
Expo des Trois-Lacs:
bonne nouvelle

Tout en renonçant à prendre parti pour
l'un des trois projets d'exposition nationa-
le, le Conseil d'Etat vaudois a décidé hier
de débloquer un montant de 25.000 fr.
en faveur des travaux d'étude de l'exposi-
tion sur les Trois-Lacs déjà soutenue par
Neuchâtel, Fribourg, Berne, Soleure ef le
Jura. Une bonne nouvelle, estime Jean-Luc
Vautravers dans un commentaire.
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Bill Clinfon:
contrastes
romains

Le président Clinton s'est entretenu suc-
cessivement, hier, avec le pape Jean-Paul
Il et le chef du gouvernement italien,
Silvio Berlusconi. Cette dernière rencontre
s'est mieux passée que la première.
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• Lire ci-dessous notre commentaire

Débat prometteur
[e Conseil national

a défendu hier
en maj orité l 'idée
d'une prorogation
de l'arrêté Bonny.
La décision, sans
doute positive,
tombera lundi

JEAN-MICHEL GROS - L'aide aux
régions économiquement mena-
cées ne peut pas se permettre
une trop longue pause. Une ma-
jorité au Conseil national a dé-
fendu cette opinion, hier, dans
le débat sur la suite à donner à
l'arrêté Bonny, arrivé à échéan-
ce à la fin février. Il faut donc
réactiver cet arrêté issu de la
crise des années 70, en atten-
dant l'entrée en vigueur d'un
instrument mieux adapté aux
conditions actuelles. La décision
ne tombera que lundi. Le débat
a donné lieu à quelques passes
d'arme entre partisans et adver-
saires de l'arrêté. Ainsi, comme
le rapporte Pierre-Alexandre
Joye, le libéral genevois Jean-
Michel Gros (photo) a-t-il répon-
du à son collègue zurichois
Georg Stucki qui vantait les mé-
rites de la politique fiscale du
Triangle d'or.
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Exclusion, rancœur
et violence

Extorsion, chantage, escroquerie, voies
de faits, ivresse ef violence contre les
autorités constituent un aperçu de la liste
des chefs d'accusation retenus hier par le
Tribunal de police de Neuchâtel contre
un homme de 34 ans, sans emploi ef
sans ressources. Lors de l'audience, le
prévenu a contesté les faits, puis les a
admis à nouveau, offrant plusieurs ver-
sions de la chronologie des événements.
Mensonges ou troubles psychiques: une
expertise psychiatrique le déterminera.
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Important projet
de centre
commercial

En bordure de la route cantonale entre
Areuse et Boudry, sur les terrains de
l'entreprise Caves Châtenay SA, un
important projet prévoit la construction
d'un centre commercial. Sur environ
2000 m2, un bâtiment de deux niveaux
comprendra au sous-sol des places de
parc protégées, un abri de protection
civile, des locaux techniques et des
dépôts, ef au rez-de-chaussée des sur-
faces commerciales. Un autre parking à
ciel ouvert ef une station d'essence com-
pléteront l'ensemble dont l'ouverture est
envisagée, si toutes les étapes administra-
tives sont franchies sans encombre, dans
le courant de l'automne 1995.
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Préfargier à vif
MARIN-EPAGNIER/ Remous à la maison de santé

LE PERISTYLE DE LA CLINIQUE - Des murs élégants. Mais que cachent-
ils? £¦

La maison de santé de Préfargier a
été mise à mal dans l'ensemble de la
Suisse romande par le biais d'un
article publié dans «Le Matin». Face à
ces accusations, elle dépose une
requête auprès du Tribunal de district
de Neuchâtel afin qu'il exige la publi-
cation du droit de réponse ef qu'il sta-

tue sur les frais et dépens. «L'Express»
a voulu voir ce qui se passait réelle-
ment dans les divisions psychiatriques
ouvertes et fermées de cet établisse-
ment. Des critiques sont émises, elles
reçoivent des réponses.
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Rome...
et les

States !

CHAPUISAT ET HODGSON -
Arri go Sacchi leur prépare une
surprise pour ce SO/r.Keystone/Aviolal

Ultime test sur sol européen, ce
soir (20 h 30) à Rome, pour l'équipe
de Suisse de football avant son grand
départ, la semaine prochaine, pour
les Etats-Unis où l'attend la Coupe du
monde. Au stade olympique de la
Ville étemelle, les hommes de Roy
Hodgson affronteront l'Italie d'Arrigo
Sacchi. Soit l'un des grands favoris
du Mondial, comme l'explique
Christian Moser, notre envoyé spécial
dans la capitale italienne.
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Par Guy C. Menusier
Bill Clinton n'est

pas venu en Europe
pour rencontrer le
pape. Mais, se ren-
dant aux cérémo-
111^3 bUIIIIIICIIIUl U

tives du débarquement en Italie,
l'audience vaticane constituait un
passage obligé. Le président amé-
ricain s'en serait bien passé, lui
qui, contrairement à ses prédéces-
seurs Ronald Reagan et George
Bush, semble totalement imper-
méable aux préoccupations du
chef de l'Eglise catholique. On l'a
une nouvelle fois vérifié hier avec
la question hypersensible de
l'avortement. Et, si d'ici-là sa com-
plexion ne trahit pas Jean-Paul il,
la conférence de l'ONU sur la po-
pulation prévue en septembre
pourrait bien raviver cette mésen-
tente américano-vaticane.

Paraphrasant Staline, un diplo-
mate américain proche de Clinton
remarquait il y a quelques mois
que «si le pape a l'autorité mora-
le, nous autres Américains avons
h force». Voilà qui a le mérite de
h clarté, et dont on pourrait s'in-
quiéter si l'on ne savait que, jus-
tement, l'actuelle administration
américaine entend n'user de cette
force au'avec circonsoection.

En tout cas, cette indifférence à
la morale chrétienne ne prédispo-
sait pas Bill Clinton à faire la le-
çon au gouvernement italien,
comme l'y engageaient certains
milieux européens au demeurant
peu qualifiés pour en remontrer.
Le président américain, qui avait
déjà exprimé son estime pour
Silvio Berlusconi, ne souhaite
d'ailleurs pas entrer dans un jeu
politique européen qui, lui aussi,
l'indiffère. Ou plutôt auquel il ap-
plique sa propre grille de lecture.

Ainsi, tandis que des idéo-
logues au passé douteux ne
voient que les trois ministres néo
ou postfascistes, Bill Clinton dé-
couvre avec intérêt un président
du conseil italien dont le libéralis-
me économique s'accorde bien au
credo américain. Et sans doute
peut-on s'attendre au développe-
ment de relations spéciales entre
Rome et Washington.

Clinton se sent d'autant moins
gêné aux entournures que
l'Europe n'occupe plus une place
majeure dans la diplomatie amé-
ricaine, ou dans ce qui en tient
heu, car celle-ci est soumise à de
fréquentes corrections. Seul inva-
riant dans cette improvisa tion: le
dialogue privilégié qu'a noué
Washington avec Moscou.

Après avoir rendu hommage
aujourd'hui à Nettuno, au sud de
Rome, aux combattants améri-
cains - non sans évoquer le sou-
venir de son père qui fit la cam-
pagne d'halle -, Bill Clinton devra
se montrer particulièrement élo-
quent en Normandie pour
convaincre les Européens de l'in-
altérabilité des principes améri-
cains. Mais dans un monde en
profonde mutation, pourquoi de-
vraient-ils demeurer intangibles?

0 G. C. M.

Détachement



Les Français
^0 i ^w ^__^^^ _\ técoutent les Français

AU TEMPS DE L'OCCUPATION

Entre 1940 et 1944, la France étant occupée, les services gouvernementaux de
Vichy ont contrôlé envois postaux et conversations téléphoniques. Ce qui nous
vaut auj ourd'hui , grâce à un ouvrage documenté, de précieux témoignages sur
l'état d'esprit des Français durant cette période.
Par Hervé de Week

Antoine Lefébure , dans son
ouvrage sur les contrôles pos-
taux et téléphoniques exercés

par le régime de Vichy,* exploite les
archives du «Service des contrôles
techniques», qui réservent des sur-
prises de taille. Le
gouvernement fran-
çais, mobilisant des
milliers de fonction-
naires qui opèrent
dans le secret, ouvre
systématiquement le
courrier des Français
et écoute leurs
conversations télé-
phoniques.

Ces renseigne-
ments, fort utiles
pour sentir le pouls
de l'opinion , sont syn-
thétisés dans des rap-
ports destinés aux
plus hauts respon-
sables, qui apparais-
sent comme la «chro-
nique» des difficultés
quotidiennes, du sort
des travailleurs en

PARIS, JUIN 40 - Le gendarme et les «visiteurs», ou le début de
la collaboration franco-allemande. asl

Allemagne, de celui des jeunes des
Chantiers de jeunesse, d'un antisémi-
tisme souvent virulent, d'une lente
genèse de la résistance.

L'état d'esprit
des Français
après la défaite

Une propagande maladroite avait
fait croire que le pays disposait de
forces; armées invincibles; durant la
«drôle de guerre», les idées pacifistes
prédominaient et la mobilisation psy-
chologique contre le nazisme était
restée faible. La rapidité de la défai-
te, en mai-juin 1940, a sidéré les
Français qui se tournent vers Pétain,
figure symbolique du père. On
s'«auto-flagelle»: il faut reconnaître
ses erreurs et accepter de souffrir
pour être «sauvé». C'est du moins la
thèse de l'Eglise catholique et du
Maréchal. Dans une atmosphère
alourdie par d'énormes difficultés
matérielles, les Français tendent à se
replier sur eux-mêmes et sur leurs
problèmes de survie quotidienne.

A contre-courant , les premiers
résistants, mus par un patriotisme
viscéral renforcé par le spectacle
d' un ennemi haï depuis 1870, se
contentent d'écouter la BBC , de
changer de trottoir à la vue d'un
occupant , d'en parler dans des
termes insultants. Slogans sur les
murs, chansons, graffiti et affiches
manuscrites, premières manifesta-
tions publiques de résistance émeu-
vent par leur simplicité. Beaucoup
de Français ne dépasseront pas ce
stade par peur de la répression.

Montée de la résistance
A partir de 1942, un nombre res-

treint d'hommes et de femmes,
autour du général de Gaulle et du
Parti communiste, mènent une lutte
armée de type révolutionnaire.
Quant à l'opinion , elle évolue de

façon moins claire que le laisse
entrevoir une classification en trois
catégories: résistants, pétainistes et
collaborateurs. Les coups de main ,
les embuscades la troublent, mais, le
plus souvent, elle prend parti pour
les forces de l'ordre.

Les Français commencent l'année
1944 dans un triste état d'esprit.

Malgré la vigueur du sentiment anti-
allemand, l'impopularité de Laval et
les revers militaires subis par Hitler,
l'attentisme continue à prédominer.
Le maquis a toujours la réputation
d'abriter des éléments, «étrangers» et
communistes, partisans du «grand
chambardement». Après les débar-
quements , beaucoup, culpabilisés
d'avoir trop facilement accepté
l'ordre allemand, s'identifient fanati-
quement à la résistance; dès lors, on
peut croire que la Wehrmacht a été
chassée par le peuple en arme...

Contrairement à des rumeurs
tenaces, les Français n'ont pas sub-
mergé la Gestapo et le gouvernement
de Vichy de lettres anonymes facili-
tant l'arrestation de juifs ou d'autres
exclus de l'Ordre nouveau. De telles
opérations étaient simplement ren-
dues possibles par l' activité des
«contrôles techniques».

Un coup de main
de la résistance

Tulle, juin 1944, une habitante de
la ville écrit une lettre qui sera inter-
ceptée. Les résistants, ayant coupé
les voies de communications et les
moyens de télécommunications,
entrent à Tulle dès l'aube. Ils s'empa-
rent de la gare et assiègent deux
hôtels tenus par les Allemands. Les
balles perdues font déjà beaucoup de
victimes parmi les civils qui restent
de simples spectateurs. Vers 13
heures, les Allemands déclenchent
un contre-assaut contre la gare d'où
sortent des groupes d'hommes désar-
més, dont vingt-cinq sont tués sans
autre forme de procès. Leurs corps
vont rester sur place jusqu'au soir,
lorsque la Croix-Rouge et les pom-
piers trouvent le moyen d'intervenir.

Les habitants de Tulle ne savent
pas que les cadavres qu'ils pensent
être ceux de maquisards sont en fait
ceux de cheminots qui se trouvaient
en service à la gare. Pris dans la

fusillade , peut-être prisonniers des
résistants , faisant confiance aux
troupes allemandes, ils sont sortis.
Entre-temps, les résistants s'étaient
discrètement repliés. Les habitants
les jugent peu courageux, mais ils
déplorent que les miliciens, qui colla-
borent avec les Allemands, quittent
la ville, leur caserne ayant été incen-

diée: qui va dès lors
les protéger?

La bataille conti-
nue à faire rage, les
Allemands , au
nombre d'environ
150, sont délogés de
la poste et se réfu-
gient à l'Ecole nor-
male. Les résistants
mettent le feu au
bâtiment; sur les sol-
dats qui en sortent ,
quarante sont massa-
crés par les maqui-
sards. A ce moment,
des civils intervien-
nent , mutilant ou
achevant les bles-
sés... Le drapeau rou-
ge flotte.

Le lendemain , la
fusillade crépite un

peu partout. Un avion allemand sur-
git en rase-mottes, mitraillant au
hasard. Dans la soirée, une division
de SS approche; ses éléments précur-
seurs mitraillent tout ce qui bouge.
Les représailles vont être sanglantes.
Les SS raflent des hommes dont ils
font trois groupes: les otages
condamnés à la pendaison (120), ceux
qdi seront déportés et ceux qui' pour-
ront rentrer chez eux. Un lieutenant
choisit au hasard les sacrifiés en les
désignant du doigt , selon que leur
tète lui revient ou non.

Depuis le début des combats , la
population n'a ni eau, ni électricité,
ni gaz, ni pain. Au matin du quatriè-
me jour , on ne peut se procurer que
du pain, car les paysans n'osent pas
se hasarder en ville avec leurs pro-
duits. Les SS, en se repliant , ont
emporté les stocks de marchandises
et les réserves. Il n'y a pas d'électri-
cité durant la journée, et le couvre-
feu est fixé à 20 heures. Tulle se trou-
ve placée sous l'administration direc-
te de l'autorité allemande.

Les exécutions non comprises, il y
a eu 500 tués pendant la «bataille».
Les gens craignent une nouvelle ten-
tative du maquis, car, cette fois, ils
n'y échapperaient pas: le général SS
ne voulait-il pas brûler toute la ville
au lance-flammes et fusiller 2000
hommes, parmi eux tous les
notables? Les rumeurs les plus
énormes circulent, vu l'absence de
courrier, de journaux et de radio.

Antoine Lefébure , explorant une
masse impressionnante de sources
inédites, a bien mérité de la science
historique. On doit pourtant déplorer
qu'il ne fasse pas un effort de synthè-
se suffisant , se laissant souvent aller
à jouer plutôt le rôle d'éditeur de
fonds d'archives que d'historien.

H. W.
* «Les conversations secrètes des
Français sous l'occupation». Pion, 1993.
444 pp.

Le jour
le plus couvert

CONTRECHAMP

Par Louis-Albert Zbinden

Les images médiatiques sont
totalitaires. Loin d' allumer
l ' imagination , comme cer-

tains disent , elles vous l'éteignent
et la confisquent. Sur cette vaste
plage normande où , il y a cinquan-
te ans, déferla l'enfer de la bataille ,
on n'est pas libre , seul sur le sable ,
d'imaginer l'événement à sa guise.
Le cinéma, la radio, les hebdoma-
daires , les livres vous imposent
leurs clichés. La couleur des uni-
formes, le ressac de la mer sous les
barges du débarquement , les
appels et les cris des hommes à
travers les rafales et les explo-
sions, tout a été dit , filmé, enregis-
tré, mis en fiche. Votre cortex en
est tapissé et les grilles de lecture
vous emprisonnent.

La plage est aujourd'hui déserte ,
rendue au silence, à un vide dont
vous vous croyez maître, mais au
premier trait dont vous sollicitez
votre imagination , c'est tout le
catalogue des photograhies et des
sons convenus qui afflue et vous
submerge. Le passé peuple le pré-
sent et l'englue, sans vous laisser
le loisir d'une couleur , d'une sil-
houette originales. Sauf alors à
déserter le lieu , lui aussi trop
convenu , pour traquer dans l'arriè-
re-pays les miettes tombées de la
nappe sanglante.

Ainsi , au sud de Courseule, cet
instituteur retraité que la guerre
désceuvra avant l'âge: «D' abord ,
dit-il , un beau jour , il n 'y a plus eu
d' enfants. Evacués. Ensuite , le
bâtiment d'école a été détruit par
les bombes, parce que les Anglais
le supposaient occupé par les
Allemands. Pourquoi je suis resté?
Par force. Les Allemands m 'ont
requis pour planter des asperges!»

Les asperges, c'était le nom don-
né par les Français aux pieux effi-
lés dont les Allemands hérissaient
les champs de Normandie pour dis-
suader les alliés d'y faire atterrir
leurs avions ou leurs planeurs, et
au besoin pour empaler ceux qui
en auraient pris le risque. «Le jour
J, ajoute l'instituteur, j'ai regardé
mes asperges par le soupirail de
ma cave, curieux de ce qui allait se
passer. Il ne s'est rien passé, sinon

LA PLAGE D'ARROMANCHES LUNDI DERNIER - «Le jour J, j'ai
regardé mes asperges par le soupirail de ma cave.» ap

que le second jour , j'ai vu des che-
mises vertes et des caleçons blancs
que des Américains avaient mis à
sécher sur une corde tendue entre
deux asperges».

L'asperge , le linge , l'œil du
retraité dans le soupirail , voilà
enfin qui prend forme et couleur ,
détail incongru , pittoresque , mais
vite rattrapé par les objets obligés
du panorama de la bataille, tel que
chaque musée de cette région du
Calvados le montre aux visiteurs,
l'obus , le canon , le drapeau , les
médailles , les photographies de
l'assaut puis celle des survivants.
La preuve est là. En ce siècle du
stéréotype, pour libérer l'esprit , il
faut fuir l'événement ou le prendre
à l' envers. Encore faut-il , faute
d'avoir été soi-même, il y a cin-
quante  ans , le Fabrice de ce
Waterloo , avoir la chance de le
rencontrer à l'écart des routes ,
comme l ' inst i tuteur  à la tête
d'asperge.

Ce n'est pas comme avec de plus
anciens faits historiques. A
quelques lieues d'ici , on visite ,
déployée sur quarante mètres de
cimaise , la broderie de la reine
Mathilde , mieux connue sous le
nom de «Tapisserie de Bayeux» .
Elle raconte la conquête de
l 'Angleterre par Guillaume en
1066, une traversée de la Manche
dans le sens contraire à celle du 6
juin 1944.

C'est ici , à Bayeux , pour l'imagi-
nation , la revanche de l'esprit. A
partir des scènes naïves de cette
bande dessinée, archers en hauts-
dé chausse, nefs alourdies de che-
vaux, serments et duels, tout est à
inventer pour tout faire revivre, la
barbe du Conquérant , la bure des
moines , le bouquet du vin nor-
mand dans les tonneaux embar-
qués , et , à la fin , les larmes
d'Edith sur le corps d'Harold ,
qu 'elle identifie à la morsure
d'amour qu 'elle lui fit à llépaule.

«Ce qui compte dans un vase ,
écrivait Sartre en épigraphe de
L 'Etre et le Néant, c'est le vide du
dedans». Ce qui compte dans un
événement du passé , pourrait-on
dire , c'est la place qu 'il fait au
rêve, chantier d'une reconstruction
qui , seule, le rend vivant.

L.-A. Z.

MEDIASCOPIE

Un succès
d'estime

Un succès d estime , sans plus.
Après les tourbillons joyeux et
colorés de la grève des femmes de
1991 et de la manifestation du 10
mars 1993 lors de l'élection de
Ruth Dreifuss , ce ler juin était
annoncé comme une nouvelle fête
dans le prolongement des deux pre-
mières. Or , la célébration a été un
peu tristounette et a manqué de
souffle.

Comme à chaque fois que l'on
est en présence d'un verre rempli

à la moitié, les avis sur le succès
ou non de ce rassemblement diver-
geront. [...]

Si l'on n 'a pas trouvé la fraî-
cheur des précédentes manifesta-
tions du tandem Brunner-Dreifuss
[mercredi] à Berne, c'est parce que
l'on avait plus affaire à des syndi-
calistes disciplinés tentant de faire
rempart à ce qu 'ils considèrent
comme une tentative de démantèle-
ment social qu 'à des féministes
revendiquant des droits légitimes.

La manifestation de [mercredi]
ne changera pas le cours des
choses , pas plus que ne le ferait
probablement un référendum qui

au contraire mettrait en péril les
acquis incontestables de cette
dixième révision.

Ruth Dreifuss et Christiane
Brunner ont tenté une difficile par-
tie de poker qui , pour être réussie,
aurait dû être emportée avec
panache. Au vu du résultat , les syn-
dicalistes feraient bien de renoncer
au quitte ou double pour se prépa-
rer à la vraie révision du siècle
prochain. Un défi qui demandera
de la part de tous les partenaires
originalité et audace et surtout des
moyens financiers accrus.

Jean-Marc Crevoisier
«Journal de Genève»
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Ça se présente plutôt bien!
PROROGATION DE L 'ARRÊTÉ BONNY/ Début des débats hier au Conseil national

Le  
Conseil national a entamé hier

l'examen de l'initiative de la com-
mission de l'économie et des rede-

vances (CER) pour une prorogation de
l'arrêté Bonny. A l'exception des auto-
mobilistes et d'une minorité de radi-
caux, tous les groupes se sont déclarés
favorables à une telle mesure. Et cela
contre l'avis du Conseil fédéral. Sauf re-
virement invraisemblable, la Chambre
basse devrait donc dire oui lundi.

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

La très grande majorité des conseillers
nationaux le reconnaît: la disparition de
l'arrêté Bonny hypothèque gravement
l'équilibre entre les différentes régions du
pays. Ainsi, pour Francis Matthey
(PS/NE), rapporteur de langue française,
aussi bien des motivations internes (dis-
parités régionales, occupation décentrali-
sée du territoire) qu'externes (concurren-
ce féroce de l'étranger) postulent une re-
conduction de l'arrêté Bonny, «qui n'est
pas contraire à l'économie de marché,
mais qui en est un complément».

Ce qu'il faut faire? C'est combler au
plus vite un vide juridique dangereux et
éviter de devoir débattre du projet du
Conseil fédéral sous la pression du
temps. Et ce d'autant plus, constate Fran-
cis Matthey, que ce projet gouvernemen-
tal suscite de nombreuses critiques. Dé-
duction: on peut craindre qu'il ne puisse
entrer en vigueur au 1 er janvier prochain
comme prévu. La seule solution possible,
c'est donc de proroger l'arrêté Bonny
pour trois ans. ., [ t j |, ' ; " .

Pour le procès-verbal u'ome b

Cette argumentation n'a pas l'heur de
plaire à fout le monde. Ainsi, Georg Stuc-
ky (ZG), au nom d'une minorité radicale,

refuse d'entrer en matière. Primo: l'arrêté
Bonny «loti la concurrence» en soutenant
certaines entreprises et en refusant la man-
ne fédérale à d'autres. Secundo: l'arrêté
Bonny introduit une injustice: en tant que
représentant d'un canton «pratiquant une
politique fiscale intelligente», Georg Stuc-
ky ne voit pas pourquoi il faudrait payer
pour ceux qui n'ont rien compris... Tertio:
on parle sans arrêt économies, mais «on
ne cesse d'ouvrir les écluses». Quarto: les
critères définissant les régions menacées
sont «dépassés». Mais c'est un Georg
Stucky un peu désabusé qui conclut,
conscient de n'avoir guère de chances
d'être entendu par ses collègues:
- Je m'exprime aujo urd'hui pour le pro-

cès-verbal!
De fait, à part Franz Jaeger (ind/SG)

et Michael Dreher (ZH) qui, au nom des
automobilistes unanimes, vient fustiger
une mesure «contraire à une politique
réelle de dérégulation», tous les orateurs
suivent l'argumentation de la CER. Pour
les radicaux, Adriano Cavadini (Tl) sou-
ligne qu'il vaut mieux investir activement
grâce à l'arrêté Bonny que «verser passi-
vement des milliards au titre de l'assuran-
ce-chômage». Quant à Jean-Pierre Bonny
(BE), il convient volontiers que l'arrêté qui
porte son nom «doit être revu»; mais re-
fuser d'équilibrer les chances entre les dif-
férentes régions du pays face à la reprise
qui s'annonce, ce serait une erreur grave.

Pour les socialistes, Peter Bodenmann
(VS) vient dire oui à la revitalisation.
Mais c'est un oui assorti d'une condition:
il faut que l'Etat fédéral veille à ce que ne
soient pas accrues les disparités régio-
nales. Ce .que permet l'arrêté Bonny. Et
d'adresser une pointe à Jean-Pascal De-
lamuraz^; chef du Département fédéral de
l'économique publique:
- // est regrettable qu'un conseiller fé-

déral dont le parti a pour devise «Des
actes, pas des paroles» se contente au-

j ourd'hui de pa-
roles!

Au nom des dé-
mocrates-chrétiens,
Joseph Deiss (FR)
vient, lui aussi, ap-
porter son soutien
à la CER. Tout en
proposant de re-
toucher l'arrêté en
mettant à égalité
les critères de la
mono-industrie et
du chômage - ac-
tuellement, l'arrêté
Bonny ne s'ap-
plique qu'aux ré-
gions monostructu-
rées et victimes
d'un chômage pro-
noncé.

Verts, par la
voix de Rudolf Haf-
ner (BE), démo-
crates du centre:
chacun vient plai-
der la prorogation
d'un instrument
jugé nécessaire.
Quant aux libéraux, ils relèvent le bilan
«globalement positif» de l'arrêté Bonny.
Certes, concède Jean-Michel Gros (GE),
la prorogation de cet instrument «ne doit
pas constituer un oreiller de paresse»:
durant les trois ans à venir, il faudra
plancher sur un nouveau projet, suscep-
tible de mieux prendre en compte les
réalités économiques et politiques. Mais
jugeant qu'il serait «anormal» de laisser
un vide juridique perdurer; Jean-Michel
Gros conclut en s'adressant «en toute
amitiéi» à Georg -Stucky,-aux arguments
de qui «un libéral ne saurait rester tota-
lement insensible»:
- Il est possible que les cantons du Tri-

angle d'or aient eu une politique fiscale

GEORG STUCKI - Le radical zurichois aurait bien voulu
faire l'impasse sur l'arrêté Bonny. lehmd'nn-key

plus intelligente que nous; mais recon-
naissez au moins que l'aide fédérale
pour l'aménagement de l'aéroport de
Kloten, pour un réseau de routes natio-
nales et de chemin de fers performant y
a largement contribué. En revanche,
dans d'autres domaines, par exemple en
matière de drogue ou d'asile, c'est bien
une politique moins intelligente de ces
mêmes cantons qui exige maintenant
une intervention ae la Confédération et
qui nous a obligés à voter une loi aux li-
mites des droits de l'homme. Vous voyez
bien que l'esprit de solidacité ne va pas
touj ours dans le même sens!

