35
Boulevard des clips
Le meilleur du rock

2.30 Les enquêtes de Capital
2.55 Espagne, ardente

et mythique
3.50 Fréquenstar .,.., ,.,< - '¦
4.45 Les frontières de la haine
5.40 La tête de l'emploi
6.05 Boulevard des clips

mm Arte_
17.00 Main basse sur la ville. 19.00 Fast
Forward. Série. 19.30 Les enjeux de
l'Europe. Rester ou partir: le village qui
ne veut pas mourir. 20.00 Le courage de
Toby. Un garçon se bat contre le Sida.
20.30 Journal. 20.40 Soirée Thématique:
Féminin pluriel - les femmes en Europe.
Images de femmes. 20.55 Béate Weber
Madame le Maire. 21.15 Suzana Lipo-
vac: l'intrépide. 21.25 Juana Bacos-Gor-
ch: l'ouvrière du textile. 21.45 Hélène Au-
bert: la laissée-pour-compte. 22.00 Petra
Pohl-Ziegler: la reinsérée. 22.20 Mo-
nique Girot: l'agriculture. 22.35 Avec
amour Fabia.

svtosrbtT Eurosport
9.00 EuroGolf (R). 10.00 Eurofun (R).
10.30 Mountain Bike: Coupe du monde
(R). 11.00 Athlétisme (R). 12.00 Formule
1: Grand Prix Magazine (R). 13.00 Mo-
tors: Magazine (R). 14.00 En direct: Ten-
nis. Les Internationaux de France, Ro-
land Garros. Demi-finales dames. 18.30
En direct: Gymnastique artistique. Cham-
pionnats d'Europe. 19.30 Eurosport
News. 20.00 En direct: Gymnastique ar-
tistique. Championnats d'Europe. 21.00
Championnat d'Allemagne de voitures de
tourisme. 22.00 Tennis: Les Internatio-
naux de France. 23.00 Football: En route
pour la Coupe du monde. 0.00 Hockey
sur glace: NHL. Coupe Stanley, 1er mat-
ch. 1.00 Eurosport News.

1C3E3C3 F.
10.35 F comme Femme. 10.45 Chacun
chez soi. 11.10 F comme Femme. 11.20
Scrabble. 11.50 F comme Femme. 11.55
Capitol. Série. 12.15 Help. 12.35 Sergent
Anderson (R). 13.25 Studio-info. 13.30
Compte à rebours (3/4). 15.10 Le cercle
de feu. 15.35 Les Torkelson. 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. 18.30
Top models. 18.55 Téléstar. 19.00
Scrabble (R). 19.25 Dessin animé. 19.35
Sergent Anderson. 20.25 Météo. 20.30
Jeu Téléstar. 20.35 Studio-info. 20.40 On
ne meurt que deux fois. 22.30 RTL San-
té. 23.25 Thérèse Raquin. 1.10 Météo.
1.15 Télé-achat. 1.30 Météo.

^̂  
Suisse alémanique

10.55 Kintopp - Kintopp. 11.20 Tiere in
Spanien. 11.45 Lipstick. 12.10 Golden
Girls. 12.35 TAFminigame. 13.00 Tages-
schau. 13.10 Lindenstrasse. 13.40 TAF-
geld. 13.55 Springfield-Story. 14.00 Ten-
nis: Int. Meisterschaften von Frankreich.
14.35 Auch die Engel môgen's heiss.
16.25 râtselTAF. 16.45 Wo ist Walter?
16.55 Spielfilmzeit: Ronja Râubertochter.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Marienhof. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 NETZ. 21.00 Men-
schen'Technik Wissenschaft. 21.50 10
vor 10. 22.20 Die Bestie Mensch. Tiere
und Schieber in Russland. 23.15 Delika-
tessen. 1.10 Nachtbulletin/Meteo.

B^^ - .