Et toc.
0 P.-A. Jo

Transit:
des

ministres
à Montreux

Les ministres des transports des
pays alpins ont entamé hier à
Montreux une réunion de coordi-
nation des politiques de transit à
travers les Alpes. Jusqu'à au-
jourd'hui, les ministres examine-
ront la mise en oeuvre du concept
«Hannibal», qui englobe six pro-
jets de liaisons ferroviaires alpines.
L'application de (' «initiative des
Alpes» en Suisse figure également
au menu de la conférence.

Sous la présidence du conseiller
fédéral Adolf Ogi, la réunion a
débuté en présence des ministres
Bernard Bosson (France), Publia
Fiori (Italie), Viktor Klima (Au-
triche) et Matthias Wissmann (Al-
lemagne). L'Union européenne
(UE) était pour sa part représentée
par Jiirg Ërdmenger, directeur des
transports au sein de la Commis-
sion européenne.

Les ministres ont entamé l'exa-
men de la mise en œuvre du
concept «Hannibal», qui englobe
six projets de liaisons ferroviaires
pour le transit des marchandises à
travers les Alpes. L'Italie est le seul
pays concerné par l'ensemble du
concept. Celui-ci concerne égale-
ment l'Autriche pour trois axes de
transit, la Suisse (deux axes), ainsi
que l'Allemagne et la France (un
axe).

Les ministres allemand, autri-
chien et italien ont notamment pré-
senté les problèmes liés à la réali-
sation et au financement de la liai-
son Munich-Vérone. Celle-ci inclut
le percement d'un tunnel de base
sous le massif du Brenner, entre
l'Autriche et l'Italie. Elle comprend
aussi l'aménagement de la vallée
inférieure de Tlnn, dont le fran-
chissement devrait se faire en tun-
nels sur 80% du trajet.

Le coût de la mise en service de
l'axe du Brenner est évalué actuel-
lement à quelque 21 milliards de
francs suisses, a-t-on indiqué de
source autrichienne. Les divers
aménagements se montent à 12,5
milliards de francs en territoire ita-
lien, 7 milliards en Autriche et 1,5
milliard en Allemagne.

Le conseiller fédéral Adolf Ogi
devait informer ses homologues
sur les projets des Nouvelles lignes
ferroviaires alpines (NLFA), qui in-
cluent l'aménagement de deux tun-
nels de base par le Gothard et le
Simplon/Lôtscnberg. A. Ogi devait
également s'expliquer sur la mise
en œuvre de l'initiative des Alpes,
dont l'Union européenne redoute
les effets discriminatoires vis-à-vis
des transporteurs provenant de
pays tiers, /ats

Pétition pour
Remploi

La  
Confédération doit garantir un

emploi satisfaisant et bien rému-
néré à tous les jeunes en fin de

formation. Une pétition en ce sens
munie de 12.000 signatures a été dé-
posée hier au Palais fédéral par des
organisations d'étudiants et des syndi-
cats. Les auteurs de la pétition jugent
inacceptable la révision en cours de la
loi sur l'assurance-chômage, car elle
aggrave l'insécurité financière et dé-
valorise la formation. Ils contestent
notamment l'allongement des délais
d'attente avant le versement des in-
demnités pour les étudiants ayant ter-
miné leur formation. Ils critiquent aus-
si la réduction des indemnités et la re-
définition - plus restrictive - de la no-
tion de travail convenable, /ats

Polluants taxés
ENVIRONNEMENT/ Loi révisée aux Etats

Le Conseil des Etats a approuvé hier
à l'unanimité moins une voix la révi-
sion de la loi de 1983 sur la protec-
tion de l'environnement. Principale in-
novation: des taxes d'incitation sur
certains produits polluants, notamment
les peintures, vernis ef colles qui
contiennent des composés organiques
volatils (COV).

Sur ce point, le conseil a décidé que
le taux de taxation se montera au
maximum à cinq franc par kilo. La
taxe sera introduite par étapes et son
produit reversé de manière égale à la
population, par des versements à l'as-
surance-maladie. L'objectif est en effet
de réduire la pollution et non de rem-
plir les caisses fédérales, a souligné
Ruth Dreifuss, cheffe du Département
de l'intérieur.

Une taxe de 20 francs par tonne
frappera par ailleurs le mazouf extra-
léger. Il s'agit ici aussi d'appliquer le
principe du pollueur-payeur, a dit le

E 
résident de la commission, Kurt Schij-
i (PRD/SH).

La proposition du Conseil fédéral
d'introduire des taxes d'incitation sur
les produits utilisés en agriculture (en-
crais ou purin) a en revanche été bif-
fée, l'agriculture étant déjà confrontée
à de grands changements. Mais une
motion invite le gouvernement à re-
prendre le problème dans un délai de
cinq ans.

Un nouvel article précise qu'en ma-
tière de protection de l'environnement
la Confédération collabore avec les
organisations économiques. Avant
d'édicter des prescriptions d'exécu-
tion de la loi, elle examine les me-
sures que l'économie a prises de son
plein gré.

Au chapitre des déchets, la loi doit
être axée sur deux principes: il faut

en produire moins à la source et les
éliminer en Suisse. Mais ce dernier
principe peut souffrir des exceptions
pour les régions frontalières.

La loi est dotée de dispositions sur
les organismes dangereux pour l'en-
vironnement issus de la génétique et
de la biotechnologie. Enfin, elle
contient une clause de responsabilité
civile en matière d'environnement.

Hubert Reymond (PLS/VD), qui a
voté l'entrée en matière, a toutefois
émis bien des réserves, trouvant que
la loi est perfectionniste. Les pro-
blèmes sont réels, mais il y a prolifé-
ration de normes, ce qui entraîne
l'engagement de personnel supplé-
mentaire à l'Office pour la protection
de l'environnement.

Projet équilibré

La conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss a au contraire souligné que le
projet n'est ni bureaucratique ni poli-
cier, contrairement à ce qui se fait
dans des pays voisins. Il assure un
bon équilibre entre écologie et éco-
nomie.

Tous les amendements de la com-
mission ont passé à de fortes majo ri-
tés. Ils visaient notamment à souli-
gner le caractère subsidiaire des me-
sures: la Confédération n'intervienf
que si l'action des cantons n'est pas
assez efficace.

Hubert Reymond, qui voulait même
biffer les compétences de la Confé-
dération pour l'assainissement des
décharges, a presque gagné: 11
voix contre 11. Mais le président
Jagmerti a tranché en faveur de la
majorité.

La loi passe maintenant au Conseil
national, /ats

Statut plus souple
FONCTIONNAIRES/F/n/ la garantie de l'emploi

Le Conseil national a approuvé hier
par 107 voix contre 30 un assouplis-
sement du statut des fonctionnaires fé-
déraux. L'opposition est venue des so-
cialistes, pour qui ce texte donne une
trop grande latitude au gouvernement
en matière de rémunération et d'em-
ploi des cadres supérieurs. Le Conseil
des Etats se prononcera ultérieure-
ment.

Le nouveau statut des fonctionnaires
donne notamment au Conseil fédéral
une plus grande marge de manœuvre
dans la fixation des traitements. Il
pourra notamment augmenter lui-
même les salaires réels jusqu'à 5%,
utiliser 0,5% de la masse des salaires
pour récompenser les prestations indi-
viduelles, et déroger sous certaines
conditions à la compensation intégra-
le du renchérissement.

Comme dans
l'économie privée

Hier, le Conseil national a rejeté
par 95 voix contre 46 une proposition
socialiste tendant à donner aux fonc-
tionnaires une double possibilité de
recours contre le refus d'augmenta-
tions de traitement. La majo rité bour-
geoise et le président de la Confédé-
ration Otto Stich s'y sont opposés, es-
timant qu'une seule instance de re-
cours suffirait à écarter le risque d'ar-
bitraire.

Par ailleurs, le système d'élection
des cadres supérieurs (485 per-
sonnes) pour une période administra-
tive de quatre ans sera abrogé. Leurs
rapports de service pourront être rési-
liés en tout temps. Par 112 voix contre
42, les députés ont renoncé à leur ga-
rantir dans ce cas un autre emploi
dans l'administration fédérale. Il n'y a

aucune raison de mieux traiter les
hauts fonctionnaires que les cadres
supérieurs de l'économie lorsqu'ils
perdent leur emploi, ont argumenté
les députés de droite.

Le Conseil fédéral et la gauche au-
raient souhaité au contraire une ga-
rantie d'emploi pour les hauts fonc-
tionnaires, ils risquent de perdre leur
emploi non seulement lorsqu'ils ne
donnent pas satisfaction, mais aussi
en cas de restructurations, a-t-on sou-
ligné. «Il nous faut des gens compé-
tents qui travaillent pour le bien de la
collectivité, évitons-clone de les mettre
sous pression», a dit O. Stich. Mais il
n'a pas été suivi. Dans des cas excep-
tionnels seulement, une indemnité de
départ équivalant au maximum à
deux années de traitement pourra être
versée.

Les hauts fonctionnaires qui per-
dront leur place mais resteront au ser-
vice de la Confédération devront se
contenter du salaire inférieur corres-
pondant à leurs nouvelles fonctions.
Par 87 voix contre 67, les députés ont
refusé au gouvernement la possibilité
de continuer à leur verser leur ancien
traitement pendant deux ans au plus.

En ce qui concerne la Caisse fédé-
rale d'assurance (CFA), le Conseil na-
tional s'est prononcé pour un transfert
des compétences: les grands principes
en seront désormais arrêtés par le
Parlement, tandis que le Conseil fédé-
ral en fixera les statuts. O. Stich a vai-
nement demandé qu'on laisse le
temps à ses services de régler les pro-
blèmes actuels selon la procédure en
vigueur. Il s'agit notamment d'adap-
ter, jusqu'au début de 1995, les sta-
tuts de la CFA au libre-passage et à
l'encouragement de la propriété de
logements, /ats

Le PDG
contre-attaque
DIDIER PINEAU-VA-
LENCIENNE - Le pa-
tron du groupe
Schneider a fait ap-
pel de son maintien
en détention pré-
ventive.
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Paiement après résultats

PROFESSEUR
DRAME

grand médium voyant,
résout tous vos pro-
blèmes. Spécialiste du
retour de l'être aimé,
amour, argent, chance,
succès, mariage, amai-
grissement, désenvoû-
tement et affaires
commerciales.
Travail sérieux, effica -
ce, rapide et surpre-
nant. Résultats immé-
diats en 3 jours.
Travaille même par
correspondance.
34, rat du Petit-Chinois,
F-25200 Montbéliard.
Tél. (0033) 81 90 0312.
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ĝ 5̂̂ " encore plus d'avenir

¦ T l «l '̂> —""% ^
, l Wr Mm

\Ê_____ Vma______ \ aii'- _ 9____MaW *_ ^ _̂___\\____ \\

Eithéti quei Votre agent Internorm vous
Faites pour durer conseillera avec compétence et
Sons entretien posera vos fenêtres dans toutes les
Hautement isolantes règ|es de Van et avec ponc,ua|jté.
Resptrtuausas
de l' environnement Votre agent Internorm:

Internormi T£V**lJ£T—r -—————-_. Ch. de Casse-Bras 81 A F E N E T R E 2006 Neu<hâlel
Tel. 038/30 55 30
Fax 038/31 87 35

84710110

CENTRE DE VOYANCE I
1KC QR CQ de 9 hà21hl
IDD 00 UO Fr 2-/min I
3 SPÉCIALISTES A VOTRE SERVICE j



¦ VOTATIONS - Le rôle des indé-
cis sera déterminant pour le projet de
création d'un corps suisse casques
bleus, soumis à votation populaire dans
dix jours. Leur nombre continue d'aug-
menter, selon un sondage publié hier. Il
se situe à 16,8% (contre 16,5 % le 20
mai dernier). Le nombre de partisans
(45,6%) n'a en revanche pas changé,
quant aux opposants, ils perdent du
terrain, passant de 37,9% à 34,8
pour cent, /ats

¦ GROS BUTIN - Les deux mal-
frats qui se sont emparés mercredi
d'un sac postal dans un camion des
PTT devant la poste lausannoise de
Chauderon ont emporté un butin qui
pourrait approcher le million. De
source policière, on parlait hier de
plusieurs centaines de milliers de
francs, voire de 900.000 francs en-
viron. Les malfaiteurs courent tou-
jours, /ats

¦ VOLEURS - Deux ressortissants
de l'ex-Yougoslavie de 21 et 22 ans
ont forcé et pillé 54 automates de
stations de lavage dans plusieurs can-
tons alémaniques. Ils ont dérobé
8500fr. et occasionné des dommages
se montant à 30.000fr., a indiqué hier
le ministère public des Grisons. Ils onl
été arrêtés en mai dernier, /ap

¦ MAINS BALADEUSES - Le Tri-
bunal cantonal de Zurich a condam-
né hier un physiothérapeute de
52 ans d'Uster (ZH) à neuf mois
d'emprisonnement. Il a été reconnu
coupable d'avoir fait subir des
H massages erotiques» à une pa-
tiente de quinze ans. Les juges ont
estimé que le délit était grave, les
patients étant livrés aux mains des
physiothérapeutes. L'accusé a profité
de sa situation pour abuser de la
jeune fille, /ats

Le joint reste punissable
SAINT-GALL/ Le Tribunal cantonal contredit celui de Sargans

• i e Tribunal cantonal saint-gallois
|y; a cassé un jugement d'un tribunal

• de première instance de Sargans
qui avait admis comme non punissa-
ble le fait de fumer des feuilles de
chanvre. Le Tribunal cantonal a tou-
tefois renoncé à une peine, l'affaire
étant mineure.

Le Tribunal de Sargans avait estimé
dans un jugement de mai 1992 que le
chanvre n'est pas une substance en-
gendrant la dépendance et avait li-
béré un accusé de 25 ans, prévenu de
contravention à la loi sur les stupé-
fiants. Le procureur avait fait recours,

arguant du fait que le jugement vio-
lait le droit fédéral, les feuilles de
chanvre devant être considérées
comme du haschisch. Il exigeait une
peine d'au moins un jour de prison.

Le défenseur de l'accusé avait ré-
pondu en souligant fortement que si la
définition de la marijuana adoptée
par la justice américaine désigne
toute la plante, la définition de la
législation suisse n'est pas la même: le
haschisch est un extrait de la plante
femelle et c'est sa consommation qui
est illégale — et non pas le fait de
Fumer des feuilles. La Suisse est le seul

pays européen qui ne place pas toute
la plante sous interdit. Une condamna-
tion placerait d'ailleurs en mauvaise
posture, avait-il encore noté, près de
500 paysans qui cultivent du chanvre
sur près de 16 hectares.

Le Tribunal cantonal a fondé son
jugement sur le fait que, dans la prati-
que, la marijuana tombe elle aussi
sous le coup de la loi. Bien que fumer
des feuilles de chanvre ne soit pas
explicitement condamné par les dis-
positions légales, le Tribunal fédéral,
en mars dernier, n'en a pas moins
confirmé l'illégalité de l'acte, /ap

Gros dégâts outre-Sarine
ORAGES/ A Zurich, la police a reçu 200 appels en une heure

D

**! e forts orages ont interrompu
hier soir la circulation ferroviaire
entre Mettmenstetten et Kronau

(ZH), sur la ligne Zurich-Zougug, el
entre Pfungen et Embrach (ZH), sur la
ligne Winterthour-Bùlach, ont annoncé
les CFF. A Lucerne, les pompiers sont
intervenus pour libérer des chaussées.
La police zurichoise a reçu 200 ap-
pels en une heure. Aucun blessé n'est
signalé. Le montant des dégâts n'est
pas encore connu.

Un violent orage s'est abattu sur Zu-
rich entre 20h et 21 h 15. Le trafic
ferroviaire dans le canton a été forte-
ment perturbé. Des bus ont été mis en

service entre Affoltern et Albis, de
même qu'entre Pfungen et Embrach. Let
trains circulant entre Schwerzenbach et
Uster ont été déviés par Diibendorf.
Seule une voie est restée praticable
entre Winterthour et Saint-Gall.

A Zurich, les vents ont soufflé jusqu'à
90 km/h, a signalé l'Institut suisse de
météorologie. La police a reçu quelque
200 appels signalant des arbres, des
barrières de chantier et des lignes télé-
phoniques arrachés et des caves inon-
dées, a-t-elle indiqué. La police du lac
a dû récupérer de nombreux bateaux
dont les amarres s'étaient rompues.

A Hirzel (ZH), un arbre s'est abattu

sur une voiture et a bloque la route
menant à Sihlbrugg. La police espérai!
l'avoir rouverte pour minuit. En gare
d'Uster, un échafaudage en bois esl
tombé sur un quai et une ligne électri-
que, sans pour autant bloquer le trafic

A Lucerne, cinquante pompiers sont
intervenus pour nettoyer les chaussées el
les lignes électriques des transports pu-
blics des arbres qui s'y étaient abattus.
L'eau a dû être pompée de deux passa-
ges souterrains carrossables et de nom-
breuses caves. Le trafic sur la N2, à
hauteur de Horw, a été ralenti par la
masse d'eau présente sur la chaussée,
mais la route n'a pas été coupée, /ats

Pineau-Valencienne fait appel

MONDE
i M

SCHNEIDER/ la jus tice belge a quinze jou rs pour statuer

D

idier Pineau-Valencienne, à qui la
. justice belge reproche d'avoir
' dissimulé plusieurs sociétés offs-

hore, a fait appel, hier, de son maintien
en détention préventive par le conseil
du Tribunal de première instance de
Bruxelles. La Chambre des mises en
accusation a quinze jours pour statuer
sur cet appel.

Le PDG du groupe Schneider s'apprê-
tait donc hier soir à passer sa septième
nuit dans la prison de Forest, près de
Bruxelles, sous les inculpations de ((faux
et usage de faux, escroquerie, faux
dans les comptes annuels, abus de con-
fiance et infraction relative à la tenue
de la comptabilité».

Le doyen des juges d'instruction, Jean
Zamponi, avait participé, mercredi à
Paris, à la perquisition au siège du
groupe Schneider. Le doyen avait été
saisi d'une commission rogatoire interna-
tionale envoyée en urgence par le juge
bruxellois Jean-Claude Van Espen. Le
doyen avait eu l'aval de la chancellerie
pour permettre la présence, lors de la
perquisition, de deux gendarmes belges
de la section financière de Bruxelles et
de huit gendarmes de la section de
recherche de Paris.

La justice belge fait allusion, à des
«manœuvres illicites» qui auraient per-
mis au groupe Spep-Schneider de béné-
ficier udans des conditions suspectes
d'importantes liquidités» au préjudice
des filiales belges Cofibel et Cofimines
((de l'ordre de plus de 3 milliards de
francs belges (125 millions de francs
suisses)».

Le jugé a en outre découvert lors de
son enquête que les deux filiales possé-
daient deux sociétés immatriculées à Pa-
nama qu'il soupçonne être des sociétés
offshore. Les bénéfices de ces deux so-
ciétés ne sembleraient effectivement pas
avoir été partagés avec l'ensemble des
actionnaires , (des montants, qui pour-
raient ainsi avoir fait l'objet d'un détour-
nement au préjudice tant des filiales que
de leur société mère, sont évalués à 1,8
milliard de francs belges (75 millions de
francs suisses)», indique le communiqué

du Parquet de Bruxelles publié mercredi.
Dans un communiqué qu'il a fait pu-

blier hier dans la presse sous forme
d'encart publicitaire, le groupe affirme
qu' ((aucune utilisation des fonds géné-
rés par ces sociétés étrangères n'a été
faite au bénéfice du groupe Schneider
autrement que par la distribution de
dividendes vers Cofibel et Cofimines»,
tout en précisant que le groupe «n'est
plus actionnaire aujourd'hui de ces acti-
vités qui ont été cédées à des investis-
seurs», /ap

Presse belge outrée
Outrée par les réactions françai-

ses à l'incarcération de Didier Pi-
neau-Valencienne, la presse belge
célèbre l'indépendance de sa justice
et voit avec délice la France en
revenir à de meilleurs sentiments.
Pas un jour ne passe saris que les
quotidiens belges n'éplnglent les
commentaires de la presse, des mi-
lieux d'affaires et d'une partie du
monde politique français.

Les quatre millions de Belges fran-
cophones, qui connaissent parfaite-
ment l'actualité française grâce aux
chaînes de télévision hexagonales,
ont été choqués, voire blessés par
l'ignorance ou le mépris de leur voi-
sin. La pétition des grands patrons
français, les coups de fils «étonnés»
de l'Elysée et de Matignon au pre-
mier ministre belge et les raccourcis

de la presse ont été très mal reçus.
Pour le quotidien économique belge
«Les Echos», fa pétition est ainsi rien
moins d'une «tentative d'intimida-
tion». Certes, on admet à Bruxelles
que le juge d'instruction Jean-
Claude Van Espen n'y est pas allé
de main morte en jetant dans une
prison vétusté l'un des plus grands
patrons de France.

— La rudesse du procédé (...) n'ex-
plique pas la sottise de certains réac-
tions françaises, écrit toutefois le quo-
tidien démocrate-chrétien ((La Libre
Belgique». Les Belges, souvent victi-
mes de blagues douteuses en France,
ont l'impression d'être traités comme
les habitants d'une république bana-
nière qui aurait commis une impar-
donnable faute de goût en commet-
tant ce crime de lèse-majesté, /reuter

Un coup dur
pour Clinton

La corruption ternit
l 'image du Congres

L

—i™ inculpation pour détournement
de fonds publics de l'une des
figures les plus influentes di

Congrès, le démocrate Dan Rosten-
kowski, porte un nouveau coup ô
l'image déjà fortement ternie de
l'institution parlementaire améri-
caine. Elle risque aussi de faire per-
dre au président Bill Clinton l'un de
ses meilleurs alliés dans la bataille
qu'il a engagée pour une réforme du
système santé et dont il entend faire
le grand oeuvre de son mandat.

Président de la très puissante com-
mission des voies et moyens de la
Chambre des représentants depuis
13 ans, Dan Rostenkowski, 66 ans, a
été inculpé de 17 chefs d'accusation.
Ils vont de la fraude au détourne-
ment d'argent public en passant par
la subornation de témoins et la des-
truction de preuves.

Le montant total de l'escroquerie,
qui remonterait à 1 971, porterait sur
quelque 600.000 dollars (900.000
francs).

rr£e procès Rostenkowski va être
en partie le procès du Congrès parce
qu'il (Rostenkowski) est devenu l'em-
blème d'un sty le de vie propre au
Congrès», estimait mercredi le Was-
hington Post dans un éditorial. «Ce
nouveau scandale conforte le public
dans l'idée que le Congrès et cor-
rompu et c 'est tout à fait regretta-
ble», a confié sous le couvert de
l'anonymat un analyste politique en
qualifiant l'affaire de «scandale po-
litique majeur».

Il s'agit d'un «très mauvais coup »
pour Bill Clinton qui avait, en Rosten-
kowski, un allié précieux au Congrès
pour faire adopter sa réforme du
système de santé, a ajouté cet ana-
lyste. Mais l'affaire donne égale-
ment une «occasion énorme aux Ré-
publicains d'exploiter la situation»
en pleine année électorale. La totali-
té de la Chambre des représentants
et le tiers du Sénat doivent être re-
nouvelés en novembre.

Conscients de la nécessité de redo-
rer le blason du Congrès auprès
d'électeurs fatigués des privilèges
accordés aux parlementaires, les sé-
nateurs avaient approuvé le mois
dernier un projet de loi interdisant
aux législateurs d'accepter des ca-
deaux des groupes de pression, /afp

L'héritage
de Jackie

JA CKIE ON ASSIS - Une partie de sa
fortune ira à des œuvres de charité.

ap

J

lacqueline Kennedy Onassis, décé-
" dée le 19 mai d'un cancer aux
Etats-Unis, a légué la totalité de

son patrimoine à ses deux enfants, John
Kennedy junior et Caroline Kennedy
Schlossberg. Elle leur demande, dans
son testament, de respecter scrupuleu-
sement sa vie privée.

Le testament de la veuve du prési-
dent John Kennedy a été remis mer-
credi à un tribunal de New York. Le
document de 36 pages ne précise pas
le montant de la fortune personnelle
de Mme Kennedy Onassis, indiquant
seulement qu'il était supérieur à
500.000 dollars (750.000 francs). La
défunte a légué toutes ses lettres et
tous ses documents à ses deux enfants.
Elle leur demande de «respecter (sa)
vie privée et de prendre toutes dispo-
sitions pour que (celle-ci) ne soit pas
révélée ou publiée, en partie ou dans
sa totalité».

Le testament précise que ses enfants
recevront chacun une somme de
250.000 dollars (375.000 francs) et
partageront son appartement sur la
5me avenue à New York, deux maisons
de campagne, son mobilier, ses tapis,
ses oeuvres d'art, son argenterie et sa
porcelaine chinoise. Le reste de son
patrimoine devra être donné à la fon-
dation CJ. qu'elle a créée. Celle-ci
devra, par la suite, en faire don à des
aeuvres de charité, «avec une préfé-
rence, écrit J. Kennedy Onassis, pour
celles attachées à combler les différen-
ces culturelles et sociales», /afp

Schwartzenberg persiste et signe
LISTE SARAJEVO/ Trente millions de bulletins imprimés d'urgence

m e professeur et député européen
¦jl français Léon Schwartzenberg a
g| confirmé mercredi soir sur TF1 que

la liste L'Europe commence à Sarajevo,
qu'il dirige en vue des élections euro-
péennes du 12 juin, « 'ira aux urnes»
malgré la décision de certains de ses
colistiers, dont Bernard-Henri Lévy, de
ne pas aller jusqu'au vote.

«Nous devons aller jusqu'au bout,
quelle que soit la sanction des élec-
teurs, que nous ayons 12, 4 ou 5%
des voix», a-t-il souligné en notant
que sa liste, «qui a été constituée
pour lutter contre le cancer qui régne

au cœur de l'Europe, à savoir la Bos-
nie et cette épuration ethnique, (...) a
réussi a dominé un grand moment de
la campagne électorale».

Léon Schwartzenberg a présenté
«le premier bulletin des 30 millions
que nous avons dû imprimer en ex-
trême urgence et qui doivent être diri-
gés sur les lieux de vote de façon à ce
que chaque électeur français trouve
ces bulletins dans les bureaux électo-
raux».

Interrogé sur l'éventuelle défection
de colistiers, il a rappelé qu' «à par-
tir du moment où une liste est déposée

au ministère de l'Intérieur, personne
ne peut en sortir Individuellement, sauf
si la majorité des colistier» décidait
de ne pas se plier au verdict des
urnes. Or, «tous les collectifs et les
associations contre l'épuration ethni-
que ont décidé qu 'ils souhaitaient al-
ler jusqu'au bout», a-t-il dit.

«Quel que soit le pourcentage des
voix que nous obtiendrons, a-t-il pour-
suivi, les Bosniaques dans leur pays
seront contents que cette liste ait été
présente et de savoir que la Bosnie a
été au cœur des élections françaises
dans tous les bureaux de vote.», /ap

La décision de Tornos-Bechler de
supprimer les arriérés de vacances
et de n'accorder que trois semaines
cette année à ses 700 employés est
illégale. Le syndicat FTMH, qui re-
fuse d'entrer en matière sur ce pro-
cédé, entend rencontrer la direction
de l'entreprise de Moutier (BE).
L'affaire pourrait se terminer par
une plainte contre Tornos-Bechler, a
dit hier à l'ATS le secrétaire syndi-
cal régional Max Siegenthaler.

Le procédé est illégal, même si
les travailleurs l'acceptent, selon
Colette Nova, de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT). Le Code
des obligations prévoit en effet
que les travailleurs ont droit à au
moins quatre semaines de vacan-
ces par année. L'article 341 pres-
crit même qu'ils ne peuvent renon-
cer aux dispositions contraignan-
tes de la ioi ou de leur convention
collective.

Le délai de prescription pour
réclamer les vacances est de cinq
ans. S'agissant de droit privé,
l'OFIAMT n'est cependant pas en
mesure d'intervenir lorsqu'il y a
infraction à la loi. C'est aux tra-
vailleurs ou aux syndicats de faire
valoir leurs droits, selon CNova.

Le syndicat FTMH s'oppose en
effet aux mesures prévues par
Tornos-Bechler. Le fabricant de
machines a annoncé hier à ses 700
employés qu'ils se verraient rayer
chacun dix jours d'arriérés de va-
cances, /ats

Tornos-Bechler:
un procédé

illégal
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SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LE LAC DE BIENNE

INVITATION
à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires

Lundi, le 27 juin 1994. 14 h 30,
sur les bateaux «Petersinsel » et « Berna »

ORDRE DU JOUR (
1. Présentation du rapport de gestion, du bilan au 31.12.1993, du compte de profits 

1et pertes ainsi que des annexes; rapport de l'organe de révision.
2. Approbation du rapport de gestion, du bilan au 31.12.1993 ainsi que du compte r

de profits et pertes et des annexes. *
Proposition du conseil d'administration : Approuver le rapport de gestion, le
bilan au 31.12.1993, le compte de profits et pertes 1993 ainsi que les annexes.

3. Décision sur l'utilisation du résultat au bilan
Proposition du Conseil d'administration : L'Assemblée générale décide de
reporter le solde actif de Fr.1770.99 à compte nouveau. ;

4. Décharge 'aux organes de la société
Proposition du Conseil d'administration : L'Assemblée générale décide de
donner décharge aux organes de la société pour la gestion de l'exercice 1993. t

5. Election du Conseil d'administration
5.1 Réélection des membres

D' Kurt Altermatt, Solothurn
François Christen, La Neuveville ,
Hermann Fiechter, Twann
Gottfried F. Kûnzi, Bern I
Hedy Martin, Ligerz r
Juliette Mùhlheim-Nick, Wabern (
Hans-Rudolf Oechslin, Biel ,

5.2 Election de remplacement ,
Andréas Zahnd, Erlach
Johann Lampart, Erlach '

Proposition du Conseil d'Administration : L'Assemblée générale élit les '
personnes proposées pour une durée du mandat de 4 ans (1994-1998). <

6. Election de l'organe de révision
Proposition du Conseil d'Administration : L'Assemblée générale élit la
société ATAG Ernst & Young AG, Berne, comme organe de révision pour les
années 1994 et 1995.

7. Divers.
Le rapport de gestion, les comptes annuels, le bilan et le rapport de l'organe de
révision peuvent être consultés contre présentation d'une preuve de la détention
d'actions dès le 1" juin 1994 auprès de la Compagnie de navigation sur le lac de
Bienne (BSG), Badhausstrasse 1, Bienne. j
Les cartes d'invitation à l'Assemblée générale peuvent être obtenues auprès de la
BSG (tél. 032/22 33 19).
Bienne, le 30 mai 1994 Le Conseil d'administration
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FUNICULAIRE GLÉRESSE-
M0NTAGNE DE DIESSE

INVITATION
à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires

Samedi, le 25 juin 1994, 15 heures.
Hôtel de la Croix, Gléresse

ORDRE DU JOUR
1. Présentation du rapport de gestion, du bilan au 31.12.1993, du compte de

profits et pertes ainsi que des annexes; rapport de l'organe de révision.
2. Approbation du rapport de gestion, du bilan au 31.12.1993 ainsi que du

compte de profits et pertes et des annexes.
Propositioh du conseil d'administration : d'approuver le rapport de
gestion, le bilan au 31.12.1993, le compte de profits et pertes 1993 ainsi que
les annexes.

3. Décision sur l'utilisation du résultat au bilan
Proposition du Conseil d'administration : l'Assemblée générale décide
de reporter le solde passif de Fr.459'346.93 à compte nouveau.

4. Décharge aux organes de la société
Proposition du Conseil d'administration : l'Assemblée générale décide
de donner décharge aux organes de la société pour la gestion de l'exercice
1993.

5. Divers.
Le rapport de gestion, les comptes annuels, le bilan et le rapport de l'organe de
révision peuvent être consultés contre présentation d'une preuve de la détention
d'actions jusqu'au 24 juin 1994 auprès de la Compagnie de navigation sur le lac
de Bienne (BSG), Badhausstrasse 1, Bienne.
Les cartes d'invitation â l'Assemblée générale peuvent être obtenues tant auprès
de la BSG (tél. 032/22 33 22) que de la direction OSST à Langenthal
(063/22 00 77).
Gléresse, le 30 mai 1993 Le Conseil d'administration
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AVIS IMPORTANT ! ! !
LA BOUTIQUE
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fêlera son arrivée à Neuchâtel le

| SAMEDI 4 JUIN À 9 h
Avenue du 1er -Mars 6 / 2000 Neuchâtel

OFFRE SPÉCIALE D'OUVERTURE:

2 ARTICLES AU PRIX D'UN SEUL!
Donc, vous pourrez choisir 2 PAIRES DE JEANS dans la marque
et la couleur de votre choix et N'EN PAYER QU'UNE SEULE !

.o**** (JU = Uu HU ^Evidemment, vous pourrez aussi choisir UN JEANS et obtenir un T-SHIRT
ou un SWEAT EN CADEAU !
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Alors, le rendez-vous est pris pour le SAMEDI 4 JUIN
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&& 2000 Neuchâtel A bientôt ! ! ! iznm.uo
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Valable des le: au domicile le: -I—I—I—I—I—I—I 1 I I I I 1 
Expédition par courrier normal ? ou avion ?

AVIS IMPORTANT

I
Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils ne peuvent devenir effectifs que 3 jours
(samedi et dimanche non compris) après réception de la demande par notre service diffusion.

I

Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ¦
L'indication du numéro postal est indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont

I 

introduit. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication,
les expéditions sont effectuées par courrier normal.
rfî.VfftfifiWriécHni» toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de
demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.
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SR Selon le Conseil fédéral , SS
«S l'envoi des casques bleus n'affecterait pas notre neutralité. >aK
|jfë En réalité: SE
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Horizontalement: 1. Une course ra-
pide à bécane. 2. Simples et sans re-
cherche. 3. Totalement imaginaires.
Grand prix. 4. La copine des trouba-
dours. Note. Provoque la répétition. 5.
Le temps d'une révolution. Une manière
de saisir et de fixer. 6. Désigne la
matière. Chapardeuse. 7. Donner du
mou. 8. Ajouté pour désigner une in-
flammation. Grande tige américaine.
9. On y cherche et conserve le frais.
Raide mort! 10. Ce n'est pas forcément
les beaux jours... Coup dur.
Verticalement: 1. On lui demande une
certaine imagination. 2. Toujours con-
tent d'arriver à bon port. Inventaire. 3.
Tout le contraire du néant. Un qui pré-
fère les vacances à l'école... A. L'en-
droit d'un spectacle permanent. Caisse
d'assurance. 5. Quelle rogne! Courte
mesure. 6. Papier transparent. 7. Pro-
vincial français. 8. L'autre. Obtenu par
succession. 9. Même s'il travaille au
noir, c'est pour un autre! Tour sans tête.
1 0. Elles nous laissent en attente-

Solution lundi.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Roucoulade.- 2. Entourages.- 3. Feint.
Sacs.- 4. Lord. Via.- 5. Crêperie.- 6.
Tu. Un. Et.- 7. Osier. Tata.- 8. For.
AG.- 9. Rien. Toile.- 10. Entrées. Es.
Verticalement. - 1. Réfectoire.- 2.
One. Rus. In.- 3. Utile. Ilet.- 4. Cano-
pée. Mr.- 5. Outre. RF.- 6. Ur. Dru.
Oté.- 7. Las. Intros.- 8. Agave.- 9.
Déci. Etale.- 10. Essartages.



Bill Clinton séduit par Berlusconi
¦

ITALIE/ Première étape du voyage en Europe du président américain

i_y %.

n ill Clinton est arrivé hier matin à
K Rome pour une visite de deux

jours en Italie. C'est la première
étape de son voyage en Europe pour
les célébrations du 50me anniver-
saire du débarquement allié.

Après s'être entretenu avec le pape
et avec le président Scalfaro, le prési-
dent américain a rencontré le chef du
gouvernement Silvio Berlusconi au
Palais Chigi. Bill Clinton a annoncé
avoir reçu l'assurance que l'équipe
gouvernementale, qui comprend trois
ministres postfascistes, était totale-

ment attachée a la démocratie. Don-
nant une conférence de presse avec
le nouveau président du Conseil ita-
lien, le chef de la Maison-Blanche a
souligné que bien d'autres partis po-
litiques dans le monde n'avaient pas
non plus un passé politique démo-
cratique.

Bill Clinton, qui ne partage pas les
réticences de certains partenaires eu-
ropéens de l'Italie devant le retour au
pouvoir des héritiers politiques de
Benito Mussolini, a déclaré qu'il ju-
gerait la coalition de droite dirigée

par le magnat de la presse italienne
sur ses résultats. Il a ajouté, parlant
de Silvio Berlusconi: «Nous avons
creusé les fondations d'une très très
bonne et très forte relation».

De son côté, Silvio Berlusconi a
rejeté l'étiquette de fasciste accolée à
ses trois ministres du Mouvement so-
cial italien (MSI), fondé en 1946 pour
maintenir l'héritage politique du
«Duce». «En Italie, il n'y a pas de
nostalgie pour une période que nous
considérons comme enterrée dans le
passé et condamné par l'histoire».

Dans un discours prononcé sur la
place de l'Hôtel-de-Ville de Rome de-
vant plusieurs milliers de Romains,
le président Clinton s'est dit persuadé
hier que l'Italie allait «poursuivre sa
destinée démocratique».

Il a affirmé que les Etats-Unis
maintiendraient leur engagement
aux côtés de Rome. La foule des
Romains a fait un accueil chaleureux
à Bill Clinton, qui a déclaré être venu
retrouver des «amis et une famille»
sur la place du Capitale, /ats

Raid israélien
au Liban

m m aviation israélienne a effectué
y 

^
hier vers 2hl5 (mercredi 23hl5

_.., GMT) son raid le plus meurtrier
de l'année au Liban: au moins 26 hom-
mes, du mouvement chiite pro-iranien
Hezbollah ont trouvé la mort dans
cette attaque aérienne qui visait un
camp d'entraînement proche de la
frontière syrienne.

Le Hezbollah a immédiatement ap-
pelé à des représailles «rapides et
impitoyables», tout en précisant que sa
base d'Ein Kawkab, dans la vallée de
la Bekaa (est du Liban), avait été frap-
pée par six chasseurs-bombardiers et
quatre hélicoptères israéliens.

Selon les autorités libanaises, la plu-
part des victimes sont des jeunes gens
qui suivaient un camp d'endoctrine-
ment. Israël parle de base d'entraîne-
ment du Hezbollah.

Le Parti de Dieu a fait état de 26
morts et d'une trentaine de blessés,
certains grièvement, parmi ses combat-
tants. Le bilan établi par l'armée liba-
naise était cependant plus lourd: 30
miliciens novices tués et plusieurs dizai-
nes de blessés, la plupart des victimes,
âgées de 12 à 18 ans, ayant été frap-
pées durant leur sommeil. D'autres
sources proches des services de sécurité,
parlaient quant à elle de 45 morts et
de 200 blessés.

Quelques heures après ce raid, le
17me au Liban et le premier sur la
Bekaa cette année, huit roquettes de
type Katioucha étaient tirées vers
12h30 (9h30 GMT) sur le nord d'Is-
raël depuis le Liban. Une seconde salve
de 12 roquettes suivait aux environs
de 15 heures. Sept de ces projectiles
sont tombés près de la ville côtière de
Nahariya, à 10 km de la frontière liba-
naise, /ap

Yasse r Arafat
serait malade

Le président de l'OLP Yasser
Arafat n'est pas gravement ma-
lade, «il se remet simplement d'une
grippe et reprendra normalement
ses fonctions aujourd'hui», a décla-
ré hier soir le porte-parole du diri-
geant palestinien Marouan Kana-
fani, qui a également démenti tout
projet de l'hospitaliser à Amman.

De sources proches de l'OLP, on
a affirmé hier- que Y.Arafat est
gravemement malade et que ses
médecins envisagent de le faire
transporter au centre médical Roi
Hussein d'Amman où il a été opéré
il y a plus de deux ans d'un caillot
au cerveau, résultat d'un accident
d'avion dans le désert libyen.

Son épouse, Suha, a déclaré à
l'Associated Press qu'il avait effecti-
vement quelques ennuis de santé,
mais elle s'est refusée à toute préci-
sion sur leur nature, /ap

les Serbes toujours à Gorazde
BOSNIE/ Les négociations n 'ont pas eu lieu hier

¦ a réunion sur la Bosnie prévue hier
i après-midi au Palais des Nations

n'a finalement pas eu lieu. La délé-
gation bosniaque a refusé de se rendre
à Genève, les Serbes de Bosnie
n'ayant pas évacué leurs 150 policiers
de Gorazde. Ce nouveau bras de fer
diplomatique intervient alors que les
combats se poursuivent.

«Les discussions sur un arrêt des hos-
tilités ne peuvent toujours pas commen-
cer puisque la condition préalable n'a
pas été remplie», a dit le premier
ministre bosniaque Haris Silajdzic. Le
gouvernement bosniaque avait posé
comme condition à sa participation aux
négociations de Genève, le retrait de
la zone d'exclusion de 3 km de Go-
radze de 150 policiers serbes armés.

A 15h hier, les éléments serbes
étaient toujours stationnés dans la zone
et «aucun mouvement» ne laissait pré-
voir leur retrait. Cela en dépit de pro-

messes écrites faites mardi par
R. Karadzic au médiateur de l'ONU. En
outre, le maintien d'éléments serbes ar-
més (soldats, personnel paramilitaire,
civils armés) dans la zone d'exclusion
est contraire aux décisions du Conseil
de sécurité de l'ONU et à un accord
passé fin avril à Belgrade entre
Y. Akashi et R. Karadzic, a déclaré Mi-
chael Williams, porte-parole du mé-
diateur de l'ONU Yasuchi Akashi.

La conférence de Genève pourrait se
tenir aujourd'hui mais, a relevé
M Williams, «un gros point d'interro-
gation subsiste». Pour que la réunion
prévue puisse se dérouler, les Serbes
doivent se retirer entièrement de la
«zone d'exclusion». M. Williams n'a
pas caché sa perplexité devant le fait
que R. Karadzic est, quant à lui, arrivé
à Genève malgré les multiples avertis-
sements.

En marge de la diplomate, les com-

bats se sont poursuivis sur plusieurs
fronts de Bosnie. Les forces bosniaques,
à majorité musulmane, ont lancé plu-
sieurs attaques sur la ville stratégique
de Doboj (nord), a annoncé l'agence
Tanjug. L'agence ne donne pas de pré-
cisions sur des victimes ou dégâts éven-
tuels. Quant aux serbes bosniaques, ils
ont repris mercredi soir du terrain dans
le massif de Majevica (nord) au cours
d'une puissante contre-offensive, selon
l'agence serbe SRNA.

En outre, le HCR s'est inquiété du
((nettoyage ethnique» pratiqué par les
Serbes dans le nord de la Bosnie, con-
traignant chaque semaine des centai-
nes de Musulmans et Croates à fuir le
pays. «Tous les dix jours en moyenne,
entre 100 et 500 personnes fuient les
villes sous contrôle serbe de Banja
Luka, Prijedor, Kotor Varos, Pmjavor et
Derventa», a indiqué le porte-parole
du HCR, Peter Kessler. /ats

Allemagne :
anniversaire
controversé
VStà_h :''•«&

Pe 
50me anniversaire de l'attentat

manqué contre Adolf Hitler, le 20
juillet prochain, soulève une con-

troverse en Allemagne, y compris
parmi les descendants des conjurés: ils
ne supportent pas que les communistes
soient indirectement associés à l'évé-
nement tandis que les sociaux-démo-
crates s'insurgent contre le fait qu'on
ne les ait pas invités.

Le chancelier Helmut Kohi doit en
effet prononcer un discours ce jour-là
et le chef du principal parti d'opposi-
tion, Rudolf Scharping, le soupçonne
de tenter de tirer des bénéfices élec-
toraux d'un événement qui concerne
tous les Allemands et où la gauche
devrait être particulièrement repré-
sentée en raison des persécutions que
l'hitlérisme lui a infligées.

Le 20 juillet 1944, le dictateur sor-
tait avec seulement- quelques égrati-
gnures d'un attentat à la bombe or-
ganisé par de hauts dignitaires de
l'armée allemande. Le colonel Claus
Schenk Graf von Stauffenberg avait
placé sous une table une serviette
contenant une bombe lors d'une réu-
nion secrète.

La bombe explosa mais le plateau
de la table était si épais qu'il résista
à la déflagration. Stauffenberg et ses
complices furent exécutés: certains
par fusillade, d'autres pendus à l'aide
de corde à piano.

Il est prévu lors des commémora-
tions d'inviter diverses personnalités
au Bendlerblock, l'ancien quartier gé-
néral de l'armée allemande à Berlin
où le complot avait été fomenté. C'est
aujourd'hui un musée consacré aux Al-
lemands qui se sont opposés au na-
zisme.

Le maire de Berlin Eberhard Diep-
gen, un ami politique du chancelier,
l'a invité à prononcer un discours à
cette occasion.

A trois mois des élections, Rudolf
Scharping trouve la ficelle un peu
grosse, d'autant que H. Kohi, à défaut
de se rendre en Normandie, sera tout
de même à Paris pour le défilé mili-
taire du 14 juillet, ce qui n'est pas
mauvais pour un chef de gouverne-
ment qui a fait de l'amitié franco-
allemande la pierre angulaire de sa
politique étrangère, /ap

¦ RWANDA — Les discussions en-
tre l'armée rwandaise et les représen-
tants des rebellés du Front patriotique
rwandais (FPR) se sont achevées hier
sans que les protagonistes parvien-
nent à un accord sur un cessez-le-feu,
ont indiqué les participants. Les par-
ties ont décidé de se revoir à une
date qui n'a pas été précisée. Les
belligérants rwandais se sont engagés
à coopérer avec les Nations Unies à
l'évacuation des civils bloqués der-
rière les lignes de front et à la distri-
bution de nourriture à des millions de
Rwandais, /afp

¦ SOUDAN - De violents com-
bats ont opposé ces derniers jours les
forces gouvernementales et les rebel-
les de l'Armée populaire de libéra-
tion du Soudan (SPLA). Les affronte-
ments ont eu lieu aux alentours de
Nimule, dans le sud du Soudan, a
indiqué hier l'Opération des Nations
Unies Lifeline Sudan (OLS). Les com-
bats ont contraint 30 employés d'or-
ganisations humanitaires à se replier
vers l'Ouganda et le Kenya voisins,
a ajouté l'OLS. /afp

¦ YÉMEN - De violents combats
ont eu lieu dans la région d'Aden
malgré l'adoption par le Conseil de
sécurité de l'ONU d'une résolution ap-
pelant à un cessez-le-feu au Yémen.
Hier a été la journée la plus meur-
trière depuis le début des hostilités le
5 mai. Le secrétaire général de l'ONU
a par ailleurs nommé hier Lakhdar
Brahimi envoyé spécial des Nations
Unies pour le Yémen. Sanaa et Aden
ont donc ignoré l'appel au cessez-le-
feu de l'ONU. /afp-reuter

Washington veut des sanctions
NUCLÉAIRE/ Les Nord- Coréens jouent au chat et à la souris

jjjrH a crise nucléaire nord-coréenne
,_ l M s'est approfondie hier: les Etats-
:j  Unis ont annoncé qu'ils allaient de-

mander au Conseil de Sécurité des Na-
tions Unies de prendre des sanctions
économiques contre la Corée du Nord
après l'annonce par les inspecteurs de
l'Agence internationale de l'énergie
atomique qu'ils ne peuvent plus techni-
quement se prononcer sur le caractère
militaire ou civil du programme nu-
cléaire de ce pays.

Selon un haut responsable de la
Maison-Blanche, qui accompagne le
président Bill Clinton dans sa tournée
européenne, les inspecteurs de l'AlEA
ont confirmé — comme cela était at-
tendu — qu'ils ne sont plus techni-
quement en mesure de vérifier la quan-
tité de plutonium produite par les
Nord-Coréens dans leur réacteur nu-
cléaire expérimental, en raison de la
poursuite du déchargement des barres
de combustible.

Bill Clinton venait juste de déclarer
lors d'une conférence de presse que le
Conseil de sécurité aurait à se pronon-

cer sur des sanctions économiques con-
tre Pyong Yang si les inspecteurs de
PAIEA faisaient une telle annonce.

L'étude de ces barres aurait permis
de déterminer leur âge et de savoir si
la Corée du Nord a pu détourner du
combustible et du plutomium pour ali-
menter un programme nucléaire mili-
taire.

Depuis des semaines, les Nord-Co-
réens jouent au chat et à la souris avec
les inspecteurs, tout en se défendant de
tout détournement. Hier encore, le mi-
nistère nord-coréen de l'Energie a af-
firmé que les inspecteurs de l'AlEA
avaient publié un communiqué «unila-
téral et faux». La Corée du Nord a
également affirmé qu'il n'était pas ac-
tuellement possible techniquement d'ar-
rêter le déchargement des barres car
le processus est long et le réacteur doit
être rechargé avant l'hiver.

Les Etats-Unis menacent depuis plu-
sieurs semaines de demander des sanc-
tions, mais l'échéance approche.

Le problème vient de l'attitude de la
Russie et surtout la Chine, qui pour-

raient s'opposer à des sanctions au
Conseil de sécurité.

Hier, Boris Eltsine a proposé une con-
férence internationale pour tenter de
résoudre la crise. Mais il a aussi laissée
entendre que la Russie pourrait pren-
dre des sanctions si Pyong Yang conti-
nue de refuser de se soumettre aux
contrôles internationaux: «Etant donné
la proximité de nos côtes, (un tel refus)
présente un danger pour la Russie et
pour notre population», a-t-il déclaré.

La Chine en revanche, principal allié
de la Corée du Nord, reste oppposée
aux sanctions: «Actuellement, nous ne
sommes pas favorables à des mesures
qu! pourraient aggraver la confronta-
tion», a fait savoir Pékin.

Quant aux Nord-Coréens, ils jouent
volontiers la dramatisation. Ils ont an-
nocé hier qu'ils avaient envoyé le 28
mai une lettre au secrétaire général
des Nations Unies dans laquelle ils af-
firment que l'adoption de sanctions au-
rait «des conséquences dévastatrices
qui menaceraient la paix en Asie et
dans le reste du monde», /ap

Bill Clinton est le dixième président
américain à avoir été reçu par un
pape depuis le début du siècle. Le
pape Jean-Paul II et le président Clin-
ton ont longuement parle de l'avorte-
ment au cours de leur entrevue de
près de frais-quarts d'heure hier au
Vatican. Mais si le chef de l'exécutif
américain croit avoir constaté «quel-
ques progrès» vers un rapprochement
des points de vue, le Vatican a aussi-
tôt rappelé que la position du Saint-
Siège n'a pas changé.

Bill Clinton,-qui doit prendre part
lundi en Normandie aux manifesta-
tions du cinquantenaire du débarque-
ment, n'avait pas un interlocuteur fa-
cile. Le Vatican accuse les Etats-Unis
de tenter de pousser le tiers-monde à
faciliter Pavortement en guise de con-
trôle des naissances, et ce dans la
perspective de la conférence interna-
tionale sur la population organisée au
Caire en septembre.

«Nous avons encore certaines diver-

gences sur la contraception», a re-
connu Bill Clinton, tout en soulignant
qu'il devait être clair que les Etats-
Unis ne soutiennent pas l'avortement
en tant que moyen de régulation des
naissances. Au sujet des «quelques
progrès» soulignés par Bill Clinton, le
porte-parole du Vatican Joaquin Na-
varro a fait le commentaire suivant:
«S'il dit qu'il y a eu un rapproche-
ment, il est clair que ce ne peut être
que dans un sens».

Dans un communiqué, le Vatican a
souligné que la conférence du Caire
avait dominé les discussions concer-
nant «les graves problèmes éthiques»
posés par la «défense et la promotion
de la vie en général et de la famille
en particulier». Le pape a appelé «à
la responsabilité d'une grande nation
comme l'Amérique, dont l'origine et le
développement historique ont toujours
permis la promotion des valeurs mora-
les qui sont à la base de toute cul-
ture».

Tandis que les deux hommes étaient
ensemble, des journalistes ont deman-
dé à la porte-parole de la Maison-
Blanche Dee Dee Myers si le différend
sur l'avortement était irréconciliable.
«Je ne crois pas que le pape va
changer d'avis», a-t-elle répondu.
Quant à Bill Clinton, il estime que les
avortements doivent être «sûrs, lé-
gaux et rares».

Lé pape avait déjà soulevé le pro-
blème lors de leur première rencontre
en août dernier aux Etats-Unis. Bill
Clinton, tout en admettant que les
points de vue sont divergents, notam-
ment quant à la nécessité de dévelop-
per la contraception, avait exprimé
l'espoir que la Maison-Blanche et le
Vatican puissent se mettre d'accord
sur les objectifs: «Je crois qu'il est
Important que l'idée maîtresse de la
conférence du Caire soit dans le con-
texte de soutenir un développement
durable et des familles fortes», avait-
il dit. /ap

VATICAN - Le couple présidentiel
pose pour la postérité. ap

¦*' *** Avortemenïj positions irréconciliables
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CONVOCATION
Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

Le Conseil d'administration de SMH Société Suisse de Microélectronique et d'Horlogerie SA a
l'honneur de vous convoquer, conformément aux articles 8 ss des statuts, à son

Assemblée générale ordinaire des Actionnaires
le mercredi 29 j uin 1994. à 10.45 heures
au Palais des Congrès (grande salle),

rue Centrale 60. Bienne
Ordre du jour:

1. Rapport de gestion 1993

1.1 Rapport annuel du Conseil d'administration pour l'exercice 1993
1.2 Comptes annuels 1993 (bilan, compte de profits et pertes et annexes)

et comptes du Groupe 1993
1.3 Rapports de l'organe de révision et du réviseur des comptes du Groupe
1.4 Approbation respectivement prise de connaissance desdits rapports et comptes.

Proposition: Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale, après avoir pris acte des
rapports de l'organe de révision et du réviseur des comptes du Groupe d'approuver le rapport de
gestion 1993 (rapport annuel, comptes annuels et comptes du Groupe 1993).

2. Décision sur l'emploi du bénéfice net

Proposition: Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'utiliser le bénéfice 1993
résultant du bilan de Fr. 131 639 975.- (bénéfice net au 31.12.1993 Fr. 130 120 883.- plus bénéfice

a reporté de l'exercice précédant Fr. 1 519 092.-) comme suit:

- Dividende de 20% sur le capital-actions de
Fr.331 263 000.- Fr. 66 252 600 -

- Fr. 2.- par action nominative d'une valeur nominale de
Fr. 10.-

- Fr. 10- par action au porteur d'une valeur nominale de
Fr. 50.-

- Adaptation de la réserve pour détention d'actions
SMH propres selon art. 659.- a al. 2 CO Fr. 3 200 000.-

- Attribution à la réserve spéciale Fr. 60 000 000.-
- Report à nouveau Fr. 2 187 375.-

Total Fr. 131 639 975.-

3. Décharge aux membres du Conseil d'administration

Proposition Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de donner décharge à
l'ensemble des membres du Conseil d'administration pour l'exercice 1993.