Ŝ_& Suisse italienne

12.00 Textvision. 12.05 Cartoni a mezzo-
giorno. 12.30 Mezzogiorno di sport .
12.45 TG tredici. 13.00 Azucena. Teleno-
vela. 13.45 ln(s)contri (R). 14.35 Tesori
nascosti. 15.30 Cislismo: Giro d'Italia. B -
bione-Kranj (Slovénie). Cronaca diretta.
16.50 Textvision. 17.00 Per i ragazzi:
Teodoro, owero l'adorabile cane Wow-
ser. Awenture a sud del Pacifico. 18.00
Agli ordini papa. 19.00 TG flash. 19.05
Buonasera. Democrazia diretta. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Fax. 21.50 Roseanne.
22.20 TG sera/Sportsera/Meteo. 22.50
Grandangolo Mix. 23.40 Bellinzoa Piazza
Blues 1992. Screaming Jay Hawkins +
His chicken Hawks. 0.40 Textvision.

^PLUSZI
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.00 Euronews (d/e). 10.50 MacGyver
(W). 12.00 Euronews (d/e) 14.00 -19.29
Tennis: Int. de France, Paris. 1/2 Finals,
Damen. 19.30 Programmhinweise. 20.00
Tagesschau (zeitverschoben). 20.20 Me-
teo. 20.25 Cash-TV Plus. 20.30 Cash-TV
(VPS 20.25). 21.00 Fax. 21.05 MacGy-
ver. Série. 21.55 City Belladonna.
Frauen im Gesprâch. 22.40 Fax/Na-
chrichten/Meteo. 22.50 Horizonte. So-
phie Taeuber-Arp. Vom Cabaret Voltaire
zur Banknote. Film von Christoph Kûhn.

•

M Allemagne 1

10.00 Tut dies zu meinem Gedâchtnis.
Kath. Fronleichnams-Gottesdienst, Kem-
pen/Niederrhein. 11.00 Der Tag, der D-
Day wurde. 12.40 Als die Welt noch gross
war. 13.40 Tagesschau. 13.45 ARD-Sport
extra. Paris: Int. Tennismeisterschaften
von Frankreich. Halbfinale Damen-Einzel.
16.00 -17.00 Tagesschau. 17.40 Wildtie-
re am grossen Strom. 18.25 Der Komô-
dienstadel. 19.57 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Monitor. 20.59
Tagesthemen-Telegramm. 21.00 Der 7.
Sinn. 21.03 Das Sommerfest der Volks-
musik. Prâsentiert von Carmen Nebel.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Menschenma-
cher. 23.45 Knall Cops. 0.10 Tages-
schau. 0.20 Stephen Frears.

/ ẑj|Lj.|p Allemagne 2

9.15 Das Taschenmesser. 10.45 Auffal-
len um jeden Preis. 11.30 Lampenfie-
ber. 1. Int. Klavierwettbewerb Clara
Schumann. 12.15 Ansichten: Drei Làn-
der - ein See. 12.45 Heute. 12.50 Rose-
lyne und die Lôwen. 14.45 ZDF Sport
extra. 15.45 Heute. 16.50 ZDF Sport ex-
tra. 17.35 Ein verrûcktes Paar. 18.05
SOKO 5113. 18.57 Guten Abend. 19.00
Heute/Wetter. 19.15 Das Wunder in Or-
vieto. 19.30 Ihre Exzellenz, die Bot-
schafterin. 20.15 Burg Finkenstein/
Kâmten: Lustige Musikanten. 21.15 Wl-
SO. 21.45 Heute-Journal. 22.15 live.
23.15 Der Sommer des Samurai. 0.55
Heute. 1.00 Die Bankrâuberbande.

IE3E3E3 E
5.30 Zeichentrickfilm. 5.40 Bob, der Fla-
schengeist. 6.05 Yogi Bâr. 6.55 Die Jet-
sons. 7.20 Tal der Dinosaurier. 7.40 Der
letzte Flug der Taube. 9.15 Lambada -
Heisse Nàchte , wilde Tânze. 11.10
Jungs ausser Kontrolle. 13.05 He's my
girl - Hilfe, meine Freundin ist ein Mann!
14.40 House II. 16.20 Fluchtpunkt Hong-
kong. 18.00 Benny Hill in New York.
18.45 Aktuell/Sport . 19.10 Matchball.
20.15 Opération Haifisch: Lautlos kommt
der Tod. 22.05 Die Asse der stâhlernen
Adler. 0.00 Nachtjournal. 0.30 Eine
schrecklich nette Familie. 1.00 Die Tra-
cey Ullman Show. 1.30 Wer ist hier der
Boss? 2.00 Explosiv - Das Magazin. 2.30
Nachtjournal.