4. modification de l'art. 15 des statuts

Proposition: Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de modifier l'art. 15 al. 1 et
4 des statuts comme suit:

Version actuelle Version proposée
(les modifications sont souli-
gnées)

Art. 15.al.1 Art. 15. al. 1

Le Conseil d'administration est composé
de 7 membres au moins. Le Conseil d'administration est

composé
de 5 membres au moins.

Art. 15. al. 4 Art. 15. al. 4

L'Assemblée générale ne peut nommer membres Biffer,
du Conseil d'administration que des citoyens suisses,
domiciliés en Suisse

5. Nominations
5.1 Nomination de l'organe de révision

Proposition: Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de désigner pour une nou-
velle période d'une année la Société Fiduciaire Suisse - Coopers & Lybrand SA comme organe de

' révision. ,

5.2 Nomination du réviseur des comptes du Groupe.

Proposition: Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de désigner pour une nou-
velle période d'une année la société Fiduciaire Suisse - Cooper & Lybrand SA comme réviseur des
comptes du Groupe.

Rapport de gestion: Le rapport de gestion 1993 avec rapport annuel et comptes annuels 1993, les
rapports de l'organe de révision et du réviseur des comptes du Groupe, les comptes 1993 du
Groupe et les propositions du Conseil d'administration concernant l'utilisation du bénéfice résultant
du bilan sont mis à disposition des actionnaires dès le 8 juin 1994 au siège social à Neuchâtel
(Banque Cantonale Neuchâteloise) et aux bureaux de la Société à Bienne (Faubourg du Lac 6). Dès
cette année, le rapport de gestion qui contient tous ces documents ne sera adressé aux
actionnaires que sur demande.

Carte d'entrée et droit de vote: Les titulaires d'actions nominatives inscrits au Registre des
actions avec droit de vote recevront début juin une convocation personnelle à l'Assemblée générale
avec une carte d'inscription servant à commander la carte d'entrée jusqu'au 17 juin 1994 au plus
tard. Pourront exercer le droit de vote les actionnaires dûment inscrits le 9 juin 1994 au Registre des
actions. Du 9 juin au 29 juin 1994 aucun transfert d'actions ne sera enregistré.

Les titulaires d'actions au porteur peuvent demander à la Société de Banque Suisse, à l'Union de
Banques Suisses ou au Crédit Suisse, contre remise en dépôt des titres ou une attestation de dépôt
d'une autre banque, leur carte d'entrée avec coupons de vote jusqu'au 17 juin 1994 au plus tard.
Les détenteurs d'actions nondéposées dans un portefeuille de titres peuvent commander leur carte
d'entrée aussi directement au bureau des actions SMH, Faubourg du Lac 6, 2501 Bienne en remet-
tant une déclaration de blocage d'une banque.

Délégation de pouvoirs: Les actionnaires qui ne peuvent pas participer personnellement à l'As-
semblée générale ont la possibilité de se faire représenter par un autre actionnaire disposant du
droit de vote, par la SMH ou par le représentant indépendant au sens de l'article 689c CO, M. Bern-
hard Lehmann, Caminada Treuhand AG Zurich, Zollikerstrasse 27, 8032 Zurich. A ces fins,
nous vous prions de nous retourner la procuration figurant au verso de la carte d'inscription, respec-
tivement de la carte d'entrée, munie de votre signature. Les procurations concernant le représentant
indépendant peuvent être adressées avec vos instructions éventuelles directement à l'adresse pré-
citée ou à SMH. En l'absence d'une autre directive écrite, le droit de vote sera exercé selon les
propositions du Conseil d'administration.

Les représentants dépositaires au sens de l'article 689 d CO sont priés d'annoncer le nombre et la
valeur nominale des actions qu'ils représentent aussi tôt que possible, au plus tard le 29 juin 1994
jusqu'à 10 heures. Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements soumis à
la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne ainsi que les gérants de
fortune professionnels.

Les titulaires d'actions nominatives qui détiennent encore des actions d'une valeur nominale
de Fr. 100.- ou de Fr. 20.- (avec ou sans coupons) sont invités à présenter ces titres à
l'échange (split) selon décision de l'Assemblée générale 1993 auprès du registre d'actions
SMH. Le droit de vote et le droit de dividende ne concerne que les actions nominatives d'une
valeur nominale de Fr. 10.- et les actions au porteur d'une valeur nominale de Fr. 50.-.

Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs les actionnaires, à l'assurance de notre parfaite
considération.

Neuchâtel et Bienne, le 3 juin 1994. Au nom du Conseil d'administration
Le Président:
N. G. Hayek



Ecrins de granit pour ébauches de luxe
HORLOGERIE/ Lo Manufacture des montres Rolex inaugure ses deux nouveaux bâtiments de Bienne

De Bienne:
Françoise Kuenzi

R

olex tient à sa réputation: les deux
nouvelle usines inaugurées hier à
Bienne sont certainement, avec CTL

à Villeret, les plus beaux écrins du pay-
sage horloger de l'arc jurassien. De l'exté-
rieur comme de l'intérieur: à une archi-
tecture élégante de verre teinté et de gra-
nit s'ajoutent des lignes de production
ultra-modernes: la fabrication des
ébauches est concentrée dans un bâti-
ment, celle des fournitures dans l'autre.
Les deux usines sont reliées par un tunnel
permettant au personnel, mais aussi à des
véhicules filoguidés, de vaquer à leur
occupation comme s'ils étaient entre seu-
lement quatre murs.

C'était un événement dans l'histoire de
Rolex: une invitation lancée à la presse de
la part d'une maison qui a fait de la dis-
crétion sa principale vertu. Las: les jour-
nalistes présents à Bienne ont lamenta-
blement échoué dans leur tentative de fai-
re avouer à Harry Borer, directeur géné-
ral de la Manufacture des montres Rolex.
le montant du chiffre d'affa ires ou le
nombre de pièces fabriquées par le géant
des montres de luxe.

Parce qu'il ne faut pas confondre:
Rolex, la vitrine, se trouve à Genève, où
sont aussi les quartiers généraux du fabri-
cant de montres, ef son capital est aux
mains de la fondation Hans Wilsdorf.
Mais la Manufacture des montres Rolex,
propriété de la famille Aegler-Borer, les
fondateurs de Rolex, est sise à Bienne. Les
deux entités sont juridiquement distinctes,
mais elles collaborent depuis près de cent
ans: Rolex Bienne fabrique les ébauches
et les fournitures du mouvement alors que
Rolex Genève emboîte et habille le tout.
Ensemble, les deux Rolex ont créé la peti-
te usine du Locle, qui emploie 80 per-
sonnes ef s'est spécialisée dans la termi-
naison. Une usine pas du tout menacée
par la construction des bâtiments de
Bienne:
- Aucun transfert de production n'est

envisagé, souligne Harry Borer. Nous

VERRE ET GRANIT - Deux bâtiments pour un investissement total de 200
millions de francs. R

maintiendrons l'usine du Locle, d'autant
que ses activités nécessitent une main-
d'œuvre extrêmement sp écialisée.
D' ailleurs , nous possédons encore
20.000 mètres carrés de terrain au
Locle...

La manufacture biennoise était à l'étroit
entre ses murs de la Haute-Route, déci-
sion a donc été prise de bâtir aux
Champs-de-Boujean des locaux
modernes et susceptibles de croître enco-
re ces prochaines années. La surface tota-
le est de 35.000 mètres carrés. Les tra-
vaux ont été effectués à grande vitesse:
un an après la mise en chantier, les pre-
mières unités de production étaient en
activité. En deux ans, les nouvelles usines
étaient sous toit. A l'intérieur, l'accent a
été mis sur la propreté (adieu poussière,
saleté, huiles) par un système de hottes

d'aspiration et de lavage systématique
des ébauches, ainsi que par la création
de salles blanches.

400 emplois créés en 5 ans

L'investissement consenti s'élève au
total - et c'est le seul chiffre qu'a fourni le
directeur de l'entreprise - à quelque 200
millions de francs. Près de 500 personnes
travaillent dans ces nouveaux locaux, ce
qui porte l'effectif de la Manufacture des
montres Rolex à 940 collaborateurs.
«Nous avons engagé plus de 400 per-
sonnes en cinq ans», précise Harry Borer,
«ef nous avons note propre centre de for-
mation pour répondre à la demande de
personnel qualifié. »

Il a fallu aussi pallier à l'insuffisance de
fournisseurs: Rolex suit un principe qui

veut que l'entreprise a toujours deux four-
nisseurs, une deuxième source d'appro-
visionnement étant nécessaire pour éviter
un blocage dans la terminaison en cas
d'insuffisance de livraison d'un des four-
nisseurs. «Lorsque nous n'arrivons pas à
trouver cette seconde source, nous pro-
duisons nous-mêmes les pièces. Nous en
sommes même arrivés à effectuer nous-
mêmes l'engineering des machines et à
en construire une partie chez nous. »

Rolex désire aussi mieux contrôler la
verticalité de sa production, en maîtrisant
des technologies nouvelles j usqu'ici
confiées à des fournisseurs. Il ne s'agit pas
d'évincer ces. entreprises, mais d'être
capables de fabriquer des composants
jusqu'ici non maîtrisés. Par exemple, des
fournitures livrées jusqu'ici par la SMH
sont en train de voir le jour chez Rolex, qui
a demandé à une société fille, Dynafer,
sise à La Chaux-de-Fonds, de construire
des machines spéciales. Toutes ces opé-
rations ont pu prendre place dans les
vastes locaux des Champs-de-Boujean.

Côté qualité, rien n'est laissé au hasard:
des ouvrières vont j usqu'à contrôler
l'esthétique des ébauches! Les pièces pas
jolies à l'œil sont éliminées, parce que
tachées ou rayées. Des pièces qui fonc-
tionnent pourtant parfaitement bien et qui
seront cachées à l'intérieur d'une boîte.
«C'est cela qui forge notre image de
marque, expliquait le directeur de la pro-
duction. Et c'est auss i pour cela que nos
montes sont chères : le client sait que le
produit qu'il achète est parfait à l'extérieur
comme à l'intérieur.» L'usine y met le
temps: avant d'être envoyée à Genève,
une ébauche reste en moyenne 18 mois à
Bienne. C'est dire le nombre de manipu-
lations qu'elle subit.

L'heure est aux réjouissances: alors que
les officialités ont eu lieu hier, une soirée
récréative est organisée aujourd'hui pour
le personnel. Enfin, les collaborateurs et
leur famille sont attendus demain pour une
grande visite guidée de ce double écrin.

OF. K.

Valtronic
encore dans

le rouge
Malgré les mesures de restructu-

ration et de rationalisation,
l'entreprise d'informatique

Valtronic, aux Charbonnières (VD), a
encore essuyé des pertes en 1 993.
Elle a annoncé hier un résultat néga-
tif de 9 millions de francs (8 en 1992)
pour le groupe et de 9,2 millions
(10,4) pour la société holding. Les
perspectives sont meilleures pour
1994.

La persistance de la récession a
retardé l'entrée des .commandes et
l'effet négatif n'a pas été compensé
par l'amélioration de la productivité,
explique la direction. Le chiffre
d'affaires consolidé a atteint 35,3 mil-
lions (43,5 en 1992, avant la sortie
de Power Contact).

La perte d'exploitation a passé de
1,7 à 4,3 millions à cause d'une aug-
mentation des amortissements de 2,2
millions. Si la marge brute d'autofi-
nancement est négative (2,7 mil-
lions), le flux de trésorerie est légère-
ment positif (0,3 million), ce qui per-
met d'éviter un accroissement de la
dette bancaire. En dépit de fonds
propres négatifs, le soutien des par-
tenaires bancaires évite le surendet-
tement.

La politique de restructuration de
Valtronic tend notamment à vendre
les filiales hors stratégie ou négatives
en liquidités. Parallèlement, de nou-
velles provisions ont été constituées
l'an passé. En outre, les efforts com-
merciaux ont commencé à porter leurs
fruits au cours du dernier trimestre de
1993 et laissent prévoir pour 1994 un
exercice qualifié de satisfaisant, /ats

The First Increase in Five Years
MARKETS/ Three Cheers for Neutralily, U.S. Sty le...

Des Etats-Unis:
Helen Philippe

M t its much anticipated May 17th
f_\ meeting, the Fédéral Open Market

Committee, the policy-setting body
of the United States central bank, the
Fédéral Reserve, gave the financial mar-
kets what, presumably, they had been
looking for. Acting decisively and
aggressively, the Fed moved to raise the
fedeal funds rate, the amount banks char-
ge one another on overnight loans, by
1 /2 percentage to 4.25 percent. This was
in sharp confrasf to the 1 /4 porcentage
point increases effectuated by the Fed on
three prior occasions this year, each of
which left the markets in a state of incer-

titude and wondering when the next rate
hike would corne. In addition, the Fed
opted to raise the discount rate, the
amount it charges to member banks, by
1 /2 percentage point to 3 1/2 percent,
a dramatic signal of its intention to hold
inflation in check since this was the first
increase in that rate in five years.

Following almost immediarely on the
Fédéral Reserve's action, ail of the major
U.S. banks, led by Citicorp, the nation's
largest bank, moved to raise their prime
lending rate by 1 /2 percentage point to
7.25 percent, mis virtually assures higher
borrowing costs for millions of consumers
and businesses across the nation.

Why, one might ask, would the finan-
cial markets stand up and cheer for a déci-

sive increase in interest rates when higher
borrowing costs are traditionally greeted
as anathema? The answer probably lies in
the fact that for months now the Fed has
been indicating its intention to move away
from an accomodative monetary policy
and to adopt a neutral stance whicn nei-
ther stimulâtes nor impedes économie
growth but simply inhibits inflation. Many
market participants now believe that for
the time being the Fed now believes that
its work is done, and «neufrality» has been
achieved. Many écho the thoughf of
Secretary of the Treasury Lloyd Bentsen,
who, when asked whether he expected the
Fed to refrain from raising interest rates
for a while, responded, «I would hope it's
a resp ite. Butldon'tpredict»future Fédéral

Reserve actions.
Immediarely after the Fed's announce-

ment on rates, and with the weight of
incertitude lifted, both the stock ana bond
markets surged ahead dramatically. The
Dow Jones Industriel Average rose 49.11
points to close at 3720.61 on May 17rh.
The Dow Jones Utility Average, normal-
ly adverse to any sign of higher interest
rates, gained nearly two percent in value
on the day. The Treasury's 30-year
benchmark bond rose nearly two points,
and its yield declined to 7.26 percent
from the previous day's close of 7.44 per-
cent. For the week, ail of the major equi-
ty indexes were up smartly, and bond
prices were higher.

OH. P.

tp I P y
¦ BERNOISE - Le groupe d'assu-
rances Bernoise a réalisé un der-
nier exercice «satisfaisant dans
l'ensemble». Les trois filiales suisses
ont amélioré leurs résultats. Le divi-
dende sera porté de 26 à 28 francs
par action nominative. Durant les
auatre premiers mois de 1994, les

épenses ont été contenues au
niveau de 1993, alors que les
primes ont cru à une cadence net-
tement supérieure, a annoncé hier
la Bernoise Holding. Les recettes de
primes consolidées du groupe
d'assurances Bernoise ont aug-
menté de 6,4% à 1075,5 millions
de francs. Les affaires vie ont aug-
menté de 16% grâce au recul des
taux d'intérêts, mais la croissance
des affaires non-vie de 2,6% est
inférieure à la moyenne du marché.
En revanche, les prestations d'assu-
rances brutes ont augmenté de
2,5% à 665,5 millions. Pour le
groupe d'assurances Bernoise,
Févénement marquant de l'exerci-
ce a été l'inondation catastro-
phique survenue en Valais l'autom-
ne dernier, /ats

¦9IKH71 Cours du 02.06.94 aimablement ¦99EÏH
MBalISl communiqués par le Crédit Suisse Wk t ia. il

¦ INUII » ̂___________________________________ m
Précédent du jour

Amsterdam CBS ...
Francklorl DAX ... 2129.7
Dow Jon» Ind. ... 3760.83 3758.99
Londres Fin. Timei . 2321. 2354.8
Swiss Index SPI ... 1793.86 1788.21
MikkBi 225 21053.1 21009.

¦ BALE î î HH
Bâfoise HotrJmg n. .. 2495. 2510.
Bâfoiie-Hotdin g bp . 2480.
Chevron corp. 127.
Ciba-Gei gy n 843. 834.
Dba-Geigy 865. 862.
Fin. Halo-Suisse ... 196.
Roche Holding bj .. 6790. 6770.
Sandoz sa 718. 716.
Sindoi se n 689. 687.
Sindoi sa bp 
Sté Ind Pirelli .... 210.
Sté Ind Pirelli bp... 197.
Suisse CkPoiKend.. 6500. 6500.

¦ GENEVE aaW_______m_________m
SXF. 24.
Asm 
Charmilles 5400.
Charmilles n 710.
Bobit sa 840. 840.
Bqe Canl Vaudoise . 770. 770.
Bqe Canl. du Jura . 420.
Banque Nationale n . 580
Crédit Foncier VD . .  . 1050. 1050.
Crédit Foncier NE n 450. S
Galenica Holding bp. 510.
HPI Holding SA n . 55. S
HPI Holding SA ... 162. 200.
Olivetti PR 2.5 2.6
Interdiscount 23B0. 2430. S
Kedelski SA b .... 835. 800.

La Neuchâteloise n . 761.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 1.18 1.21
Orior Holding 920.
Parneia Holding SA 1680. 1675.
Publicitas o 1400. 1425.
Publicités b 1300. 1320.
Sasea Holding 0.25
Saurer Holding n 630.
Saurer Holding 2950.
Sté Gén. Survell bj.. 2110. 2080.
SIP Slé InsLPtiyi. . 45. 45.
Sté Gén. Affichage n 360.
Sté Gén. Allichage b 375.
Ericsson 67.75

¦ ZURICH _,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%m
Adia Cheserex b ... 54.25 54.
Adia Cheserei .... 272. 269.
Alusuisie-Lonza n .. 656. 655.
Alusuisse-Lonza Hold. 649. 650.
Ascom Holding n.... 320. S
Ascom Holding 1510. 1550.
Atal 3150. 3100.
Atel n 600.
Brown Boveri n ... 235. 227.
Cementia Holding ps. 507.
Cementia Holding .. 1100.
Ce Suisse Réass n . 591. 588.
De Suisse Réass. .. 650. 650.
Ciments Holderbank . 360.
Crossair AG 610. 615.
CS Holding n 123. 123.
CS Holding 628. 626.
FJ.Laulenbourg .... 2560. 2505.
Elek t rowatl SA 350. 350.
Forbo Holding AG .. 2770. 2730.
Fololabo 3250.
Georges Fischer ... 1465. 1470.
Magasins Globus b . 1058. 1040.
Holderbank Fin. ... 945. 929.
Intershop Holding .. 615. 614.

Jelmoli 669. 890.
Jelmoli n 167. 171.
Lem Holding 350. S 345. S
Logitech Intl n 149. 145.
Moevenp ick-Holding . 401.
Molor-Colombus SA . 1800. 1810.
NEC Corp 16.5 16.25
Nesdé SA n 1153. 1146.
Oerlikon Btiehrle n.. 150. 147.
Schindler Holding .. 8200. 7850.
Schindler Holding fa. 1700. 1630.
Schindler Holding n. 1650. 1550.
SECE Cortaillod n .. 5450.
SGS Genève n 395. 395.
SGS Genève b .... 2060. 2100.
Sibra Holding SA .. 250. A
Sika Slé Financ. ... 390. 391.
SMH SA NE n ... 175. 176.
SMH SA NE 815. 844.
SBS n 202.5 201.
SBS 408. 404.
Sulzer n 915. 910.
Sulzer b 900. 891.
Swissair n 790. 780.
Swissair bj 130.
UBS 1212. 1210.
UBS n 303. 302.
Von Roll b. 100. S 91.
Von Roll 540.
Welle AG 787. S
Winterthur Assur.n . 670. 670.
Winterthur Atsar. .. 715. 710.
Zuger KB 1470.
Zurich Cie Ass. n .. 1360. 1375.
Zurich Ce Ass. ... 1353. 1380.

¦ ZURICH (Etrangères) __mkm
Aetna LISCas .... 75.75
Alcan 32.25A
Am. Ind Group 132.5
Amer Brands 45. S
American Express .. 39. 39.

Amer. Tel S Tel .. 76.75 77.75
Baxter Int. 36.5 S 35. S
Caterpillar 151.
Chrysler Corp. . . . .  69.75S 69.75
Coca Cola 57. 57.5
Colgate Palmolive .. 82. S
Eastman Kodak ... 65.25 64.5
Do Pont 86.75 86.25
Eli Lilly 80. S 79.
Eiion 85.75A 85.
Ruor Corp 71. S 72.75
Ford Motor 81. 81.75
GenLMotors 75.25 75.5 S
Genl Electr 69.5 S 70.25
Gillette Co 97.25S 96.
Goodyear T.SR. ... 54.75S 53.75
G.Tel S Elect. Corp. 44. S 43.5
Homestake Mng ... 27.75S 26.5
Honeywell 44.25 44.5
IRM 86.75 B8.75
Inco Ltd 35.75
Ind Paper 97 .25 99. S
iïT 116. S
Litton 43.5 S
MMM 72.5 S
Mobil 115.
Newmont Min 58.25 56.75
PacGas a El 36.25S 36.
Philip Morris 69.25 68.5
Phillips Petr 46.
ProcterSGambl 78.5 A
Schlumberger 80. 79.75
Teiaco Inc 89.75
Union Carbide .... 37.5 S 37.75
Unisys Corp 15.75S 15.5
USX-Marathon .... 24.25
Wall Disney 60.75 61,25
Wamer-Lamb 98.5
Woolworth 22.5 S 22.25
Xerot Corp 141. 143.5 A
Amgold 120. 119.
Ang lo-Am.Co rp 64.5 65.

Bowater inc 33.5
British Petrol 7.95S
Grand Métropolitain.. 9.25 9 2
lmp.Chee.lnd 16.75S
Abn Amro Holding . 45.75 45.75
AKZO NV 157. 154.5 A
De Beers/CEJJear.UT. 29.25S 31. S
Norsk Hydro 46. 45.
Philips Electronics... 38.5 38.5
Royal Dutch Co. ... 149. 150. S
Undever CT 145.5 145.5
BASF AG 266. 264.5 S
Bayer AG 309. 307.
Commerzbank 287. 289.
Degussa AG 438.
Hoechst AG 285. 286.
Mannasmann AG .. 363. 363.
Rwe Acl.Oid 387. 383. A
Siemens AG 591. S 592.
Thyssen AG 237. 233.
Volkswagen 409. 405.
Alcatel Alsthom ... 151.5 S 148.
BSN 206.5 204.5 A
De de Saint-Gobain . 160.5
Fin. Paribai 99.
Natle Elf A qui taine..  102.5 102.5
¦ DEVISES eeeHHMI

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD... 1.3825 1.4175
Allemagne 100 DM.. 84.20 85.80
Angleterre 1 P . . . .  2.0980 2.1520
Japon 100 Y 1.3225 1.3565
Canada 1 CAD. . . .  0.9950 1.0250
Hollande 100 NLG.. 75.02 76.62
Italie 100 ITL 0.0866 0.0890
Autriche 100 ATS..' 11.97 12.21
France 100 FRF... .  24.63 25.13
Belgique 100 BEF.. 4.0920 4.1720
Saède 100 SEK 17.56 18.10
Ecu 1 XED 1.6215 1.6535
Espagne 100 ESB.. 1.0150 1.0450
Portugal 100 PTE.. 0.8065 0.8305

¦ BILLETS eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel
Achat Venle

Etats-Unis USD.... 1.360 1.440
Allemagne DEM.. . .  83.750 86.50
France FRF 24.20 25.450
Italie ITL 0,0855 0.0915
Angleterre GBP.... 2.060 2.180
Autriche ATS 11.80 12.40
Espagne ESB 0.970 1.080
Poilugal PTE 0.780 0.880
Hollande NLG 74.250 77.250
Belgique BEF 4.00 4.250
Suède SEK 17.00 19.00
Canada CAD 0.970 1.060
Japon JPY.. 1.290 1.390

¦ PIECES eeeeeUeeeeHM
20 Vreneli 100. 110.
10 Vreneli 149. 201.
20 Napoléon 98. 107.
IL Souverain new .. 125. 135.
1 Krugel Rand .... 542. 553.
20 Double Eagla .. 651. 596.
10 Maple Leal .... 548. 558.

¦ OR - ARGENT eeMUeeeV
Or US/Oz 382.00 385.00
FS/Kg 17150.00 17400.00
Argent US/Oz .... 5.2500 5.4500
FS/Kg 236.81 246.01

¦ CONVENTION OR eeeeeHI
plage Fr. 17500
achat Ft. 17150
base argent Fr. 280

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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Ni oui, ni non, bien au contraire
EXPO NATIONALE SUR LES TROIS-LACS/ Le canton de Vaud débloque 25.000 francs

Le 
Conseil d'Etat vaudois ne veut pas

se prononcer pour l'un ou l'autre
des trois projets d'exposition natio-

nale. Au cours de sa séance hebdoma-
daire, il a étudié les diverses proposi-
tions. H a décidé de répondre à la de-
mande d'appui financier de Neuchâtel

en débloquant une somme de 25.000
francs. Mais ceci ne préjuge en rien de
sa préférence, ainsi que l'a indiqué hier
le conseiller d'Etat Charles Favre.

L'appui du canton de Vaud a été sol-
licité tant pour le projet neuchâtelois «Le
temps ou la Suisse en mouvement» que

pour le projet tessinois «Les nouvelles
frontières». Pour sa réflexion, le Conseil
d'Etat a intégré le projet genevois,
quand bien même aucune demande de
soutien n'avait été faite à ce propos.

Le canton de Vaud est touché par les
trois projets, a relevé le conseiller

d'Etat Charles Favre. Mais ayant orga-
nisé la dernière exposition nationale
en 1964, le canton ne peut se per-
mettre une revendication, a expliqué le
délégué du gouvernement pour moti-
ver l'absence de décision du canton,
/ats

Le message passe par
ENVIRONNEMENT/ Un festival européen du clip vidéo à Neuchâtel dès auj ourd 'hui

F

estival européen du clip vidéo sur la
communication en matière d'envi-
ronnement, Concours européen du

meilleur reportage de télévision sur l'envi-
ronnement, Forum européen sur les stra-
gégies de communication, toujours dans
ce domaine: Neuchâtel vit dès ce matin,
et jusqu'à demain, à l'heure de la péda-
gogie en matière de protection de l'envi-
ronnement. L'association Envirocom, à
l'origine de ces manifestations , a été
créée l'an passé. Elle s'est en particulier
fixé pour tâche l'organisation biennale, à
Neuchâtel toujours, de ces manifestations:
cette première édition sera consacrée au
problème des déchets.

La protection de l'environnement im-
plique un changement fondamental dans
la façon de percevoir le monde, mais
aussi et surtout dans la manière d'agir à
son égard. Cette attitude nouvelle ne peut
naître spontanément, il faut l'expliquer.

Mais le message est souvent difficile à fai-
re passer, tant il requiert une lutte
constante contre des habitudes profondé-
ment ancrées. Les responsables de la pro-
tection de l'environnement doivent donc
disposer d'une méthodologie précise pour
rendre évidente leur démarche. L'utilisa-
tion de l'image se révèle particulièremenl
efficace dans ce domaine.