RAl "— il
10.00 Tg 1 - Flash. 10.05 Caporale di
giornata. 11.00 Tg 1. 11.40 Utile futile.
12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash.
12.35 La signora in giallo. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Albedo. 14.10 Tribune
RAI. 14.30 II mondo di Quark. 15.00 Uno
per tutti - Solietico. 16.00 Le awenture
dell'orso Yoghi. 16.40 Dinosauri tra noi.
17.20 Zorro. 18.00 Tg 1.18.10 In viaggio
nel tempo. 18.30 Concerto per la Festa
délia Repubblica. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40 I
Cervelloni. 23.00 Ore ventitré. 23.30
Nostra Padrona Televisione. 0.25 Tg 1
Notte - Che tempo fa. 1.15 Oggi al Parla-
mento. 1.20 DSE: Sapere. 1.50 I pistole-
ros di casa grande.

|!Vfî 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. 11.00 Asturias, patrimonio
natural. 11.30 Informativo. 11.35 La pri-
mera respuesta. 12.30 Noticias. 13.00 El
menu de Karlos Arguinano. 13.30 Infor-
mativo. 13.35 Sin vergûenza. 14.00 Lin-
ge. 14.30 Cifras y letras. 15.00 Teledia-
rio. 15.30 Pasa la vida. 18.00 Noticias.
18.30 Tenis. Torneo Roland Garros.
20.00 Directo, directe. 20.30 Cifras y le-
tras. 21.00 Telediario. 21.30 Hola, Raf-
faella! 23.25 Avance Noticias. 23.35 Bra-
vos. 0.00 En Andalucia... Magazine. 0.30
Noticias.

s
RTPfrl Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. 18.00
RTPi Jônior. 18.50 Marina Marina. 19.20
Com a verdade m'enganas. 20.00 Tele-
jornal. 20.35 Na paz dos anjos. Teleno-
vela. 21.10 Financial Times. 21.15 Ouvir
e falar. Com Antonio Vitorino de Almei-
da. 22.15 Magazine «Viver com saûde».
22.45 Fecho.

^̂ > La Première

7.00 Journal. 7.19 La presse romande.
7.21 Classe affaires. 7.30 Journal. 7.40
Ricochet, jeu. 7.44 L'invité de la rédaction.
751 Point de mire. 7.55 Ricochet, résultat
du jeu. 8.00 Journal. 8.19 La presse ro-
mande. 853 La presse alémanique. 8.30
Journal. 8.33 PMU romand. 8.37 Le film
de la semaine. 8.43 Les femmes et les
enfants d'abord. 8.49 Service compris.
9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeuners.
10.05 Comédie. 11.05 Vos désirs font
désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Zapp'monde. 14.05 Le
monde à vos pieds. 14.35 Juin 44... ma
Normandie (29). 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 Bara-
ta. 22.05 Ligne de cœur. 22.30 Journal
de nuit. 0.05 Programme de nuit.

* _̂& Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 L'oiseau-plume. 9.00 De-
main la veille. 9.15 Magellan. Parle-moi
de chez toi: Grenoble. 9.30 Classiques.
10.00 Courtedoux/JU: Messe et proces-
sion de la Fête-Dieu. 11.35 Entrée pu-
blic. 12.30 Carnet de notes. Magazine
musical. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 env. Musique d'abord. Thèmes et
digressions. 17.05 Liaisons dange-
reuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques. 20.05 Plein
feu. 20.30 Disques en lice. Dutilleux:
Quatuor «Ainsi la nuit». 22.30 Diffusion
de l'interprétation choisie. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