Placé sous le patronage de Catherine
Lalumière, secrétaire générale du Conseil
de l'Europe, du programme européen
EUREKA Audiovisuel - avec ses 32
membres de la Communauté européenne
et du Conseil de l'Europe - du program-
me des Nations Unies pour l'environne-
ment et de l'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage, Enviro-
com entend familiariser la population et
les partenaires sociaux aux problèmes liés
à l'environnement. L'association est née
de l'initiative du Service de la protection

DECHETS - Une gestion qui implique un changement fondamental
d'habitudes parfois profondément ancrées. £.

de l'environnement du canton de Neu-
châtel, avec la collaboration de l'Institut
international de la communication visuelle
(IICV) de Chaumont, dirigé par Frédéric
Dubois, ancien directeur de l'Office fédé-
ral de la culture.

Le point culminant de la manifestation
aura lieu demain dès 20 heures à l'aula
des Jeunes-Rives de l'Université de Neu-
châtel avec la proclamation des résultats
et la remise des prix d'Envirocom 1994
au cours d'une «Nuit des clips» animée
par Alain Monney (Carabine FM notam-
ment). Après la présentation des vidéos
de la catégorie amateurs, l'ouverture offi-
cielle sera marquée en particulier par
des interventions du conseiller d'Etat Pier-
re Hirschy, président du comité d'hon-
neur de la manifestation, de la conseillè-
re communale Monika Dusong, déléguée
de la ville de Neuchâtel et de Frédéric
Dubois, président d'Envirocom. La pro-
jection du meilleur reportage de télévi-
sion sur l'environnement et d'une vingtai-
ne de clips vidéo amateurs et profession-
nels, une mise aux enchères de dessins
de Pécub, un spectacle de la troupe de
marionnettistes Les Merlinmainmain et un

concert donné par 'les Poubelles Boys
constitueront les points forts de cette soi-
rée publique. Les trois musiciens des Pou-
belles Boys, avec moules à gâteaux,
poêles à frire et manches à balai, se sont
déjà taillé des succès considérables en
France où leur délire visuel et musical sur
le monde contemporain a fait des ra-
vages.

Les vainqueurs de la compétition des
clips vidéo recevront lors de cette soirées
leurs prix, sous la forme des «arbres»
d'or, d'argent et de bronze, symboles
créés par l'artiste neuchâteloise Pierrette
Favarger. Une récompense ira égale-
ment au meilleur reportage de télévision,
cette catégorie regroupant des produc-
tions en provenance d'une quinzaine de
pays. Outre l'esthétique, le jury apprécie-
ra en particulier l'impact des créations
sur le public, en fonction de l'objectif gé-
néral de la manifestation.

OJ. G.

• Ouverture des portes et ventes des billets
d'entrée demain dès 19 h 30 à l'aula des
Jeunes-Rives, espace Louis-Agassiz 1, à Neu-
châtel

Comment communiquer?
Ce matin débute le Forum européen

sur les stratégies de communication
dans le domaine de l'environnement.
Pour le première fois, quelque 400 ex-
perts de différentes disciplines - péda-
gogie, psychologie, publicité et socio-
logie - passeront en revue les éléments
clé de la conception et de la transmis-
sion des messages liés à l'environne-
ment.

Hardi Gysin, chef de l'information
de l'Office fédéral de l'environnement,
Anna Triandafyllidou, attachée de re-
cherche à l'Institut universitaire euro-
péen de Florence, Paul Statham, du
même institut, ou Jacques Vigneron,
professeur à l'Université de Cergy-
Ponloise, Gabriel Moser, professeur
de psychologie de l'environnement à
l'Université René Descartes de Paris,
Christian Souchon, maître de confé-

rence à l'Université Denis Diderot de
Paris également et d'autres spécialistes
présentenront aujourd'hui et demain
leurs approches de la question.

Les conférenciers traiteront leur su-
jet en deux phases. Après la présen-
tation des principes de base utilisés
dans leur discipline pour la concep-
tion et la diffusion des messages liés à
l'environnement, ils illustreront leur
propos de cas concrets. Une table
ronde permettra aux spécialistes
d'échanger leurs expériences, dans
une approche interdisciplinaire. Cette
rencontre s'adresse donc à tous ceux
qui travaillent dans le domaine de
l'environnement au sein des institu-
tions publiques ou privées - fonction-
naires, enseignants, chercheurs,
conseils en marketing, professionnels
de l'écologie./jg

Richesses
étalées
NEUCHÂTEL -
l'expo «Le musée
en devenir» propo-
se un parcours à
travers l'art et l'his-
toire.

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

i M- 1

Par Jean-Luc Vautravers

La décision vaudoise
est favorable au pro-
jet d'exposition na-
tionale sur les Trois-
Lacs. Le déblocage
d'un montant ser-

vant a la constitution du dossier si-
gnifie la participation d'un repré-
sentant vaudois au groupe de tra-
vail et s'ajoute à /'«intérêt manifes-
te» du canton du Jura.

«Le temps ou la Suisse en mou-
vement» sera donc présenté au
Conseil fédéral avec l'appui de la
totalité des six cantons et des six
villes sollicités! Les initiateurs ne
pouvaient pas rêver mieux. Ainsi,
Berne et Vaud, deux des grands
cantons, sont officiellement asso-
ciés à l'opération, alors même qu'il
apparaît que l'adhésion des Saint-
Gallois et des Thurgoviens aux
sites éclatés des Tessinois appar-
tient, plutôt au registre de la poli-
tesse intercantonale. Cela même si'

. i

l'adjonction d'un pôle romanche
permet aux «Nouvelles frontières»
de représenter les quatre cultures,
au contraire des Trois-Lacs.

On daubera sur le caractère nor-
mand de la prise de position du
Conseil d'Etat vaudois. Celle-ci s'ex-
plique toutefois. Trois régions du
canton sont intéressées par les re-
tombées économiques des trois pro-
jets en lice: le Chablais par «Les
Nouvelles frontières» qui concerne
la localité valaisanne du Bouveret,
la Côte par les intentions genevoises
signées Guy-Olivier Segond et le
Nord vaudois dont la capitale a été
choisie comme l'une des «Arte-
plages». Le principe d'unité du can-
ton et des sollicitations pressantes
justifient donc cette attitude «nègre
blanc», qui avait par avance la com-
préhension du groupe des Trois-
Lacs. Puisque la volonté vaudoise
de soutenir une exposition nationale
ne se paie pas de mots, tout projet
qui sollicitera un crédit de départ
pourrait l'obtenir. Il était d'autant

plus logique que les Trois-Lacs
soient les premiers à en bénéficier,
étant les seuls à prévoir un empla-
cement sur territoire vaudois.

Prochaine étape pour le projet
des six cantons: le comité rassem-
blant les gouvernements et les villes
partenaires se réunira au grand
complet le 18 juin. Il discutera et, es-
père-t-on, approuvera le concept ac-
tuellement peaufiné par la commis-
sion technique présidée par le chan-
celier Jean-Marie Reber. Cette com-
mission s'est d'ailleurs adjoint les
conseils d'un mandataire biennois
en relations publiques (le bureau
Cortesi), ce qui n'est pas tout à fait
innocent. Cette société se trouve être
en effet à l'origine d'une première
mouture d'exposition exclusivement
biennoise et le maire de Bienne,
Hans Stôckli, n'est pas réputé pour
être un partenaire particulièrement
facile, d'où vraisemblablement les
concessions qui lui sont faites.

Une demande d'entrevue a été
adressée au Conseil fédéral, si

bien que la délégation qu'on aura
le tact et l'intelligence de faire
conduire par Francis Matthey
pourrait être reçue au Palais avant
les vacances.

Que se passera-t-il ensuite?
L'exécutif a la possibilité d'accep-
ter le principe d'une des candida-
tures en admettant le risque que
les modalités en soient discutées
ultérieurement. Il jouerait en re-
vanche la carte de la sécurité que
personne n'en serait surpris. Il at-
tribuerait alors un crédit en vue
d'examiner plus à fond les consé-
quences de chacun des trois pro-
je ts et notamment leur coût. Qui
peut en effet affirmer que le
Conseil fédéral a de quoi s'ap-
puyer sur des bases économiques
suffisantes? Les uns annoncent des
chiffres qui apparaissent pour le
moins comme des estimations très
larges, les autres se montrent ex-
trêmement prudents sur le prix à
payer.

OJ.-L V;

Six cantons sur six
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Pro Senectute
aide et stimule

Le niveau de vie des retraités
continue de se fragiliser, constate Pro
Senectute. Sur près de 800 per-
sonnes qui ont alerté l'an dernier son
service de consultation sociale, 272
étaient nouvelles et souvent domici-
liées dans les districts du Haut.
- Avec la structure ouvrière, les

budgets sont souvent très modestes,
commente le directeur de Pro Senec-
tute Jean-Philippe Uhlmann. en lais-
sant entendre que les demandes
continuent d'affluer. Alors que les
rentes AVS n'ont pas été relevées dé-
but 1994, les retraités ont subi des
augmentations de primes d'assuran-
ce maladie, la hausse du prix des
énergies et des transports...

En 1993, des aides ponctuelles fi-
nancières de l'ordre de 324.000
francs ont été versées à 272 per-
sonnes. Il apparaît que les améliora-
tions apportées par la loi sur la pré-
voyance professionnelle (2me pilier)
ne suffisent pas toujours à assurer le
complément de revenu nécessaire à
maintenir un niveau de vie accep-
table. Si bien que l'aide financière
directe reste indispensable. Au même
titre que le soutien psycho-social aux
aînés aux prises avec des problèmes
personnels. Les bénévoles ont par
ailleurs livré 53.390 repas chauds à
584 personnes. En ce domaine aus-
si , les besoins augmentent.

Tandis que 216 retraités ont suivi
deux journées de préparation à la
retraite l'an dernier, 21 personnes
ont participé aux ateliers pour chô-
meurs âgés. Onze d'entre elles ont
eu le bonheur de retrouver un em-
ploi, soit à plein temps, soit à temps
partiel.

Avec un petit déficit de 1343
francs, Pro Senectute a enregistré un
exercice quasiment équilibré. Elle a
notamment vu ses membres soutiens
passer de 800 à 900 et leur apport
s'accroître de 20 pour cent. Les diffi-
cultés financières des collectivités pu-
bliques pourraient toutefois
contraindre la fondation à augmen-
ter à regret le prix de ses prestations
pour les usagers. Ces difficultés en-
travent déjà le développement des
services de maintien à domicile.

A l'occasion du 25me anniversai-
re de sa section « Aînés et Sport »,
Pro Senectute organisera une jour-
née de promotion spéciale le samedi
10 septembre au collège de la Fonte-
nelle à Cernier. Une dizaine d'activi-
tés sportives différentes seront propo-
sées aux jeunes retraités. Les intéres-
sés sont invités à ne pas attendre de
se sentir trop vieux pour bouger...

Au cours de l'assemblée plénière
qui s'est ténue hier à Chézard-Saint-
Martin, le président de Pro Senectute
Claude Bugnon a délivré un certificat
de reconnaissance au directeur Jean-
Philippe Uhlmann, actif depuis plus
de dix ans à ce poste.

0 C. G.
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niveau de vie
fragilisé



Le soleil après la tempête
ALAIN ROLLAT A NEUCHATEL/ L'univers du « Monde » et des médias

I

l est quelquefois prudent que des
journalistes ne parlent pas trop de
leurs confrères et consoeurs :

comme dans les professions dites
libérales et sans qu'elle en ait les
avantages ni les inconvénients, la
nôtre est anthropop hage... On y
dévore volontiers ses pairs ! Cet
appétit a ses périodes de jeûne, des
exceptions que dicte alors le respect
né souvent de l'admiration, et trouve-t-
on, enfin, l'oiseau de plus en plus rare
que l'on s'incline. L'oiseau était hier
l'un des rédacteurs en chef du
« Monde », Alain Rollat, qui a parlé
de son métier comme de son titre à
Neuchâtel où le conviaient, via
Antoine Maurice et Daniel Cornu,
l'unité d'enseignement du journalisme
de la faculté des lettres et le Centre
romand de formation des journalistes.

Formé à Montpellier mais quittant
assez vite la Comédie pour les services
parisiens de ce même « Midi libre »,
Alain Rollat est entré au « Monde » en
1976 sous le règne de Jacques Fauvet.
Spécialiste de Ta politique intérieure
française, auteur de plusieurs livres à
succès dont des biographies de
Charles Pasqua et de Jacques Delors,
il fut avec Edwy Plenel l'un des créa-
teurs du service d'investigation du
« Monde ». Quel regard le public, les
lecteurs portent-ils sur les médias en
général, sur la presse écrite en parti-
culier et sur ceux qui les font ? Là, Rol-
lat ne cache pas que l'image de
marque n'est pas très bonne. Tous
titres confondus et une enquête de la
Sofres faisant foi, 20% des personnes
interrogées trouvent fiables les infor-
mations de la presse écrite ( 30% en
1989 ), proportion qui tombe'à 7%
pour la télévision contre 45% il y cinq
ans ! La radio, elle, résiste mieux :
l'instantanéité, la brièveté de ses infor-
mations la met à l'abri de tous les
soupçons, justement ceux que l'on por-
te sur les autres médias dont les jour-
nalistes sont plus ou moins inconsciem-
ment suspectés de ne pas agir libre-
ment.

La presse écrite souffre en plus du
fait que, l'image l'aidant, la télévision
joue sur le velours des émotions, que
les politiciens qu'elle invite le soient
surtout pour assurer le spectacle. Les
journaux ont-ils failli ? Non puisqu'ils
ont « sorti » la plupart des affaires qui

ALAIN ROLLAT - Des raisons de croire et d'espérer. 0u. a

ont secoué la France ces derniers
temps. Non encore parce que des ar-
naques tels la fausse interview de Cas-
tro sur TF 1 par Poivre d'Arvor ou le
faux charnier de Timisoara ont torpillé
l'information télévisée.

Décidée à retrouver son crédit, la
presse écrite « surveille sa ligne », est

E
lus exigeante avec elle-même, vérifie
i moindre détail. Ainsi au « Monde »,

André Laurens joue-t-il les médiateurs,
répondant aux lecteurs pour chaque
question d'éthique susceptible de se
poser. Et si l'on reproche aux médias
de fabriquer des Tapie, des Berlusconi
ou des Le Pen, sont-ce uniquement
leurs enfants quand ils sont avant tout
les produits d'une société et la reflè-
tent, gens de verbe et bêtes de pla-
teaux dont certains de ces médias
n'ont fait que forcer les traits, ce qui
n'était pas pour leur déplaire.

A la question qui lui était posée par
le rédacteur en chef de «L'Express »
de savoir si les difficultés économiques
de l'heure frappaient également « Le
Monde » , Alain Rollat n'a pas caché

qu'en trois ans, le journal de la rue
Falguière avait perdu la moitié de ses
ressources publicitaires. Mais on fait
contre mauvaise fortune bon cœur :
les effectifs de la rédaction sont main-
tenus, le capital intellectuel du titre
l'est de même et si des économies sont
faites, c'est dans la gestion adminis-
trative que l'on taille. Un autre cap est
tenu :
- On raconte, on analyse tout ce

qui se passe en France et dans ce
monde avec une prédilection pour les
sujets, pour les pays que la télévision
ignore.

Nouvelle preuve de ce bel optimis-
me qui se distance de la foi du char-
bonnier :

pour marquer la création du jour-
nal, et ce fut le 18 décembre 1944
alors avec Beuve-Méry et Courtin au-
tour du berceau, un magazine au titre
prometteur de « Nouveau Monde »,
sera offert cet hiver aux lecteurs. La
presse écrite entend bien découvrir
d'autres Amériques.

0 Claude-Pierre ChambetLes soroptimistes
fêtent leurs 40 ans

CJ 
est dans l'esprit d'amitié et de par-
tage qui lui est propre que le club
de Neuchâtel du Soroptimist Inter-

national va célébrer le quarantième anni-
versaire de sa fondation. Pour l'occasion,
il a invité demain des soroptimistes de
Suisse et d'Europe ainsi que la présidente
mondiale, Marie-Jeanne Bosia-Berberat.

Le Soroptimist International, créé en
1921 à Oakland en Californie, constitue
aujourd'hui la plus grande organisation
non gouvernementale (ONG) féminine. Il
compte environ 100.000 membres ayant
une profession, dans plus de 3000 clubs
de 107 pays du monde. En sa qualité de
club service, il développe le sens de l'ami-
tié, respecte une haute éthique dans la vie
privée et professionnelle, manifeste une
ouverture d'esprit qui dépasse toute fron-
tière et contribue à plus de compréhension
et à la paix dans le monde. Actuellement,
il concentre ses forces pour la promotion
de la femme dans les pays en voie de dé-
veloppement: «L'éducation de la femme,
clé du progrès».

Au cours de sa longue histoire, de mul-
tiples actions humanitaires de solidarité
ont été entreprises par les différents pays
en Europe, comme en Amérique du Nord
et du Sud et en Australie; elles ont obtenu
d'heureux résultats: des écoles construites,
des enfants sauvés de la cécité, des puits
d'eau potable creusés dans des régions
désertiques, des tonnes de médicaments
envoyés dans des hôpitaux, etc. Impos-
sible de tout mentionner ici, mais le Sorop-
timist International est conscient de ne pas
pouvoir soutenir tous ceux qu'il souhaite-
rait aider. Il doit donc poursuivre ses ef-
forts de solidarité, /comm

Joies de l'amitié et solidarité
LES DELEGUES DE L'UNION A NEUCHATEL/ Une société sans his toire

#» i les sociétés heureuses n'ont pas

 ̂
d'histoire, la Société philanthro-

- pique Union, dont les terres
s'étendent sur l'ensemble du pays hel-
vétique, constitue une belle exception.
Elle l'a confirmé samedi et dimanche
derniers au château, dans la presti-
gieuse salle du Grand Conseil, et en-
suite au complexe des patinoires du
Littoral.

Sous la présidence de Michel Rie-
sen, on parla tout d'abord de comptes
et de budget à la séance des fonds de
bienfaisance. Puis, sous la houlette de
Jacques-André Ruprecht, les délégués
des 57 cercles que compte l'Union en
Suisse égrenèrent les séquences d'un
an d'activité. On apporta aussi
quelques correctifs considérés comme
les plus appropriés. Il y a certes un
déficit dans les comptes de fonctionne-
ment, mais il est absorbable et il pro-
vient en particulier des frais inhérents
aux manifestations qui ont marqué le
triple jubilé de la fondation de la so-
ciété. C'est, en effet, en 1843, à Son-
vilier, un village du vallon de Saint-
lmier, que deux jeunes gens, alors en
classe d'apprentis horlogers, décident
de créer une association dont le but
sera d'apprendre à s'entraider. Cette
petite plante jurassienne est devenue
un arbre vigoureux qui a résisté aux
aléas de l'histoire et qui, aujourd'hui,
étend ses branches et son influence sur
toute la Suisse.

Côté finances, c'est-à-dire dans le
domaine dirigé par l'argentier
Edouard Schumacher qui a présenté
les comptes selon les goûts du jour,
l'assemblée les a admis sans une
ombre d'opposition au moment du
vote. Des projets, il y en a. Mieux, des
réalisations sont en cours. Un don de

l'Union de 10.000 fr. en faveur
d'œuvres méritantes à l'occasion de
chaque réception officielle de nou-
veaux membres - actuellement deux
par année - a reçu l'aval des délé-
gués.

Des forces nouvelles entrent au co-
mitéé central: Maurice Butticaz, pré-
posé à la tenue des comptes, et Gé-
rard Steffen. Et le président Ruprecht,
réélu par acclamation pour la période
1994-1996, peut continuer à compter
sur la vieille garde qui n'est vieille si
l'on peut dire que par l'expérience
puisque l'enthousiasme de la jeunesse
l'habite en permanence. Citons Pierre
Henzelin, Jean-Pierre Hug, Rudolf
Reinhardt et Jean-Pierre Sermet.
L'équité voulait que des compliments
reconnaissants fussent adressés à Karl
Seewer, Fernand Gigon et Edouard
Schumacher qui ont manifesté le sou-
hait de ne pas solliciter un nouveau
mandat.

Une fois close la partie administrati-
ve, les délégués fuent les hôtes des au-
torités cantonale et communale repré-
sentées par le conseiller d'Etat Mauri-
ce Jacot et Jean-Pierre Authier, prési-
dent de la Ville de Neuchâtel, pour un
vin d'honneur servi à la salle des Che-
valiers. Puis un repas de l'amitié avec
diverstissements a'esprit sous effluves
musicaux servi dans les salons d'un
grand hôtel de la place mit fin à cette
première journée de congrès.

On connaît à l'Union - qui compte
3300 membres - la douce condamna-
tion qui guette ceux qui n'avancent
point. Alors, sans grand fracas mais
de façon harmonieuse, on progresse.
Ainsi donc, le dimanche, alors que les
dames et personnes accompagnantes
voguaient sur le lac à bord du «Ville
de Neuchâtel», le, complexe des pati-

noires du Littoral fut le témoin de la
réception réservée aux 35 hommes ve-
nus grossir les rangs. On pourrait ac-
cueillir les bras ouverts un plus grand
nombre de bonnes volontés. Car
l'Union est un réseau d'amitié et d'en-
traide. C'est aussi un lieu où l'aventu-
re spirituelle est possible. Une action
gratuite où le meilleur de soi-même
peut être donné et qui est accomplie
au sein d'un groupe animé du même
esprit constitue en effet un lieu qui pri-
vilégie la réflexion.

Le point final de ces deux journées
unioniques fut le banquet de 700
couverts servi dans la grande nef de
la piste intérieure. Pour la circonstan-
ce, la patinoire avait mis ses habits du
dimanche.

Bernard Cattin, président de com-
mune d'Hauterive, apporta le salut des
autorités invitées de Neuchâtel, Haute-
rive, Saint-Biaise et Marin-Epagnier,
communes qui font partie de la délimi-
tation géographique du Cercle de
Neuchâtel, organisateur du congrès.
Et commencèrent alors à s'affûter cou-
teaux et fourchettes et à se choquer les
verres de l'amitié.

Mais il n'y eut pas que mets d'ac-
cordailles au vin de Neuchâtel. Il y eut
aussi l'excellente prestation des Neul
de choeur et les accords musicaux gé-
néreusement distribués par l'orchestre,
La société philanthropique suisse
Union est réellement une grande fa-
mille où l'on conjugue tout à la fois les
joies de l'amitié et de la solidarité, le
vrai et le bien des choses, avec ce
supplément d'âme que souhaitaient les
fondateurs. On comprendra ainsi
mieux pourquoi elle constitue une bel-
le exception.

OA. L

ACCIDENT

nm
¦ COLLISION SUR L'AUTOROUTE -
Mercredi vers 18H30 une voiture
conduire par un habitant de Saint-Biai-
se circulait sur la voie de droite de
l'autoroute à Marin en direction de
Cornaux. A un moment donné, le
conducteur a voulu se déplacer sur la
voie de gauche pour effectuer le dé-
passement d'une automobile conduite
par une habitante de Vinelz. Lors de
cette manœuvre, une collision se pro-
duisit avec une voiture conduire par un
automobiliste de Neuchâtel. Ce dernier
circulait sur la voie de gauche, et effec-
tuait le dépassement de l'automobile
du conducteur de Saint-Biaise qui sous
l'effet du choc, heurta la voiture imma-
triculée à Vinelz avant de finir sa cour-
se à droite de la chaussée, sur le toit.
Quant à l'automobiliste de Vinelz, elle
termina sa course dans le talus en
contrebas de la chaussée, /comm

Les accidents sont relatés
en page 35

Le saint du jour
Les Kevin détestent la routine et pas-
sent leur temps à courir d'un point à
l'autre. En amour, ils sont tout aussi
instables et ne s'attardent pas auprès
de leurs conquêtes. Bébés du jour: ils
seront secrets, avec une vie intérieu-
re intense, et souffriront des mal- i
heurs du monde par lucidité. JE J

Jubilé 1
Josef Zisyadis et Charles /
Fiterman seront les deux vedettes 

^des festivités organisées à l'occa- JH
sion du cinquantenaire du PdT- il
POP, ce soir à 20 h à la Maison ^Wi
du peuple à La Chaux-de- / 

—Fonds. B- I

Vie
de solitaire
* «Jean-Jacques Rous-
seau, une vie sans fa-
mille»: l'exposition
temporaire réalisée sur
ce thème au Musée de
Môtiers sera présentée
ce soir à .17 h 30 par
le professeur François
Matthey,
conservateur. JE

Exposition
Les extraordinaires aquarelles de

Benoît de Dardel et les superbes
bronzes de Daphné Woysch-Méautis

font l'objet d'une exposition dont le
vernissage a lieu ce soir dès 18 h à la
galerie d'art Fernande Bovet (L'Oran-

gerie), à Neuchâtel. E-

Entre pacifistes
Un débat contradictoire sur les

casques bleus opposera ce soir Jean-
Philippe Jeannerat, membre du centre
Martin Luther King, à José Sanchez,
membre du Groupe pour une Suisse
sans armée (GSSA). A 20 h au Louve-
rain, Les Geneveys-sur-Coffrane. S

fwv IJ^KVJN̂ SB S

Avis mortuaires,
remerciements
et naissances

en page 35

¦ SYNODE MISSIONNAIRE - La 66 me
session du synode missionnaire des Eglises
protestantes de Suisse romande aura lieu
aujourd'hui et demain à La Chaux-de-
Fonds. La manifestation sera précédée
d'un culte au centre des Forges, ce soir à
19 heures. Après les préoccupations statu-
taires, le synode prendra des nouvelles de
plusieurs pays africains (Rwanda, Afrique
du Sud, Zaïre, Angola). Des envoyés du
département missionnaire parleront de
leur expérience au Mozambique, où ils ont
participé à un programme de démobilisa-
tion de ce pays à peine sorti de la guerre
civile. Il sera encore question des œuvres
protestantes de développement, d'entraide
et de mission, tout comme des nouvelles
relations avec les Eglises chrétiennes du
Moyen-Orient. Les débats, qui se tiendront
dans l'aula du collège des Forges, sont pu-
blics. / cg



Il casse tout sur son passage
TRIBUNAL DE POLICE/ Une expertise psychiatrique est demandée

Le  
prévenu comparaissant hier devant

le Tribunal de police de Neuchâtel
répondait à une singulière liste

d'accusations.
Le 18 mars dernier, rue Prébarreau, la

police procède à un constat d'accident.
D'une fenêtre donnant sur la rue, viennent
des cris furieux. Les gendarmes accou-
rent. Dans l'appartement, ils trouvent le
prévenu, pris de boisson, qui fracasse son
mobilier.

Bien connu de la police neuchâteloise,
S.S. était interrogé, en février déjà, pour
des problèmes de stupéfiants. En
novembre 1993, le Tribunal de police de
Genève avait condamné ce consomma-
teur de haschich et de cocaïne à deux
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans, pour tentative de commer-
ce de drogue.

Le 13 septembre 1993, vers 5 h 30,
l'accusé se rend à la place Pury. Pris de
boisson, il monte dans un taxi. Pour avoir
déjà eu maille à partir avec lui, le chauf-
feur refuse de le conduire et le farce à
descendre. Hors de lui, le prévenu frappe
le taximan et botte de coups de pied la
carrosserie du véhicule.

Alertée, la police intervient. Les gen-
darmes acceptent de le relâcher, à condi-
tion qu'il rentre chez lui.