^̂  
Suisse alémanique

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratula-
tionen. 9.35 Memo-Treff. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.10 Mr(s). X. 11.05 Mu-
sikwunsch. 11.30 Etcetera-Kultur. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03
Regionaljoumale. 12.12 Rendez-vous
Service. 12.30 Mittagsjournal. 12.40 Ren-
dez-vous Info. 13.05 Rendez-vous Maga-
zin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie.
14.00 Siesta. 15.00 Siesta-Stamm. 16.00
Schlager. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1.
17.25 Regionalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljoumale. 1855 Mit-
teilungen. 18.30 Abendjoumal/Echo der
Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15
Volkstûmliches Allerlei. 20.00 Z.B.: Fem
von Markt und Szene. 21.00 A la carte.
22.00 Country-Roads. 23.00 Jazztime.
0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum Trâu-
men. 1.03 Nachtclub mit.

iwm___ \
7.35 Revue de presse. 7.40 Les aventures
de Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sélection
TV. 8.20 Petites annonces. 8.30 Flash-
infos. 8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu
du pied gauche. 9.00 Flash-infos. 9.03 Arc-
en-ciel. 9.10 Les naissances. 9.29
Colonne Morris. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.33 PMU. 11.35 Brèves de trot-
toir. 11.45 Carré d'as (jeu). 11.50 Petites
annonces. 12.15 Le journal de midi. 12.30
Magazine info. 12.55 Flashwatt. 13.00
ScènesdeVie.13.15La petite liaison dans
la mairie. 13.45 Petites annonces. 14.00
Flash-infos. 15.00 Flash-infos. 16.00
Flash-infos. 16.03 Eurotop. 17.00 Flash-
infos. 17.03 Toutes les musiques. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Le journal du
soir. 18.30 Air du Temps. 19.00 Air de
Plume. 19.30 Juke Box.

îHpi Radio Jura bernois

RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon.! 6.30
RJB-Info Journal. 7.00 RSR 1 Journal.
7.30 RJB-Info Journal. 8.00 RSR 1 Jour-
nal. 850 Matin tonique. Jeu/anima-
tion/agenda régional. 9.00 RSR 1 Jour-
nal. 9.10 Matin tonique suite. 11.00 RJB
Les titres. 11.05 Recette de Martine.
11.30 Les dédicaces. Les activités villa-
geoises. 12.00 RJB-INfo Journal de midi.
12.30 RSR 1 Journal de Midi/Relais.
16.00 Métro Music 17.30 Hit-Parade.
18.00 RSR 1 Journal du soir. 18.20 Les
activités villageoises. La Bonn'Occase.
19.00 Silence on tourne. 19.30 Croque-
Musique. 20.00 La boîte à Jacques.
21.00 Relais RSR 1.

CANAL ALPHA +
20.04 Cuisine à show de J.-L. Vautra-
vers, avec Julie Baumann. 20.31 La mé-
téo du week-end. 20.35 Art et foi chré-
tienne: le jardin de Grandchamp. 21.24
Cuisine à show de J.-L. Vautravers, avec
Julie Baumann. 21.31 La météo du
week-end. 21.35 Art et foi chrétienne: le
jardin de Grandchamp.



LE CIEL AUJOURD'HUI

Situation générale: la faible crête de
haute pression qui recouvre les Alpes
s'affaiblit, tout en se déplaçant vers les
Balkans. Une perturbation orageuse
située sur l'Espagne remonte vers le
nord-est et touchera notre pays
aujourd'hui. Elle sera suivie d'air plus
frais. Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse, ce matin, temps encore
partiellement ensoleillé, surtout en
Valais et dans l'est. Le long du Jura,

' averses isolées déjà possibles. Dès la mi-
journée, temps devenant plus nuageux
avec quelques averses ou orages se pro-
pageant d'ouest en est. Température en
plaine: 14 degrés en fin de nuit, 17e au
Tessin et atteignant 25 degrés l'après-
midi, jusqu'à 27° en Valais et dans l'est.
Limite du 0 degré s'abaissant de 4000
vers 3500 mètres le soir. Vent du sud-
ouest se renforçant et devenant fort en
montagne avec quelques rafales en plai-
ne à proximité des orages.

Evolution probable jusqu'à lundi:
temps changeant et un peu moins
chaud; éclaircies entrecoupées de
quelques averses, surtout l'apres-midi et
le soir.