Une fais en liberté, S.S. retourne à la
place Pury où il monte dans un autre taxi.
A nouveau éconduit, il frappe le chauf-
feur.Appréhendé, il est relâché. Pour la
toisième fois, il revient à la place Pury.
Empoignant deux tables, trouvées sur une
terrasse, il les jette sur les taxis stationnés
à proximité. Vers 7 heures enfin, il retour-
ne chez lui. Enervé, il fait du tapage

devant son immeuble. De sa fenêtre, sa
voisine de palier l'interpelle. Mal lui en
prend, le prévenu l'injurie de plus belle,
monte et martèle sa porte de coups de
poing. Apeurée, elle lui ouvre et reçoit un
coup de pied au genou. Chez lui, il casse
alors un carreau, dont les bris endomma-
geront une voiture garée plus bas.

Un mois plus tôt, il se rendait de son
propre chef au commissariat. Il y déposait
plainte. Une amie, avec qui il avait passé
la nuit lui avait dérobé une chaînette et un
bracelet en or, ainsi que 950 francs. Le
prévenu parti, les gendarmes entendent
une grêle de coups contre leur porte.
Avant qu'elle ne cède, un policier l'ouvre.
L'accusé se fient là et se jette sur lui.
Quatre collègues l'aideront à maîtriser le
forcené. Détenu, le temps de se calmer, il
mettra même le feu à son tee-shirt. Raison

de toute cette violence: S.S. ne compre-
nait pas que les objets qu'on lui avait
volés ne lui aient pas été restitués immé-
diatement.

Enfin en mars 1993, il se porte cou-
pable de chantage et d'extorsion sur son
amie du moment. La jeune femme, sour-
de-muette, cédant aux menaces du préve-
nu lui a remis deux ou trois mille francs.

Le Ministère public requérait une peine
de nonante jours d'emprisonnement, une
amende de 300 francs ainsi que la révo-
cation du sursis accordé par le Tibunal
genevois. Devant les contradictions et les
affabulations du prévenu, le président du
tribunal, Daniel Hirsch, a demandé une
expertise psychiatrique: un doute planant
sur la responsabilité pénale de l'accusé.

OP. DP

La peinture et la soucoupe côte à côte
MUSEE EN DEVENIR/ Parcours à travers l 'art et l 'h is toire

C

omme un tronc qui prend de l'âge
et gagne du diamètre d'année en
année, le Musée d'art et d'histoire

de Neuchâtel élarg it régulièrement ses
acquis par des dons ou des achats.
L'exposition «Le musée en devenir» per-
met de s'en rendre compte j usqu'au 30
octobre. C'est une coquetterie qu'il s'offre
depuis quelques années en étalant ses tré-
sors , avant de les placer dans les
réserves, d'où ils ne sortiront que rare-
ment en public faute de place. Pourtant ils
ne restent pas ignorés pour autant. Le
musée croule sous les demandes de cher-
cheurs qui viennent consulter les fonds
pour l'établissement de catalogues raison-
nés, ou pour des éludes personnelles. Les
œuvres majeures du musée sont souvent
demandées en prêt. Par exemp le, le
«bateau-atelier» de Monet est une vedette
souvent sollicitée. Le Oudot était à l'expo-
sition «La réalité poétique» de Genève et
deux Degas ont figuré à Martigny chez
Gianadda. La collection d'art du XIXe est
reconnue comme une des plus riches de
Suisse. Elle sera mise en valeur prochai-
nement dans les deux salles ouest du pre-
mier étage du musée.

Pourtant, qu 'ils soient modestes ou
prestigieux, tous les nouveaux venus au
catalogue du musée se retrouvent côte à
côte dans l'exposition présente. Jusqu'au
30 octobre, le visiteur peut donc décou-
vrir les obje ts et les œuvres d'art les plus
inattendus, accompagnés de leur fiche

d'entrée dans l'inventaire, mais tout de
même présentés avec un soin respec-
tueux. L'exposition peut se visiter avec un
plaisir gourmand, comme on savoure les
primeurs d'une récolte. Son ambiance
hétéroclite fait le charme de celte présen-
tation. Sur un périmètre réduit, le par-
cours offre un voyage riche de surprises à
travers le temps et les genres. Les grands
corps précipités dans le vide, esquissés
par Christiane Dubois pour les bâches du
collège de la Promenade, ne sont pas loin
d'une paire de frag iles tasses de porcelai-
ne du Japon, où volent des cigognes tra-
cées d'un pinceau délicat. Très émou-
vants, les legs font entrer de plain-pied
dans une existence, avec les menus objets
qui ont accompagné la vie quotidienne
d'une personne. Délicatement disposées
en vitrine, trois voilettes de textures diffé-
rentes témoignent d'une élégance envo-
lée. Les obje ts racontent inlassablement.
Le geste de la charité devait s 'élaborer
avec une chrétienne lenteur dans ces
interminables aumônières, resserrées de
surcro ît par des anneaux successifs.
Discrète à plaisir, une lanterne sourde se
décore néanmoins ' d' une scène de
bivouac napoléonien, dissimulée dans un
gris de fumée.

Mais c'est la peinture qui s 'impose
avant tout dans la présentation de celte
année. Le Musée d'ethnographie y contri-
bue par sa donation de peintures et
esquisses d'Hans Erni qui étaient jusqu 'ici

INTIME RENCONTRE - Les obje ts racontent une vie et l'histoire
quotidienne d'une région, avec une grâce infinie. -. ¦ ic

en sa possession. Le fonds des estampes
se garnit régulièrement également, grâce
à l'abonnement du secteur des Beaux-
Arts à la Société de la gravure suisse.
Une grande toile de Carole Bellenot se
fait remarquer pour sa qualité d'évoca-
tion à partir de minutieuses répétitions
d'une gaieté estivale. Les grands nus de
Christiane Dubois s 'imposent .une fois
encore. Ils ont belle allure et une longue
histoire. Ces esquisses au fusain sur toile
ont été achetées par la Ville de Neuchâtel
à titre de dédommagement pour le retrait

de la bâche réalisée pour le collège de la
Promenade en ju in 1991. A l'étage, un
oiseau de Bloé Niestlé s 'enfuit dans les
marais. Du côté historique, jaunis et res-
pectables, les inévitables livres de
comptes, calligraphiés jour après j our
d'une plume imperturbable.

OLC.

• Musée d'art et d'histoire, «Le musée
en devenir», jusqu'au 30 octobre. La
donation des médailles de Roger Huguenin
a fait l'objet d'un précédent article.

Les  recettes du parking du Seyon sont
très proches en 1993 de celles de
1992. Pour les premiers mois de

1994, aucun signe de reprise dans la fré-
quentation ne s'est manifesté, avec
quelques régressions sectorielles. Cela dit,
la situation financière de la société
Parking du Seyon S.A. est saine et, pour
la quatrième fais consécutive, un dividen-
de peut être servi aux actionnaires.

Cependant, la direction souhaite que le
commerce local soit plus actif face à la
concurrence des centres commerciaux
périphériques et des magasins récem-
ment ouverts dans le Haut, phénomène
qui pourrait s'accentuer lors de la mise en
service des tunnels de La Vue-des-Alpes.

Sur le plan statutaire, le président
Benoît Pizzera est reconduit dans ses
fonctions et l'assemblée a procédé au toi-
lettage et à l'adaptation des statuts,
/comm

¦ COURS DE THÉÂTRE - L'Ecole de théâtre
amateur du Centre culturel neuchâtelois
propose, en première année, un cours pour
débutants ouvert à tous dès l'âge de 16 ans
et ne nécessitant aucune formation préa-
lable. Ce cours de deux heures par semai-
ne, qui commence en septembre, est don-
né par deux professeurs, Henry Falik et Gil
Oswald. Il vise à familiariser le débutant
avec la scène, à lui faire acquérir une cer-
taine aisance en travaillant notamment
l'expression orale et corporelle. Sur simple
demande au 25 05 05, le Centre culturel
fera parvenir à qui s'y intéresse une infor-
mation complète sur l'Ecole de théâtre,
/comm

Parking
du Seyon S.A.:

léger fléchissement Promotion à une seule voix
TOURISME/ Pierre Dubois explique les mutations en cours aux gens de l'OTN

Le s  structures de promotion touris-
tique du canton de Neuchâtel
sont en pleine mutation. Dans

quelle direction? Pour y voir un peu
plus clair, le chef du Département de
l'économie publique Pierre Dubois a
prononcé hier, à l'espace Perrier de
Marin, un exposé sur la «Politique
cantonale en matière touristique». Il
avait en face de lui un public de
choix: les membres de l'Office du tou-
risme de Neuchâtel et environs.

Axiome fondamental de la pensée
du conseiller d'Etat sur le sujet: en cet-
te matière économique comme dans
d'autres, «c 'est le marché qui com-
mande. Ce n'est donc pas nous qui
décidons qui va venir chez nous.
Nous pouvons seulement influencer la
demande.» Mais qu'est-ce qui suscite
la demande?

Une étude savante a creusé la ques-
tion pour le canton. On y voit que le
tourisme neuchâtelois figure en bonne
posture du point de vue de sa topo-
graphie, de la pureté de l'eau, de
Pair, de la flore et de la faune.

Mais sa situation géographique
n'apparaît guère attirante, pas plus
que la température, la quantité de
pluie, de soleil et de neige ou que la
qualité de l'accueil et des voies de
communication.

Mais, selon une étude Hayek, les
revenus touristiques du canton dispo-
sent encore d'un solide potentiel de
croissance.

- Bref, il faut se battre. Mais pas
entre nous.

Voilà pourquoi l'argent - notam-
ment prélevé sur les nuitées - qui ali-
mente actuellement les offices régio-
naux du tourisme devrait, selon le
proj et supposé passer en j anvier
devant le Grand Conseil, aller entière-
ment à un organisme cantonal. Cet
organisme faîtier rassemblerait des
représentants des quatre régions tou-
ristiques du canton (le Littoral, les
Montagnes, le Val-de-Ruz et le Val-
de-Travers), mais accorderait «une
place prépondérante aux trois villes».

L'Etat sanctionnerait les statuts du
nouvel organisme - qui remplacerait
l'actuelle Fédération neuchâteloise du
tourisme, mais reprendrait peut-être
son nom -, mais il n'en dirigerait pas
l' activité. De même que le nouvel
organisme ne prétend «j ouer au dic-
tateur».

- Il s 'agit seulement d'en faire, un
chef de file. Mais on ne peut plus se
permett re de promouvoir  cette
branche d'avenir avec 36 organismes
différents.

Mais la nouvelle association touris-
tique cantonale ne sera-t-elle pas vite
dépassée? On parle déjà d'un super-
office du tourisme pour les quatre
cantons du futur Espace économique
du plateau central. «Aujourd'hui, rien
n'est définitif», répond simp lement
Pierre Dubois.

0 J.-M. P.

Une année
contrastée

Avatit d'entendre Pierre Dubois, les
membres de l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs (OTN) ont tenu
leur assemblée générale sous la prési-
dence de Jean-Marie Reber. Ils onl
applaudi le travail de leur comité el
de leur directeur Pascal Sandoz. Mais
ils ont aussi entendu un rapport
d'activité qui ne comportait pas que
de bonnes nouvelles.

Certes, le tourisme du Littoral a
vécu en 1993 des événements aussi
«majeurs » que l'ouverture de l'hôtel
Beaufort, la mise en service des tun-
nels de la N5, le doublement sectoriel
de la ligne ferroviaire Berne-
Neuchâfel et l'approbation d'un crédit
pour la construction d'une nouvelle
unité de la Société de navigation.
«MD+IT»Mais le nombre de nuitées
hôtelières a baissé de quelque 11 % à
Neuchâtel et dans son district, alors le
district de Boudry s'en tire à peine
mieux, avec une diminution de 6,8
pour cent. Que cette tendance date
de 1990 inquiète Pascal Sandoz:
- Nous devons sérieusement nous

préoccuper de la question touristique.
Or, il faut bien constater que notre
budget ne nous permet plus de faire
face à la concurrence d'autres can-
tons. Mais nous luttons quand même
sur tous les fronts avec le maximum
d'efficacité, /jmp
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Privés organisent
Samedi 4 juin d e 8 h 1 5 à 1 2 h 1 5

Rue des Berthoudes 20

GRAND MARCHÉ AUX PUCES
BROCANTE

(rue sous le temple de la Coudre
BUS NO 7) 187203-376

(

QUI A TROUVÉ |
une pièce de monnaie H

EN OR Imardi ? (H
Tél. 33 54 26 167467-376 J

PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE VILLE
Exposition de peinture

STEVE DEY
DERNIERS JOURS

Ve-Sa 10-23 h Di 10-19 h
127191-376

GRAND LOTO
du 100me de L'HARMONIE

Vendredi 3 juin à 20 heures
Annexe de l'Hôtel des Communes

des Geneveys-sur-Coffrane
Quines superbes **** valeur Fr. 7000.-
Collation «Vol-au-vent»: offerte à tous

Soirée familière
Invitation à participer aux festivités
du 100me anniversaire 4 et 5 juin

aux Geneveys-sur-Coffrane
187076-376

L'ORANGERIE
Galerie d'art Fernande Bovet

Ce soir, 18 h
VERNISSAGE

Benoît de Dardel, aquarelles
Daphné Woysch-Meautis, bronzes

Lue Aeschlimann, violoncelle
127203-376

^̂ - -̂~ -̂~~~-****~-aaaam
URGENT!
Cherchons

Ingénieur ou
conducteur de travaux
diplômé en génie civil
Poste fixe
ECCO au 25 40 50 187308-376

Samedi 4 Juin,
grande exposition
de matériel de soudure ESAB et
d'outillage FACOM.
René Thueler, zone Industrielle ,
Comaux 200102-376

L 

CORTAILLOD
Salle polyvalente •
Cort'Agora

O 

Vendredi 3 Juin à 20 h 00
Fr. 8 000.- de lots
22 tours Fr. 12.-
Quine Fr. 40.-

T 
Double quine Fr. 80.-
Carton Fr. 120.-

0

2 ROYALES valeur Fr. 3 200.-
SUPERBES QUINES
F.C. Cortaillod 137074-376

MARCHÉ AUX PUCES
Salle de spectacles, Salnt-Aubin/NE
Vendredi 3 juin de 17h00 à 22 h00
Samedi 4 juin de 09 h 00 à 17 h 00

Entraide Hôpital-Maternité Béroche
84843-376

Venez tous
AU MARCHÉ DU PORT À HAUTERIVE

le samedi 4 juin
De 8 h à 16 h par beau temps
De 8 h à 1 3 h en cas de pluie

127137-376

ttjt »c mu Vendredi soir 3 juin
*%«i»̂ ** 20 h 00
. (TèÊnT) P Saint-Biaise,

C'o lfàTO 'TrTrirJ) collège de Vigner

IW. ®\ ^ Sensationnel\„,P^
h 

LOTO
22 tours et 2 ROYALES
ABONNEMENT Fr. 10.-
Valeur du loto Fr. 8 500.-
Salles de 600 places I
Org. Fanfare Helvétia 53966-376

PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées
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Lait Démaquillant Tonique Facial Crème Antirides Crème de Nuit Crème de Jour
pour tous les Doux pour tous les pour tous les pour les peaux

types de peau pour tous les types de peau types de peau normales et
200 ml £50 types de peau 50 ml. Ur2Ô 50 ml. 9r20 mixtes

200 ml 6*5Û 50 ml. &20

Maintenant chez ABM 15% de rabais sur tous les produits NIVEA Visage!

À VENDRE
à Cormondrèche, dans immeuble
neuf de 2 appartements en PPE

4% pièces
120 m2, construction très soi-
gnée, entièrement équipé, 2 sal-
les d'eau, cheminée de salon.
Fr. 425.000.-.
Tél. (038) 31 43 46. 127040-122
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A vendre à Dombresson, ai
nord du village,

superbes appartements
neufs de 4% pièces, salle de
bains et W.-C. séparés, salor
avec cheminée, cuisine agencée
cave, garage et place de parc.
Tél. 038/24 77 40. 1B7194-12:

JIIII^IIIILV
"£ À VENDRE 166735 126 j»
¦ À NEUCHÂTEL g*
ïî y dans un immeuble résidentiel, situé \$Q-y sur les hauts de la ville, proche des __,
SiaSS transports publics, forêts, voies de |gg|
; -— communications —- ~.!

¦ 4/2 - 5/2 - 6/2 PIÈCES £
rgj rr t richement aménagés, construction ,„

1 Î Ei; très soignée. j^S1 _ Proposition de financement intéres- _̂^
jjjgj santé. , jroa
î JvB Exemple de financement pour n
Hl 4% pièces : EBSH

 ̂
Fonds propres : ]̂, B Fr. 60.000.- _

¦™ Coût mensuel : l**5
B Fr. 1815.- ffg
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VOUS CHERCHEZ A VENDRE
VOTRE BIEN IMMOBILIER?

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

grande société installée à Neuchâtel,
spécialisés à tous niveaux dans

la vente immobilière.
Tél. (038) 24 57 31.167097-122

| Veuil l e !  nie v e n e r  Fr I

I Jt rtnbtirurof par «ois env. Fr I

1"" I
I Prénom Dole dl nomonti I

I IM Ko I
- NP/Domicile _
I Signatur e I

I A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit . I , Fbg de I

(
l'Hôpital , 200I Neucnolel (09.00 - 12.15/13.45 - 18 00 |heures) au téléphoner:
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Vue sur le lac c=

MAISON
FAMILIALE
7 m pces - 242 m2

! actuellement en
rénovation mais

disponible pour fin
;, juin. A visiter !

Fr 748'000.-
024-712'458
024-222'222
ACELCOSA

187165-122

120 km frontière :

ferme
indépendante avec
dépendances sur
9500 m2 de terrain,
Fr.s. 65.000.-
(crédit 90%
possible).
Tél. 0033 84
8512 21 - Fax
0033 84 95 09 54.

187081-122

espace i habitat

OU À ÉCHANGER

1 lliU.1 j^Ëjt^LI
_̂______ â_9_ a rma_MC\

HH Près Alicante/Espagne.
I I Parcelle de 1500 m2 dans un ca- I

S dre résidentiel avec 240 m2 habi- I
9 tables, cuisine agencée, 3 salles R
il de bains, W.-C. séparés, 4 cham- 1
1 bres â coucher, garage et jardin H

i Possibilité d'échange avec un j i
I bien immobilier situé en Suisse.
B Tel que : immeuble locatif, villa, H
B appartement ou terrain. 187044-122 8

—f  • A vendre- V̂—
=i Boudry-NE e=

BIEN JOLI
2 1/2 PIECES
84 ml cheminée,
cuisine agencée,
belle salle d'eau,

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

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

53893-122

-«¦¦¦¦̂ ¦¦¦U.%¦ , 166825-122^H
À VENDRE

» À CORCELLES
±_: libre de servitudes d'en- I
i trepreneur

" TERRAIN
I de 1966 m2
~> en zone de construction I

de faible densité.
yy Fr. 163.- le m2

^^y-I-^:!.^yy y . 
§ '_ ~IJ _ :,' . '..' : ' _ '¦'¥

A JOURNÉE PORTES OUVERTES
9 LE LANDERON. Bellerive 114 à 118
RM «LES NOVALIS»

iv5 A VENDRE

M MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
m DUPLEX 4% et 5% pièces
stt O Situation tranquille
CM O Au bord du lac avec accès direct
t^S o Ponton et place d'amarrage privés
9K| O Aménagement intérieur ultra-moderne.
35 SAMEDI 4 JUIN 1994, do 10 h è 12 h et de 14 h i 16 h
10 Tél. (038) 31 94 06. 187193-122

f m 186969-122^

> W_ i ni

HAUTERIVE
Résidence de Vallombreuse

Marnière N° 20

Immeuble résidentiel
de haut standing

7 appartements au total

À VENDRE
1 appartement de 2Î4 chambres de 55 m2

1 appartement de 4V4 chambres de 115m 2

1 appartement de 5% chambres de 124 m2

Parquet dans toutes les chambres - carrela-
ges dans le vestibule, la cuisine et les
sanitaires.
Cuisine très bien équipée au goût du jour.
Salle de bains avec 2 lavabos.
2' salle d'eau avec douche pour les 4M et
5/4 chambres.
Grand balcon habitable.
Cheminée de salon pour les 414 et 514
chambres.
2 caves par appartement.
Jardin de la résidence soigneusement amé-
nagé.
Grand parking avec places individuelles.
Service de conciergerie.

Notice à disposition.
Pour visiter et pour informations
sans engagement, s'adresser à :

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
? 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42 y

-«¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ .*k
i~£ A VENDRE H
g À FONTAINEMELON ,
H situation exceptionnelle en j§j
M lisière de forêt , calme, dans gg
~ un petit immeuble ™
Ë& résidentiel __\

S 2% PIÈCES S
H Séjour, cuisine parfaitement *•
gg agencée, balcon, chambre â |
s» coucher, salle de bains. 

^£H Place de parc. 3B

 ̂
Nécessaire *

ûJ pour traiter : ¦
¦ Fr. 30.000.- S
33 Coût mensuel : ^
' Fr 453 - SrffHWfll . ,67023-122 »

A vendre à Marin

appartement
VA pièces
balcon, cuisine
agencée, place de
parc, Fr. 255.000.-.
Tél. 038/53 44 23
ou 077/37 55 65.

63957-122

KM? \—f «A vendre» ^——1 5 km Neuchâtel t:
DUPLEX
DE RÊVE

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

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

I 024-712'458
024-222'222
ACELCO SA

63908-122

situation tranquille

SPACIEUSE SURFACE
BUREAU 108 m2

comprenant cuisine équipée, dou-
che-W. -C , terrasse.
Etat neuf. Exposition idéale, hauteur
3 m 50.
1 place de parc dans garage col-
lectif.
Disponible juillet 1994.
Prix de vente Fr. 250.000.-.
Facilement transformable en spa-
cieux 214 pièces. 53779-122

I t£>
Régie Rolan^Qpnner

Maîtrise fédérale de banqœ
Bocfaffl n 44 • 2017 Boadry • Tel. 038/42 50 32

¦ APP. DE VACANCES

Bungalows vacances au
Tessin

maisonnettes el
appartements
pour vacances à Caslano sur le
lac de Lugano Dès Fr. 20 - par
personne et jour 185277-134
Beltramini H. D.
Via Ciseri 6. Lugano.
Tél. (091)71 41 77.

Tout de suite ou è convenir
Cherchons à louer

appartement ou
petite maison

de 4 à 5 pièces avec jardin,
région Colombier.

Merci de nous contacter.
Tél. (038) 422 392 >
(heures des repas ou soir). 127150-125

I

COSTA
BRAVA
Maison 8 lits,

proximité plage.
Tél. (021)
801 80 31.

186776134

B
~

DEMAM. A LOUER

Association
d'étudiants cherche

LOCAL
à Neuchâtel.
Téléphone

(038) 24 63 70,
M. Mascle.

127163125

Haute-Nendaz
La clé d'un agréable
appartement ou chalet
pour l'été.
Minimum 1 semaine.
Tél. 021 3122343
Logement City
300 logements va-
cances! 22.3328/4x4

m̂_______________________________ M_M_Mm ^
A VENDRE OU À LOUER

A NEUCHÂTEL
Cuvette de Vauseyon

accès facile,
proche de l'autoroute, voie^ CFF

LOCAUX ARTISANAUX
DE 1100 ET 1200 M2

pouvant faire office de dépôts , ateliers.
Ecrire à L'Express

Il sous chiffres 122-2146
i: 2001 Neuchâtel. 157039 122

________________________________________ *

/ \A VENDRE
(au Val-de-Ruz)

TERRAINS À BATIR
600 m2 et 800 m2.

Tél. 038 / 53 12 07. 53750 122

( \
A vendre à Saint-Biaise

appartement
de 4% pièces

117 mJ. Construction récente.
Fr. 520.000.- y compris 1 place de
parc. Garage fermé individuel

Fr. 30.000.-. 188901 122
Atelier d'architecture Imarco S.A.

2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55.
V ¦ J

Cherchons
à acheter

VILLA
grandeur moyenne.

Tout confort
avec jardin.

Près transports
publics.

Prix abordable.
Région
Boudry

Saint-Biaise
Ecrire à

L'Express
sous chiffres

122-4023
2001 Neuchâtel.

127153-122

—f  «A vendre" Ŝ—
=4 Colombier-NE ç=

SPACIEUX 1
61/2 PIÈCES I

183 m2, très belles I
finitions, beaucoup I

d'espace et de ]
lumière. Jardin U I

dépendances. I

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

187163 122

A vendre
à Cernier

SPACIEUX
VA PIÈCES
de 95 m2
salon 30 m2.

cuisine agencée
habitable, balcon

avec vue
imprenable, garage.

Fr. 270.000.-.
Tél. 038/53 49 22

. 53963-122
^

A VENDRE

chalet
de week-end
Au Villaret-sur-

Saint-Blaise (NE)
Situation

calme et retirée.
terrain arborisé
de 1470 m2.

Faire
offres écrites
à M* Philippe

de Reynier
notaire

case postale 362
2001 Neuchâtel.

167406-122

A vendre

maison
5 appartements

Couvet.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
122-4027

2001
Neuchâtel.

127169-122

Ml l IlIl I ll l li Il l IHIll il IlIlilll i llIll ii llillllB
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ÎH feV 187124-122

Jini-tiom» a choix
disponibles fin 9*k
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Section psychiatrique sous la loupe
MARIN-ÉPAGNIER/ La maison de santé de Préfargier dépose une requête envers «Le Matin»

Pa 
maison de santé de Préfargier

vient d'être sévèrement montrée du
doigt dans un article paru dans

l'édition dominicale du quotidien ro-
mand «Le Matin», le 22 mai dernier.
Selon ce quotidien, une patiente «ago-
nisante» aurait été «logée dans les
toilettes» et «a fini sa vie dans des
conditions terribles».

La maison de santé de Préfargier a
réagi. Demandant en premier lieu, par
le biais de son mandataire, la publica-
tion de sa réponse aux graves accusa-
tions à son encontre dans l'édition do-
minicale du 29 mai, elle n'a pas obtenu
satisfaction. Elle a alors décidé de dé-
poser une requête auprès du Tribunal
du district de Neuchâtel afin que le
quotidien incriminé publie «le texte du
droit de réponse» et qu'il ajoute, pour
le canton de Neuchâtel, une affichette
portant le titre «L'hôpital romand ré-
pond».
- Nous ne pouvons nous laisser ac-

cuser à tort, affirme le médecin-dief de
la maison de santé, Michel de Meuron.
Notre patiente, décédée le 10 avril
dernier, n'était pas agonisante. Jusqu'à

son décès, survenu très brusquement
dans son sommeil, elle était levée tous
les jours dans son fauteuil. La veille de
son décès, elle avait participé à l'anni-
versaire d'une autre patiente.

Le Dr M. de Meuron précise que
cette patiente a séjourné à la maison
de santé de Préfargier en division psy-
chiatrique ouverte depuis 1978. Vu
l'aggravation de son état, la malade a
été transférée dans une chambre à un
lit de la division fermée traitant les cas
plus aigus, le 9 janvier de cette année.
Cette chambre occupée par un autre
patient aujourd'hui est bien une cham-
bre. Son mobilier est simple: un lit, une
table de chevet, une armoire à deux
portes, une table et une chaise de
même que des toilettes, distantes d'une
quarantaine de centimètres du lit et
sans rideau.

— Il y a des risques que nous ne
pouvons prendre dans cette division,
commente M. de Meuron.

La chambre présente encore une fe-
nêtre s'ouvrant sur l'extérieur ainsi
qu'une imposte. Ses dimensions, il est
vrai, ne sont plus réglementaires:

3 m 30 sur 2 m 75 m. Mais comme le
communique le médecin cantonal Da-
phné Berner: «C'est bien la raison pour
laquelle la décision de transformation
et de rénovation fondamentales de la
maison de santé de Préfargier a été
prise». La requête pour l'autorisation
de construire un agrandissement de
l'aile «moderne» de Préfargier, cons-
truite il y a 25 ans, ainsi qu'une trans-
formation du corps central de la clini-
que vient en effet d'être déposée. La
requête en sanction préalable n'a fait
l'objet d'aucune opposition.

Si des abus, des conditions de vie
indécentes pour les patients devaient
être relevées, il incomberait peut-être
de se tourner vers le procureur géné-
ral, Thierry Béguin et le médecin canto-
nal, Daphné Berner. Chaque trimestre
en effet, ces deux instances, en tant
qu'uniques membres de la commission
cantonale de surveillance des maisons
de santé, sont tenues légalement de
visiter de fond en comble les deux
établissements psychiatriques du can-
ton. Leur visite est annoncée à l'ensem-
ble des patients car ceux-ci sont en
droit de leur demander une entrevue:

— Cela fait quinze ans que je  visite
l'établissement de Préfargier , explique
T. Béguin. Jamais je  n'ai eu à formuler
une quelconque remarque quant à sa
gestion hospitalière. Notre dernière vi-
site remonte du reste au mardi qui a
suivi la parution de l'article incriminant
la maison de santé. C'était un hasard.
Mais nous avons ainsi pu procéder à
une enquête. Les faits avancés ne
s'avèrent pas.

Il est clair que la transformation de
l'établissement hospitalier psychiatri-
que s'avère nécessaire. Des chambres
à quatre lits sont encore pleinement
occupées. Néanmoins, au fil des déam-
bulerions dans les divisions psychiatri-
ques ouvertes et fermées visitées, de
nombreux coins de détente et de ren-
contre ont été aménagés. L'exiguïté
des lieux n'est pas synonyme de déla-

BLOC CENTRAL - La maison de santé est en passe de subir une refonte
profonde, tant du corps central que de l'annexe. olg- B-

brement. L'entretien de base n'est pas
délaissé contrairement à certaines criti-
ques émises par des patients ou par
des proches de patients. Parmi ces der-
niers, certains mettent en cause la ges-
tion financière très rigoureuse de l'hôpi-
tal, qui provoquerait un mal-être de
certains patients, et qui aurait égale-
ment engendré des licenciements au
sein du personnel. A ces critiques, l'ad-
ministrateur de la maison de santé,
André Graber, répond calmement mais
fermement:

— Nous sommes un établissement
hospitalier placé sous le contrôle de
l'Etat. Notre personnel a, lui aussi, subi
les baisses de salaire imposées aux
fonctionnaires cantonaux. Quant aux
licenciements, il n'y en a eu aucun.

Les bruits relatifs aux licenciements
du personnel proviennent du fait qu'à
fin mars 1993, une unité de soins de 26

lits a été fermée. Comme le précise le
Dr M. de Meuron, c'est la diminution
régulière des journées d'hospitalisation
qui a déterminé cette décision afin de
pallier au découvert d'exploitation. Ef-
fectivement, six postes de soignants ont
été supprimés. Mais aucun licenciement
n'est intervenu du fait de la compensa-
tion de départs naturels.

En parlant un peu plus avant avec
des parents de patients, tous s'accor-
dent à dire à un moment donné:

— Nous avons des critiques à formu-
ler. Mais nous savons aussi qu'un place-
ment d'un proche dans une telle institu-
tion bouleverse notre équilibre. Nous
ne savons plus ce qui est normal.

0 Ce. J.

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

Un monde autrement
A peine le seuil d'un hôpital psy-

chiatrique est-il franchi que la vie
extérieure bascule. Impressionnant.
On ne le savait pas, on l'avait oublié,
un hôpital de soins psychiatriques
n'est pas un hôpital de soins physi-
ques.

Tout est différent. Ambiance feu-
trée, calme. Rupture. Une exclama-
tion. Un gémissement. Une mélopée.
Accrochage. Un regard. Un sourire.
Une parole. A qui? A quoi? Perturba-
tion. La vie ne suit pas son cours. Elle
semble arrêtée. Et pourtant...

Derrière chacun des regards des
patients, il y a une flamme. Elle vibre

des feux d'un monde autrement. Im-
palpable. Secret. Unique. Intime. Im-
prévisible.

A l'intérieur de ce monde, des per-
sonnes qui ont choisi d'y entrer. Libre-
ment. Des infirmières et infirmiers en
psychiatrie, des auxiliaires, des mé-
decins. Chavirement. Le dévouement,
la chaleur, l'affection que tous por-
tent à l'encontre des patients relèvent
de l'exception. Les gestes profession-
nels, bien présents et parfois ingrats,
ne sont rien en fonction des gestes du
cœur. Qui s'appellent respect de
l'autre dans la dignité.

<£> Cendrine Jéquier

Important projet de centre commercial
AREUSE/ L entreprise Châtenay veut mettre en valeur son terrain de L lle, à la route du Vignoble

|';!e paysage commercial de la com-
1̂1 mune de Boudry pourrait bien être

m complètement modifié dans un ave-
nir assez proche. Un important projet
prévoit en effet la construction d'un
grand centre commercial en bordure de
lo route cantonale entre Areuse et le
dief-lieu, sur un terrain appartenant aux
Caves Châtenay SA au lieu dit «L'Ile».

La volonté de la maison Châtenay
de mettre en valeur ce secteur n'est
pas nouveau. Il y a tout juste trois ans,
une première demande de sanction
préalable avait été déposée auprès
des autorités. Une société projetait d'y
construire un bâtiment industriel et com-
mercial. Toutes les instances concernées
avaient alors préavisé favorablement,

mais l'affaire en était restée là. Aujour-
d'hui, le dossier revient sur le devant
de la scène par le biais d'un bureau
d'architecture mandaté par un acqué-
reur potentiel.

Le terrain concerné, qui se situe au
nord et à l'ouest du bâtiment caracté-
ristique des caves Châtenay, avoisine
les 7500 mètres carrés. Sur cette sur-

face sera érigé un centre commercial
d'un peu plus de 2000 m2 compre-
nant deux niveaux. L'un semi-enterré
avec des places de parc protégées,
un abri de protection civile, des lo-
caux techniques et des dépôts. Au
rez-de-chaussée se trouveront les sur-
faces commerciales dont le détail n'est
pas encore connu, mais qui devraient
vraisemblablement s'orienter plutôt
vers l'alimentation. Les deux niveaux
seront reliés par un trottoir roulant.
Pour réaliser ce bâtiment, des han-
gars devront être démolis. Par contre,
la célèbre maison des «Escargots
d'Areuse» dans laquelle, à l'époque,
les amateurs venaient de partout dé-
guster les incomparables gastéropo-
des, et surtout le beurre exquis qui les
accompagnait, ne sera pas touchée.
Elle abritera une cafétéria pour le
personnel et un appartement de ser-
vice.

Un autre parking, ouvert celui-là, se
situera à l'arrière des caves Châtenay
(en tout, il est prévu entre 140 et 150
places de parc). Une station d'essence
complétera le tout, directement au
bord de la route cantonale.

L'accès à l'ensemble du centre se
fera par l'ouest, sur le passage bor-
dant le lit du Merdasson. L'endroit sera
fortement élargi dans la perspective
de la future liaison directe avec le
Plateau de la gare de Boudry prévue
dans le cadre des aménagements de
la N5. Tant et aussi longtemps que
l'autoroute ne sera pas réalisée, les
automobilistes venant de Boudry de-
vront, comme jusqu'ici, faire le tour par
l'échangeur d'Areuse. Ensuite, dès sa
mise en service, une présélection pour
tourner à gauche sera admise.

L'ouverture de ce centre commer-
cial devrait avoir lieu dans le courant
de l'automne 1 995. Pour autant que
toutes les étapes administratives
puissent être franchies sans encom-
bre. Le premier test se situera déjà le
13 juin. Le Conseil général devra
donner son aval au changement d'af-
fectation de l'actuelle zone indus-
trielle I destinée aux industries, ate-
liers et entrepôts, en zone commer-
ciale selon la procédure du plan spé-
cial. Passé le cap du délai référen-
daire et de la mise à l'enquête publi-
que, les travaux pourraient débuter
à la fin de l'été.

<0 Henri Vivarelli

0 D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 17

VAL-DE-RUZ -
Une enquête essaie
de définir les be-
soins de la popula-
tion en matière de
crèches et garde-
ries. £¦

Page 17

Crèches
nécessaires

# Office du tourisme des Montagnes
neuchâteloises: nouveau prospectus

Page 19

# Noiraigue: services communaux
regroupés sous un même toit

Page 19

;§Éj^|ïi3  ̂ DOMAINE
S3fl£S£3}f E. DE MONTMOLLIN FILS
î ^̂ ^̂ ^^vGrand-Rue 3 à Auvernier

Vous invite à venir visiter
ses caves du XVIIe siècle

EN VEDETTE CE MOIS :

AUVERNIER
BLANC 1993

Caves ouvertes:
Lu-ve: 8 h-12 h 13 h 30-17 h 30

Samedi: 9 h-12 h
Tél.: 038/31.21.59 Fax: 038/318 806

167394-339
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appartements de 3/2 et 4/2 pièces
dans quartier nord du village. Cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, balcon. Possibilité d'acquérir une
place dans garage collectif. Immeuble avec ascenseur.
Pour tous renseignements, s'adresser à: Gérancia &
Bolliger S.A., av. Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 233 377. 137032 122

' _ MEMBRE _ _J±.
UNPI et Avk

( N
~B[ HÔTEL DES TROIS-ROIS
I I CH 2400 LE LOCLE

BELLE VENTE AUX ENCHÈRES
Vendredi 10 juin 1994 à 16 h, par mandat,
l'atelier du Lion d'Or fera vendre à l'encan, sans
réserve de prix, le contenu d'une ancienne maison
familiale.
Au catalogue :
Pendule longue ligne de précision - armoi-
res sapin, Neuchâtel Suisse centrale - Mo-
bilier Louis XV, XVI, Rustique, Art-Déco -
Miroirs dorés - Livres NE et divers - Tapis
d'Orient - Tableaux : Jean Mathey, Stucki,
Stramm, Evard, Albert Enz, Jacot-Guillar-
mot, Maurice Mathey, etc. - Rare lustre
Murano 1930 - Bibelots - Etains - Cuivres,
etc.
Paiement comptant - échute 5%.
Visite et collation dès 14 h 30.
Organisation - renseignements - catalogue :
<P (039) 316 454.
187214 124 Le Greffier, D. Choulat.

Il GRANDE VENTE PUBLIQUE
\JW AU LANDERON

BOUTIQUE ENFANTS
ET ADOLESCENTS

GROS RABAIS
L'Office des Faillites de Neuchâtel vendra, avec gros
rabais, dans le cadre de la faillite de CHRISTE Ute.
Boutique La Petite Sirène, route de Soleure 37 a :
PANTALONS, JEANS, ROBES, VESTES, BLOU-
SES, CHEMISES, SHORTS, PULLS, CHAUSSET-
TES, GANTS, JAQUETTES, CEINTURES, POLOS,
SALOPETTES, SOULIERS, BIKINIS, COLLANTS,
BODYS, TRAININGS, etc. le vendredi 3 juin 1994
de 8 h â 18 h 30, et le samedi 4 juin 1994 de 8 h à
16 h. Boutique La Petite Sirène, route de Soleure
37 a. Le Landeron.
Conditions de vente : paiement comptant. Vente de gré
à gré, sans garantie ni échanges.
BONS NON VALABLES.

Renseignements : (038) 22 32 41.
OFFICE DES FAILLITES

186974 124 J. -D. MAYOR Substitut

DROZ & MARTI —-
économistes et assureurs conseils

* * * * * *
Nous sommes mandatés par l'un de nos clients qui est à la recherche

EN PRISE DE PARTICIPATION j
ou

1 RACHAT j

• d'un atelier de décolletage (10 à 30 m/m)
• fabrique de boîtes de montres
• atelier de polissage

Région: canton du Jura, Jura bernois, canton de Neuchâtel.
Taille maximum: 20 personnes occupées.
Fonds propres à disposition.
Large savoir-faire, apporté dans la prise de participation ou le rachat.
Offres à adresser (uniquement par écrit) à:

Groupe DROZ & MARTI
10. Place de la Gare 2800 Delémont Tél. 066/22 67 30 Fax 066/22 99 10

14-40/4x4

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
J 038 i

250 269
I (jusqu 'à 17 h 301

/H simple, pratique, in
ff|| rapide »W

¦—'~r~-—' M__ WWI l
__'f ^̂ __ _

Arrondissement de Grandson

LIQUIDATION GÉNÉRALE
Quincaillerie Rabais 50%

Les jeudi, vendredi 9, 10 juin de 8 h à 12 h
et 13 h 30 à 18 h et samedi 11 juin 1994 de
8 h à 1 2 h e t 1 3 h 3 0 à 1 7 h . dans les
locaux de Maurice Glardon, N. et
V. Burri. suce. SNC rue Basse 21. â
Grandson, l'office des faillites procédera à la
liquidation du stock du magasin soit:
outillage de jardin, engrais divers, bacs à
fleurs, fers forgés, bonbonnes, affûteuse,
ponceuse, meuleuse, vis, clous, tampons,
cordes, accessoires divers, etc.
Grandson. le 30 mai 1994.

Office des Faillites
de Grandson

187162-124 D. Morel. préposé

Journée portes ouvertes
Samedi 4 juin 1994, 10 heures - 15 heures

La Communance nord, 2516 Lamboing

maison jumelée appartement de 6V2 pièces

^ ¦ iHiLBi rai 
¦ 
r 1

très grandes chambres, jolie cuisine, bain-W.-C, lavabo
double, W.-C.-douche, grand living, local pour hobby
30 m2, 2 garages, jardin, etc.
Grandeur de la parcelle 704 m2. Offre intéressante.

©
COm?ACC-3U.LDmC- AG
2501 Biel Mcttlenweg9 a»d Tel. 032 42 02 42 ,,,18715o-122

Suite page 18 graphiques



VEXPKESS - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
<P 038/421141 Fax038/425176

Quels besoins pour le district?
ENQUÊTE/ Crèches, garderies, jardins d enfants, ateliers

Ce  
qui existe. Ce qui pourrait exis-

ter. Ce que l'on ne pourra jamais
réaliser, spécialement dans la

conjoncture actuelle où communautés
publiques et particuliers connaissent
des difficultés au niveau des trésore-
ries. Quelques éléments d'une intéres-
sante enquête lancée sur le plan du
district par le Parti socialiste du Val-
de-Ruz. Intéressante car, à l'instar
d'autres partis dans d'autres domai-
nes, cette formation politique sort, elle
aussi, de sa routine pour aller au-
devant des besoins de la population.
Et chacun, en définitive, y trouvera son
compte : les autorités qui disposeront
d'un dossier bien charpenté à même
de les conduire vers une réflexion lo-
cale ou plus globale, les législatifs qui
pourront affiner tel ou tel projet en
disposant d'un matériau construit sur
des références, les habitants enfin qui
sauront appuyer ou refuser les enga-
gements financiers nécessaires. Thème
de cette campagne: recenser les struc-
tures d'accueil pour enfants qui existent
dans la vallée, tout en poursuivant la
démarche vers les besoins exprimés
par les parents.

Comme I explique Pîerre-Andre

Chautems, président du Parti socialiste
du district, il s'agit d'établir une liste
des ateliers d'expression et des jardins
d'enfants pouvant recevoir des gosses
de trois à cinq ans, de 9h à 11 h et de
13h30 à 15h30, mais également des
crèches et garderies pour les enfants
de trois mois à huit ans, de 6h 15 à 18
heures.

— Nous avons ainsi sollicité l'aide
des habitants dans le but de mieux
cerner les besoins de la population. Et
ce par le canal d'un tout ménage distri-
bué à plus de 5000 exemplaires. Ac-
tuellement, nous avons reçu plus de 50
réponses, mais d'autres continuent d'ar-
river. C'est peut-être faible en pour-
cent, mais quand on connaît le résultat
de ce type d'enquêtes, nous pouvons
nous estimer satisfaits. D'autant que ce
questionnaire distribué partout ne con-
cernait en réalité que les parents de
petits enfants.

Sur le district, on note plus d'une
dizaine de crèches, garderies, etc
Mais est-ce suffisant?

— Le questionnaire demandait aux
parents intéressés leurs désirs: confier
leurs enfants un jour par semaine ou
davantage, le matin, l'après-midi ou

CRÈCHES — Un besoin bien réel au
Val-de-Ruz d'après une enquête au-
près de la population. M-

toute la journée. Les réponses couvrent
l'ensemble de ces possibilités. D'où no-
tre premier constat que le besoin est
bien réel et qu'il n'est pas couvert tota-

lement par ce qui existe actuellement.
Les interventions sont venues de l'en-
semble du Val-de-Ruz, mais spéciale-
ment de Coffrane, des Hauts-Gene-
veys, de Montmollin, des Geneveys-
sur-Coffrane. Essentiellement égale-
ment de communes où il n'y a rien ou
simplement des ateliers d'expression
occupant les enfants une à deux heures
par jour.

Cette enquête répond aussi à plu-
sieurs interpellations politiques au ni-
veau des autorités, sollicitant l'ouver-
ture d'une crèche, etc. La semaine pro-
chaine, le groupe de travail composé
de cinq personnes, reprendra l'ensem-
ble du dossier. Mais il est clair que
chacun peut continuer de répondre, la
date limite de fin mai n'étant que sym-
bolique. Et l'on en dégagera les gran-
des lignes. Aux élus, ensuite, ou à un
groupement de parents, de prendre la
relève.

— De plus en plus, dans tous les
domaines, nous sommes appelés à tra-
vailler sur la notion région, avec ses
particularités propres certes.

A suivre, comme l'on dit.

0 Ph. N.

Le tour du
monde d'une

bouteille

BOUDRY

SPECTACLE - Les enfants ont fait le
tour du monde en retraçant le
voyage d'une bouteille à la mer.

olg- *

¦ es 230 élevés des collèges de Cor-
| I celles-Cormondrèche ont enthou-

',. -_] siasmé le public, hier soir, lors de la
première de leur spectacle retraçant le
voyage d'une bouteille à la mer. Une
bouteille qui a fait le tour du monde en
traversant des pays lointains aux popu-
lations souvent méconnues. C'est ainsi
que sur scène sont apparus des Ecos-
sais, des Haïtiens, des Péruviens, des
Peaux-Rouges et des cow-boys d'Amé-
rique, des Noirs d'Afrique et même des
pingouins... Le tout interprété en musi-
que et en chansons, dans une bonne
humeur communicative.

Cette bouteille, finalement échouée sur
une plage polluée, est venue apporter
un message de paix et d'amour. Un
message profond lu par plusieurs en-
fants: «Voici le temps de nous unir; il y a
beaucoup trop de gens qui meurent et
qui souffrent; nous sommes le monde;
nous sommes les enfants; on a besoin
d'amour; nous voulons un monde meil-
leur».

A voir encore ce soir à la salle de
spectacles de Corcelles à 20 heures, /hvi

¦ MARCHÉ DU PORT - C'est de-
main qu'aura lieu le 2me marché du
port d'Hauterive mis sur pied par
Amphor (Association du marché du
port d'Hauterive, orientation régio-
nale). Plus d'une cinquantaine de
stands présentant chacun un carac-
tère particulier, de l'artisanat à l'art,
des vivres aux jouets sont annoncés.
Vu le succès récolté lors du premier
marché, vu l'accroissement des
stands, les organisateurs ont décidé
d'étendre leur périmètre en occupant
en plus l'esplanade d'accès aux pon-
tons. Par ailleurs, ils ont aussi élargi
les heures d'ouverture du marché qui
se déroulera de 8 h à 16 heures. Une
conteuse ravira les enfants durant la
matinée et le Service cantonal d'ar-
chéologie présentera ses collections
ainsi que ses travaux. La Fanfare des
cheminots de Neuchâtel présentera
également un intermède musical dès
13 h 45. Belle ambiance en perspec-
tive, /cej

Ferveur et élévation

EN TRE- DEUX-LACS 
LE LANDERON/ Procession de la Fête-Dieu très suivie par les fidè les

L

a paroisse catholique du Landeron
célébrait hier la Fête-Dieu par une
procession suivie par un très grand

nombre de fidèles et conduite par
l'évêque de Genève, Mgr Amédée
Grab. Ce faisant, elle reste l'unique

FÊTE-DIEU — La procession était conduite par l'évêque de Genève, Mgr
Amédée Grab. olg- Ji

communauté catholique du canton à
sanctifier Dieu le jour dit. Toutes le:
autres paroisses ont reporté cette célé-
bration à dimanche, certaines allant
jusqu'à supprimer la procession.

La Fête-Dieu du Landeron est une

célébration intense, empreinte de spiri-
tualité et de ferveur. Elle est une mar-
que d'attachement du fidèle à l'Eglise.
Elle est vouée à Dieu. Elle glorifie la
nature et ses richesses. Les paroissiens
catholiques le savent bien eux qui, le
jour précédant la procession, s'activent
à décorer leurs maisons de magnifiques
bouquets. Les employés communaux
plantent de jeunes sapins et des bran-
ches de foyards tout au long du par-
cours, les jardiniers décorent les gerles
de la vieille ville de fleurs. Le matin
même, des groupes de fidèles montent
les quatre autels dispersés dans les
rues du Landeron avec de splendides
gerbes de fleurs et de feuillages.

Vient alors le moment de la proces-
sion. Temps suspendu, arrêté. Ouverte
par un jeune homme en habit de garde
suisse, suivi par les enfants et leurs
drapeaux, les premiers communiants,
les servants de messe porteurs de péta-
les de fleurs, le dais, le choeur mixte
catholique et les fidèles, la procession
s'avance au rythme dicté par la société
de musique La Cécilienne qui joue les
morceaux lancinants de circonstance.
L'émotion, la ferveur dominent alors
dans les rues. La Fête-Dieu est un acte
de foi extrêmement vivant et vivifiant.

0 Ce. J.

Les maths avec
le sourire

UMB

F

eule du canton a s'être qualifiée
pour la finale du deuxième Rallye
mathématique romand (elles

étaient huit au départ), la classe de
cinquième année de Sylvie Charrière
du collège des Guches à Peseux a
remporté une brillante quatrième place
dans sa catégorie, lors des épreuves
qui se sont déroulées mercredi après-
midi à Yverdon-les-Bains.

— Aies élèves ont été enthousiasmés
à l'idée de faire ce concours. Ils ont
beaucoup travaillé et comptaient bien
gagner, car ils se sentaient très forts.
Mais ils ont séché sur un problème de
corvées.

Cette histoire de corvées qui les a
fait trébucher n'était du reste guère
facile à résoudre, même ensemble:
«Jean a deux corvées qu'il n'aime pas
beaucoup: il doit changer l'eau de ses
poissons rouges et nettoyer la cage de
son cochon d'inde. Sachant qu'il change
l'eau toutes les deux semaines et net-
toyé la cage tous les trois jours, à
partir du 1er juin, trouvez la date de
la prochaine fois où il aura ses deux
corvées le même jour?». Vous avez
trouvé?...

Pas trop déçus malgré tout de leur
performance, les enfants ont surtout été
ravis de participer. Hier, après avoir
revu les questions sur lesquelles ils
étaient restés croches, ils trouvaient
même génial d'avoir consacré un jour
de congé pour faire des maths. Ils se
disaient même prêts à recommencer.
D'autant que leur participation leur a
valu quelques beaux prix qu'ils étaient
fiers de montrer... et de manger. Le
chocolat grignoté à la récré, il n'y a
que ça de bon! /hvi

NEU VEVILLE

M TIR FÉDÉRAL - Les journées de
tir fédéral en campagne ont déplacé
143 tireurs au stand de tir du Jorat
à Lamboing. Le meilleur résultat a
été obtenu par Thierry Sunier de
Diesse. La plus haute moyenne de
section a été réussie par Diesse. Plus
de la moitié des participants ont ob-
tenu la distinction, alors que les
deux-tiers ont décroché une mention.
Quant aux deux challenges en com-
pétition, ils ont été remportés par la
section de Diesse. Le challenge Char-
les Turuvani a été attribué pour une
année à Thierry Sunier. /je

# Meilleurs résultats de chaque catégo-
rie. — Actifs: Thierry Sunier, Diesse, 69
points. Dames: Doriane Tùrtschi, Diesse, 61
points. Juniors: Claude-Alain Rollier, Nods,
62 points. Vétérans: Jean Carrel, Diesse, 67
points. Résultats individuels: 69 points:
Thierry Sunier, Diesse; 68 points: Albert
Gauchat, Prêles; 67 points: Jean Carrel,
Diesse; Franz Barthlomé, Lamboing.

L'informatique a la cote

LE LOCLE
FORMATION CONTINUE/ Programme des cours pour la saison 1994-1995

L u  
expérience a été plus que con-

. _ ., cluante puisque pour la troisième
_ année consécutive, la brochure

réunissant la totalité du programme
des cours de la formation continue des
Montagnes neuchâteloises vient juste
de sortir de presse. Outre un change-
ment dans les couleurs et bien que plus
riche que la précédente d'une poignée
de nouveaux cours, la brochure
1994-1995 reste toutefois fidèle aux
besoins et à l'attente d'un public avide
de connaissances nouvelles.

Aussi bien techniques, artistiques que
commerciaux, les cours proposés par
l'ensemble des écoles professionnelles
et supérieures des Montagnes neuchâ-
teloises ne sont pourtant que des offres
spontanées. Chaque secteur profession-
nel se dit d'ailleurs prêt à organiser
des cours sur demande si le besoin s'en
faisait sentir. Vingt-cinq propositions de
cours sont apportées cette année à la
formation continue qui regroupe sous la
houlette du Centre de formation pro-
fessionnelle du Jura neuchâtelois La
Chaux-de-Fonds (CPJN), l'Ecole de cou-
ture, l'Ecole professionnelle commer-
ciale, celle des arts appliqués, l'Ecole

professionnelle des arts et métiers et
l'Ecole technique. Toutes aussi présentes
et pas avares de leur savoir-faire,
l'Ecole technique, centre de formation
Autocad du Locle (ETLL), l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel (EICN),
l'Ecole supérieure de commerce des
Montagnes neuchâteloises (ESCOM) et
l'Ecole neuchâteloise d'informati que de
gestion La Chaux-de-Fonds/Neuohâtel
(ENIG). Quant à l'Association suisse des
cadres, à celle des déclarants en
douane section neuchâteloise, au Cen-
tre d'études économiques et compta-
bles, à la Fédération des écoles techni-
ques ainsi que la Fédération suisse
pour la formation des adultes, ce sont
tous des partenaires sur lesquels la
formation continue peut compter sans
réserve.

Grand vainqueur et best-seller
parmi tous les cours offerts jusqu'à ce
jour, l'informatique est mise à nouveau
au programme de la formation conti-
nue par une palette impressionnante
de possibilités. Entre les cours à ni-
veaux et les cours pour débutants, une
formation en emploi est également en-
visageable pour quiconque possède

déjà une solide formation tant commer-
ciale que technique et qui est prêt à
passer un test obligatoire d'entrée. Of-
fert par l'Atelier de formation continue
(AFC), un cours de bureautique prati-
que, prêt à débuter en tout temps,
deux ou trois demi-journées par se-
maine et ce durant trois mois, a été
également mis sur pied uniquement
pour les chômeurs désireux d'augmen-
ter leurs compétences professionnelles
et faciliter du même coup leur réinser-
tion. Le chômeur, inscrit à un office de
travail du canton, pourra suivre gratui-
tement ces cours, au demeurant subven-
tionnés par la Loi sur l'assurance chô-
mage.