. 
¦

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

7jB__ \ ai 195 iU3S
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Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich beau, 25°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 27°
Berne beau, 26°
Genève-Cointrin beau, 23°
Sion peu nuageux, 28°
Locarno-Monti beau, 24°

Ailleurs en Europe

Paris beau, 27°
Londres peu nuageux, 23°
Dublin non reçu
Amsterdam très nuageux, 22°
Bruxelles beau, 24°
Francfort-Main beau, 23°
Munich beau, 22°
Berlin beau, 20°
Hambourg beau, 20°
Copenhague, très nuageux, 16°
Stockholm peu nuageux, 16°
Helsinki peu nuageux, 12°
Innsbruck beau, 26e
Vienne beau, 23°
Prague beau, 21°
Varsovie peu nuageux, 14°
Moscou très nuageux, 13°
Budapest beau, 22°
Belgrade beau, 23°
Athènes beau, 25°
Istanbul beau, 21°
Rome beau, 25°
Milan peu nuageux, 27°
Nice peu nuageux, 24°
Palma non reçu,
Madrid très nuageux, 28°
Barcelone temps clair, 33°
Lisbonne peu nuageux, 20°
Las Palmas beau, 24°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 17°
Chicago nuageux, 30°
Jérusalem temps clair, 26°
Johannesbourg temps clair, 21°
Los Angeles temps clair, 24°
Mexico pluvieux, 27°
Miami nuageux, 31°
Montréal nuageux, 27°
New York nuageux, 28° .
Pékin temps clair, 28°
Rio de Janeiro nuageux, 28°
San Francisco nuageux, 18°
Sydney nuageux 20°
Tokyo pluvieux, 25°
Tunis beau, 29°

M'WJ'lf/l/all'lJ

Conditions météorologiques du 1èr
juin 1994 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: Tempé-
ratures: moyenne: 19,0°; 7h30: 13,8°;
13h30: 23,1°; 19h30: 24,2°; max
26,0°; min: 12,4°. Vent dominant:;
variable, calme. Etat du ciel: ensoleillé,
très nuageux le soir, brume matinale.

L'orage gronde à l'horizon,
remettez donc vos pantalons! .

LA VIE EN FACES

Le prince Andrew a rejoint hier Sarah Ferguson (dont il est séparé) et
leurs deux filles pour de courtes vacances en Ecosse. Ils doivent passer
quelques jours dans le domaine royal de Balmoral, dans les Highlands.

A l'origine, Andrew, le fils cadet de la reine Elizabeth, ne devait
rejoindre que plus tard dans la semaine la duchesse d'York et les prin-
cesses Béatrice (5 ans) et Eugénie (4 ans). Mais, au dernier moment il a
réussi à avoir une permission un peu plus longue de la Marine.

Récemment, Sarah avait retrouvé Andrew a l'occasion d'un cocktail à
bord du chasseur de mines Cottesmore qu'il commande. Ils avaient
ensuite dîné en tête à tête, /ap

Andrew et Sarah :
une petite virée

dans les Highlandscy^rŒiL

Un sommelier portugais a été
condamné hier par le Tribunal cor-
rectionnel de la Sarine à deux mois
et demi de prison avec sursis pour
avoir dérobé six violons en l'espace
d'un mois et demi, instruments qu'il
a restitués ultérieurement à leurs
propriétaires. Jouant «d'oreille» sur
un vieil instrument cassé, il voulait
comparer les différences de sonorité
avec de bons violons. Ce serveur de
31 ans était fasciné par cet instru-
ment depuis l'enfance et en avait fait
un véritable violon d'Ingres. Il avait
cependant dû attendre son arrivée en
Suisse, il y a 14 ans, pour s'en ache-
ter un, mais un bon marché, un
«demi» selon son expression. Il en
dénichera un second quelques
années plus tard chez Emmaus pour
seulement 100 francs. L'instrument
s'étant cassé, il s'est rendu en mai
1992 chez un luthier de Fribourg
pour le faire réparer. Il a profité de
l'inattention du patron pour subtili-
ser un modèle en exposition et le
fourrer dans son propre étui vide.
Sans doute grisé par cette audace, il
en volera quatre autres chez un
second luthier fribourgeois et un
sixième à Sion. Ces violons valaient
entre 1 200 et 6 000 francs, /ap

Violon d'Ingres

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le <f i

(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux
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