Disponible sans bourse déliée au-
près de toutes les administrations
communales, les bibliothèques, les li-
brairies ainsi qu'auprès des secréta-
riats des écoles impliquées, la bro-
chure cuvée 1994-1995 offre à tous
les intéressés la chance de se perfec-
tionner voire celle d'affronter, même
tardivement, une nouvelle formation
qui risque fort d'être drôlement profi-
table et enrichissante.

0 CM.

CEE3
¦ FESTIVAL DES BISONS - Am-
biance Far West ce week-end à l'Au-
berge des bisons de Nods qui orga-
nise une fête sur le thème de l'ouest
sauvage. Durant deux jours, un vil-
lage indien sera installé et huit tipis
seront dressés. Des tours en poney
enchanteront les enfants. Un stand
proposera des articles indiens et
américains et un orchestre country de
cinq musiciens, les New Country Rain
de Vevey, transporteront les deux
soirs durant les participants jusque
de l'autre côté de l'Atlantique, /pdl

# Festival des bisons, demain et diman-
che à l'Auberge des bisons de Nods
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la

gestion du territoire
Commune d'Auvernier

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Dans le cadre des mesures de protection prises contre le bruit routier, selon
l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB) du 15 décembre
1986 et en application de la loi fédérale sur les routes nationales du 8 mars
1960, le Département de la gestion du territoire met à l'enquête publique, le
projet d'une protection contre le bruit au nord de la RN 5, à l'ouest de la
tranchée couverte.
L'enquête aura lieu du 8 juin au 7 juillet 1994 inclus, période pendant
laquelle les plans pourront être consultés :
à l'administration communale d'Auvernier

Ouverture :
lundi à vendredi de 10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30
jeudi de 10 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h 30
Les oppositions dûment motivées seront adressées par lettre recommandée au
Conseil d'Etat, durant l'enquête et jusqu'au 7 juillet 1994 inclus.

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

P. Hirschy 187008-120

Rue des Parcs 129
Neuchâtel

Proche des transports publics et des
magasins, à louer \

1 PIÈCE
cuisinette, cabinet de toilette, douche,
Fr. 600.- + Fr. 60.- de charges.
Pour visiter: 038/25 93 17,
SOGIROM , Maupas 2, Lausanne,

J321/311 25 66-67. iBTiw-iae ,
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre de travaux préparatoires en vue de la construction de
la N 5 entre la frontière vaudoise et Areuse, le Département de la
gestion du territoire de la République et Canton de Neuchâtel met en
soumission la correction du Merdasson à Areuse.

L'appel d'offre portera essentiellement sur les quantités suivantes :
- terrassements : 3000 m3

- parois berlinoises : 50 m2

- canalisation DN 2200 mm: 30 m'3
- remblayage : 1000 m3

- béton armé : 100 m3

- chaussées provisoires : 600 m2

- protection de cours d'eau: 1200 m2

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

Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, fournis-
seurs et sous-traitants compris, sont priés de faire parvenir,
jusqu'à vendredi 17 juin 1994, à l'Office de construction de la
N 5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription, accompa-
gnée, pour validation, du récépissé de leur paiement, et de préciser
qu'il s'agit du lot 2362.

Le chef du Département
187060-120 p. Hirschy

Tout de suite ou pour date à convenir
AU LANDERON

LOCAUX COMMERCIAUX
surface environ 300 m2

Entrée de plain-pied.
Pour tous renseignements :
Tél. 038 / 24 20 07. 166973-126

¦
_ UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

53964 126 T ¦ I 'J I W I U L* j  ' J I j

A LOUER PpMr';lùM:ilj
immédiatement ou pour date à con-
venir secteur Eglise catholique (rez-
de-chaussée surélevé)

appartement
de 4 pièces

hall, cuisine équipée, salle de
bains/W.-C.

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

Immobilier^lSl
Pirifl chaque jour, ii ïurat tu aandi DauU Ystvt Wl!e 3e la puiiicn a 12 b

À LOUER

LOCAL
COMMERCIAL

à usage de bureaux, comprenant :
. 4 pièces, 113 mJ, hall, W.-C./ lave-

mains, cuisinette, galetas, armoires
encastrées, important câblage in-
formatique, 12 lignes téléphoni-
ques, 1 ligne fax, 1 ligne télex, 3
modems.
Rue Saint-Maurice 2. libre à con-
venir, loyer mensuel : Fr. 1725.-
charges comprises.
Tél. 21 10 50. 127134 126

À LOUER
à Neuchâtel, rua des Moulins 51

4% pièces en duplex
avec cachet

Cheminée de salon, 3 salles d'eau.
Conviendrait aussi pour bureau. Pos-
sibilité d'une place de parc dans par-
king souterrain.

Au centre du Landeron
à proximité de la gare, dans un petit
immeuble neuf

4K pièces (124 m2)
Luxueuses finitions, cheminée de sa-
lon, 2 salles d'eau, balcon et cave.
Libres : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 187221-126

WSi wBm___m^ _̂ \lm_m_ \

Neuchâtel
St-Nicolas 26

Dans immeuble sans ascenseur

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

^
021/311 25 66-67. I87IBS-I26

^

Suite page 24

A LOUER A BOUDRY
Dans un immeuble moderne

, situé sur les hauts de Boudry,
un spacieux

| APPARTEMENT 4% PIECES |
de 125 m2 avec cuisine agencée,

; 2 salles d'eau.
Il Libre le 1" juillet 1994.
i Loyer Fr. 1500.- + charges Fr. 140.-

A LOUER A SAINT-AUBIN
i Proche du lac avec balcon côté sud

l APPARTEMENT 3 PIECES |
complètement rénové avec cuisine
agencée.

ï Libre immédiatement.
Loyer Fr. 1100.- + charges Fr. 75.-.

! Possibilité de louer un garage. nm i?r.



Bikini test:
forme étincelante

ï^y" es sourires se sont détendus a Bikini
i i test, où l'association KA tenait ses
*i assises mercredi soir. L'année 1993

a révélé des comptes bénéficiaires, et
1994 a débuté sur les chapeaux de
roues pour le temple de la culture
chaux-de-fonnière. Suite au dialogue
entretenu avec les autorités de la ville,
il sera désormais possible de défrayer
deux permanents de l'association, qui
fonctionnait jusqu'à présent sous le ré-
gime du bénévolat.

Dans un communiqué publié hier, l'as-
sociation KA affiche avec un grand sou-
lagement le résultat de l'exercice
écoulé. Qui dégage un bénéfice net de
plus de 31.000 francs, pour un chiffre
d'affaires total de quelque 467.000
francs. «Cet excellent résultat est le fruit
du bénévolat de ses membres». Un ex-
cédent de recettes qui aura finalement
permis l'achat de matériel technique.

Si l'assemblée générale, qui comptait
environ 30 des quelque 200 membres
de l'association, s'est réjouie de la pré-
sentation de plus de 80 spectacles en
1993 - de tous genres musicaux -, elle
s'est félicitée de «l'excellent résultat de
la campagne SOS Bikini, qui a non
seulement permis de mesurer la popula-
rité de l'institution, mais également de
trouver un terrain d'entente pour l'année
en cours avec les autorités politiques de
la ville.» Ces démarches, à savoir l'ob-
tention d'aides financières ponctuelles
(lire i:t:\pi____ du 4 mai), ont permis
d'envisager le défraiement de deux
permanents. «Une mesure qui ne de-
vrait en rien mettre en danger l'équili-
bre financier de l'association».

Et le comité de I association KA
d'attendre «avec impatience la dis-
cussion au sein de la commission cultu-
relle concernant la redistribution des
subventions culturelles pour
1995»./me

Une invitation à rêver
DOCUMENT TOURISTIQUE/ Du nouveau pour l'office des Montagnes

«Nullement interdit, ce paradis enso-
leillé, à 20.000 lieues au-delà des
mers, est ouvert à tous ceux qui préfè-
rent la vie à l'ennui. Bien plus facile
d'accès que l'Eden, cette région pos-
sède tout un lot de tentations. Croquez
la pomme et plongez-vous dans ce
pays des merveilles pendant que le
loup n'y est pas». Une ambiance carte
postale que traduit avec splendeur le
nouveau prospectus édité par l'Office
du tourisme des Montagnes neuchâte-
loises (OTMN), officiellement présenté
hier. Une invitation à rêver bien plus
sensible qu'un simple annuaire récapitu-
latif.

Il aura fallu plus d'une année à
l'équipe de professionnels qui a réalisé
la nouvelle brochure touristique vantant
les mérites des Montagnes neuchâteloi-
ses. Un splendide prospectus très riche-
ment illustré qui décrit les atouts de
toute une région. «Toutes les communes
membres de l'OTMN ont participé di-
rectement à la réalisation de ce docu-
ment d'appel, qui est surtout une invita-
tion à découvrir les particularités de la
région», a déclaré Daniel Surdez, pré-
sident de l'OTMN, sans cacher sa «fier-
té légitime». Et Georges Jeanbourquin,
conseiller communal chaux-de-fonnier et
vice-président de l'institution, de dire
que «la consultation a été large pour
qu'un juste milieu soit trouvé. L'inventaire
des sites à représenter dans la brochure
a été soumis à l'approbation de chacun.
Mais on ne peut malheureusement tout
dire». Exhaustif, le document ne l'est
point. Mais «il suscite l'envie de venir
dans la région». Et c'est là l'essentiel. Ce
prospectus, qui révèle mille et uns se-
crets, remplace en fait les deux outils
dont disposait jusqu'à présent l'OTMN.
«Dépassés, ils devaient être réactualisés,
et revus sous une forme plus
attrayante», a pour sa part précisé
Jean-Denis Flury, directeur de l'OTMN.

Tel un recueil, il dévoile toutes les
richesses de la région, élargie aux dis-
tricts et cantons voisins des Montagnes,
de même qu'est brièvement auscultée
la France voisine. Sous la plume «pétil-

TOURISME - Avec ce nouveau et pétillant ouvrage, les Montagnes neuchâte-
loises, par le biais de son office du tourisme, invitent les «curieux de nature»
à découvrir une «oasis de fraîcheur d'esprit». £¦

tante» de fraîcheur du journaliste Alain
Partner, le prospectus se lit aisément,
son style n'ayant guère de ressem-
blance avec ce qui a jusqu'ici été entre-
pris. Quant aux multiples et superbes
photographies qui parsèment le docu-
ment, œuvres principalement de Jean-
François Robert, elles sont « le plus,
pour ne pas dire l'essentiel, qui rend
attractif la brochure».

— A la Fédération neuchâteloise du
tourisme de désormais promouvoir les
Montagnes neuchâteloises, qui a entre
les mains un ouvrage de référence. Et
d'ambition. On néglige parfois le rôle
économique que peut jouer le tourisme
sur une région, a estimé Daniel Surdez.

Tiré dans un premier temps à
25.000 exemplaires, il sera envoyé à

toutes les instances touristiques nationa-
les et autres organismes susceptibles
de vanter la région. Et sera l'an pro-
chain traduit en allemand et en an-
glais. «Nos moyens étaient limités, nous
avons travaillé dans un cadre budgé-
taire. Quelque 105.000 francs, qui en-
globent la conception et le tirage», a
déclaré Jean-Denis Flury.

— L'image de la région devait être
corrigée. Cet instrument nous permettra
de démystifier la réputation qui nous
est malheureusement faite. Tant il est
vrai que les Montagnes sont un éventail
de dharmes aussi discrets qu 'inatten-
dus.... Pourquoi ne pas se laisser sé-
duire?

0 Th. C.

¦ TENNIS — Ce soir, le Tennis club
de Fleurier sera en fête. A 18 h, il
inaugurera en effet les nouveaux revê-
tements de ses courts, sis à la rue
Bussan. En outre, dès 1 8 h 45, des mat-
dies exhibition sont prévus, avec des
juniors du cadre national. En cas de
mauvais temps, ces matches auront lieu
à la patinoire fleurisane de Belle-Ro-
che, /ssp

¦ LE RETOUR DE ROUSSEAU -
«Jean-Jacques Rousseau: une vie sans
famille.» C'est le thème de la nouvelle
exposition temporaire, visible au musée
de Môtiers. Le vernissage est prévu
pour ce soir, à 17h30, avec une pré-
sentation faite par le professeur Fran-
çois Matthey. Mais il sera également
possible de découvrir cette exposition
les mardis, jeudis, samedis et diman-
ches, de 14h à 17h, et ce jusqu'au mois
d'octobre, /ssp

mm
¦ NOUVEL ÉLU - Lors de sa séance
du 24 mai, le Conseil communal de
Couvet a proclamé élu conseiller géné-
ral Yvan Jungen, proposé par le Parti
socialiste, auquel appartient le siège
vacant. M-

Le Centre d'entretien bientôt opérationnel

VAL-DE- TRA VERS 
NOIRAIGUE/ Les services communaux réunis dans les anciens abattoirs

C

elui qui, il y a encore quelques
mois, n'était qu'un vieil immeuble
communal désaffecté ayant ac-

cueilli dans ses jeunes années les abat-
toirs, est aujourd'hui devenu le CEN,
entendez le Centre d'entretien de Noi-
raigue. Autrement dit, voirie, service du
feu et, bientôt espère-t-on, traitement
de l'eau, seront regroupés en un seul
lieu, qui plus est fonctionnel.

L'idée de faire quelque chose de ce
vieux bâtiment ne remonte pas à hier.
En février 1992 déjà, le Conseil géné-
ral de Noiraigue acceptait un crédit de
8000fr. pour étudier les possibilités qui
existaient d'utiliser cette vieille bâtisse.

Ainsi donc, en avril 1993, le Conseil
communal proposait, moyennant l'ac-
ceptation d'un crédit de 700.000 fr.,
de regrouper tous les services commu-
naux en ce même lieu. Ce qui sous-
entendait par ailleurs rénover complè-
tement le bâtiment qui, hormis les murs,

VIEILLE BÂTISSE EST DEVENUE NEUVE - Voirie, service du feu et, bientôt
espère-t-on, traitement de l'eau prendront place dans le bâtiment flambant
neuf. François Charrière

criait «au secours». Dans la foulée, ce
montant prévoyait également la cons-
truction d'une nouvelle aile, au nord,
l'aménagement d'un demi-étage, à
l'est, ainsi que, cela va de soi, l'installa-
tion des portes électriques nécessaires
à laisser entrer et sortir les véhicules
des sapeurs-pompiers.

Si les élus acceptaient de rénover les
anciens abattoirs, le montant quéman-
dé allait lui faire quelques gorges
chaudes. En clair, le Conseil général
disait oui à un crédit ramené finale-
ment à 580.000 francs. Commencé en
août dernier, le chantier s'est terminé à
la mi-avril. Ce qu'on y a fait? Ce qui
était prévu, bien sûr. A savoir, et princi-
palement, un local pour le cantonnier,
des dépendances et les garages pour
les véhicules du service du feu, au rez-
de-chaussée. Un niveau qui accueillera
aussi le local de traitement de l'eau.
Mais cela dès que le problème du

captage sis au lieudit «Vers-chez-Joly»
sera réglé. Tandis que, au-dessus, ont
pris place des locaux de stockage,
destinés au service du feu, des bu-
reaux, pour les mêmes pompiers et la
Protection civile, et une salle de confé-
rence. Le tout pour un montant qui
n'excédera pas le crédit voté.

Si les gros travaux ont consisté en la
construction d'une dalle et la réfection
complète de l'enveloppe du bâtiment,
les travaux intérieurs, entendez les fi-
nitions, ont été confiés eux à deux
chômeurs en fin de droit, qui, ces pro-
chains jours, finiront de meubler le
CEN pour que d'ici à la mi-juin les
intéressés puissent adopter leurs nou-
veaux quartiers. Conviée à une jour-

née portes ouvertes, la population a
pu découvrir récemment le bâtiment
flambant neuf.

En outre, cette année encore, aux
dires de Bernard Hamel, responsable
des bâtiments néraouis, la commune
acquerra un terrain de 1 000 m2 sis
aux abords des anciens abattoirs —
euh pardon: du CEN — pour y créer
une déchetterie, qui comprendra les
bennes ad hoc.

Quant à l'ancien local des pom-
piers, sis entre le collège et la salle de
gymnastique, l'on songe présentement
à la retaper quelque peu pour y en-
treposer du matériel.

0 S. Sp.

FRANCE
m JAZZ — Stéphane Grapelli en
personne ouvrira à 86 ans, le festival
Jazz en Franche-Comté; il sera accom-
pagné du guitariste Marc Rosset, le 24
juin à Besançon. Au programme à ve-
nir, on peut citer, entre autres, le nou-
veau spectacle de TSF le 29 juin. Le
jazz se teintra de blues, le 30 juin avec
Lucky Peterson. Le 2 juillet, l'accordéo-
niste Richard Galliano sera accompa-
gné du batteur Daniel Humair. On en-
tendra encore, au cours de ce festival,
Johnny Griffin à Dole, l'orchestre natio-
nal de jazz, Joe Louis Walker et Hans
Oison à Vesoul, Steve Lacy, Didier
Lockwood et Liz Mac-Comn à Lons-le-
Saunier. réservation: ARDIAM, 9 bis
rue Charles Nodier à Besançon, /db

Le marché
de la solidarité
En organisant ce qui est aujour-

d'hui devenu son traditionnel
marché artisanal, l'association IN,
qui regroupe aussi bien des ho-
mes pour personnes âgées, que
des maisons de réadaptation ou
des institutions pour handicapés,
espère bien établir le dialogue
qui valorisera le travail de ses
membres.

Quelques soient les problèmes
auxquels l'existence les a con-
frontés, les pensionnaires des ins-
titutions neuchâteloises effectuent,
dans le cadre de leur programme
d'éducation ou de réinsertion, des
travaux artisanaux. Qu'ils dési-
rent mettre en valeur par le biais
d'un marché bisannuel.

Travaux sur bois, de cuir, pote-
rie, peintures, tricots, pâtisseries
ou autres sculptures seront pré-
sentés demain, sous les arcades
du Centre Métropole, à La
Chaux-de-Fonds, de 8 h à 17 h,
au regard des passants. Qui se-
ront bien inspirés de découvrir les
merveilles réalisés dans les ate-
liers de ces institutions. Ce marché
est aussi l'occasion pour ces per-
sonnes de se présenter au public,
et de lier des contacts toujours
très enrichissants. Quand lès ri-
chesses de la vie sont traduites
par autant d'ingéniosité et de sa-
voir-faire.../the

EEXPRESS - Montagnes
Case postale 611

2300 La Chaux-de-Fonds
Thierry Clémence
0039/280112

Fax 039/289507

Piaget Sport fête ses 15 ans
r̂jp̂ rr  ̂
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Jusqu'à demain, c'est la fête, au 4 de la rue du Temple, à Peseux. « Jeu, set et match »
(comme à Roland-Garros) pour Laurence et Pierre Piaget qui passent le cap des 15 ans
d'activité (en double !), puisqu'ils avaient ouvert leur magasin de sport le 4 mai 1979.
Spécialisé dans les loisirs (pour tous âges) et le tennis, le couple Piaget remercie son public
(pardon... ses clients) de lui avoir permis d'atteindre cette étape. Et pour l'occasion, un rabais
de 10 % est accordé aujourd'hui et demain sur la plupart des articles proposés. Rappelons aux
émules de Jim Courier que le magasin assure un service rapide... lorsqu'un cordage déclare
forfait !/clg- Jfc 53972-337

¦ POP — C'est sans faste particu-
lier, mais avec une riche programma-
tion, que le POP neuchâtelois va célé-
brer son cinquantième anniversaire -
qui est aussi celui du Parti suisse du
travail, invité pour l'occasion. C'est ce
soir que débuteront les festivités, dès
17h, à la Maison du peuple. A 20h,
Joseph Zisyadis et Charles Fiterman
débatteront autour du thème ((Quel
avenir pour la gauche en Europe?».
Demain, Janine Vincens entretiendra
son auditoire, dès 14 h, en présentant
un exposé intitulé «Inventer la démo-
cratie du citoyen». Il sera suivi par
une table ronde, sur le thème de
«Quel rôle pour la gauche?»./the
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Samedi 4 juin 1994
-

Neuchâtel,
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une vil le a la campagne
Pro Neuchâtel présente la JOURNÉE DE L'AGRICULTURE, en
association avec la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticul-
ture et les deux sociétés d'agriculture des districts du littoral

De 9 à 17 heures A 11 heures
place du Coq-d'Inde &g*Cplace du Marché : ^.#* f̂cI5fc
• la ferme avec ses animaux 1 II | ^

domestiques : trois races Mir*

t

de vaches, veau, jument,
porcs, poulain, bœufs, avec la participation de deux

• moutons, chèvres, lapins, dragons à cheval, trois paysan-

» 
canards, etc. nés en costume traditionnel,

suivis des animaux de la ferme :
• Dégustation de lait gratuit - 6 vaches

• Vente de produits ~ une Jument et son P°ulain

de la ferme (mini-tente) _ la basse-cour

• Stand de l'Union des - un chien
coopératives agricoles - un troupeau de moutons
romandes

ITINÉRAIRE
EXPOS I IOIM Coq-d'Inde, rues du Pommier, du Château,

de vieilles machines agricoles, rues de ÊE^I 'I_I A ~-*~I -J D o • _ K M  Maur ce, Tre Ile, Pury, Promenade-No re,
I Hôpital, du Bassin, Saint-Maurice. Balance, Coq-d'Inde

63951-156
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NOUVELLE PONTIAC FIREBIRE).
ET VOTRE COEUR BAT PLUS VITE.

- 3.4 litres V6

- 2 Airbags

i _ _ ¦£&

Si vous avez déjà eu la chance de rouler à bord d'une "muscle car"
General Motors, vous pouvez imag iner ce qui vous attend au volant GENERA^flOTORS
de la nouvel le  Firebird. Le plaisir est le même. Mais  tout le reste a ïjJJI
changé: l' équi pement haute  sécurité, l' élégante carrosserie , la suspen- liai
sion, le moteur, l'intérieur... tout. DRIVE THE NEW AMERICAN STYLE
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Voyance
par téléphone et
sur rendez-vous.

156 73 53
Fr. 2.-/min.

186496-110

o

Votre centre :

Miele
Electrolux

Appareils
ménagers libres,
encastrables et
professionnels

W *_ _̂Y

STEIGER
Pierre-à-Mazel 4,6

Neuchâtel
Tél. 038 252914

Ouvert le
samedi matin

NEUCHÂTEL: 0 3 8 / 2 5  72 12

LE SON EST GRAND
ET LES MENSUALITÉS

PETITES :
PIANOS DÈS FR. 7 5 . -

PAR MOIS.

Hu gMusi que
63990-110

Liquidation totale
jusqu'au 30 juin 1994
autorisée par la police

Encadrements
d'art

Daniel Coste
Ecluse 23 - Neuchâtel

à vendre au comptant

Cadres - Baguettes - Miroirs
Peintures - Gravures - Lithos

Occasions, etc...

Tout à moitié prix
Avis

Quelques encadrements en suspens
; en mon magasin, à venir chercher,

le 30 juin il sera trop tard.
127136-110 j
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Gare au contre-pied !¦

FOOTBALL/ Mondial, Jour J- 14: la Suisse, sereine, rend visite à rita lie ce soir

De notre envoyé spécial
à Rome:

Christian Moser
M rrigo Sacchi a l'humeur chan-

fi  ̂
géante. Octobre 1992, il croit

y donner le bon ton en lançant la
campagne américaine de son «intrai-
table» squadra.

— La Suisse? Qu'on la joue à domi-
cile ou chez elle, le tarif est le même.
L'Italie doit s 'imposer contre ce genre
d'équipe!

Qu'importe si le gang d'Ueli Stielike
a frôlé l'Euro 92, il reste, dans l'esprit
des Transalpins, une formation de troi-
sième zone.

A Cagliari, la Suisse de Roy Hodgson
se fabrique une demi-occasion ... et
marque deux goals. Sacchi a bonne
mine, que Stefano Eranio sauve du ca-
mouflet hors du temps réglementaire.
Vingt mois plus tard, le même Sacchi,
qui a suivi de près la trajectoire helvé-
tique, abandonnant sans gloire deux
points supplémentaires au Wankdorf,
n'a plus la même vision du Jeu. A son
instigati on, la Fédération italienne a
invité la Suisse, hier minuscule, aujour-
d'hui colossale, ou pas loin, à se pro-
duire ce soir à Rome!

Le sélectionneur italien aurait-il en-
core, par hasard, quelques lourdeurs
sur l'estomac? Officiellement, la Suisse
va voir la Ville éternelle parce quelle
«constitue le sparring-partner idéal»,
parce que c'est «seulement contre des
adversaires de grande valeur que mes
joueurs peuvent démontrer ce qu'ils ont
réellement dans le coffre», parce que
«les Suisses sont extrêmement désa-
gréables à jouer, ils forment un groupe
compact difficile à bouger», et parce
qu'etc, etc, etc. Arrigo Sacchi, qui ne
veut plus compter que des amis dans
nos cantons, a même lancé que «la
Suisse, pour autant qu'elle puisse cana-
liser son euphorie, pourrait être la
grande surprise de la World Cup».
Rien de moins que ça! Si l'Italie perd ce
soir, ce sera donc contre un grand

HODGSON ET SA TROUPE — Arrigo Sacchi leur promet un programme très spécial, ce soir à Rome. asi

d'Europe. Sinon de la planète. Et si elle
gagne...

Le mage redescendu
de son nuage

Le voyage sent un peu le traquenard
pour l'équipe de Suisse. Même si on la
devine assez forte, dans sa tête, pour
se remettre promptement d'une dé-
faite, même sévère. Les hommes de Roy
Hodgson connaissent par coeur le regis-
tre sur lequel ils vont jouer aux Etats-
Unis, ils savent sur quoi ils s'appuieront.
Et la préparation, les bobos de Knup et

Pascolo mis a part, suit son cours nor-
malement. L'euphorie demeure, l'ambi-
tion va crescendo. Alors que l'Italie
d'Arrigo Sacchi se cherche toujours de;
raisons de rêver. Elles ne les a pa;
davantage trouvées contre la France
(0-1) qu'en Allemagne (2-1), où l'on o
surtout remarqué l'âge de Baresi.
Quant à la toute fraîche victoire sur la
Finlande (2-0), elle n'a rassuré per-
sonne. Un seul point positif: il semble
bien que Beppe Signori possède effec-
tivement ce «basic instinct» du but que
les supporters de la Lazio lui prêtent.
Plébiscité par les lecteurs de la Gaz-
zetta dello Sport pour épauler le sei-
gneur Baggio en attaque, le bon-
homme tient bien la corde. Mais avec
Sacchi, tout est possible, tout va très
vite! N'a-t-il pas utilisé 70 joueurs de-
puis qu'il dirige la «squadra»?

Une nouvelle tactique?
Aujourdhui, le mage, redescendu de

son nuage après le succès mérité mais
inquiétant de l'Eire face à l'Allemagne

la semaine passée (0-2), semble un peu
pressé de dénicher l'élixir. Pour venir à
bout de l'os irlandais qui attend l'Italie
à New York, le sélectionneur, outre un
possible retour au 4-3-3 (Massaro
pourrait évoluer à l'aile droite ce soir),
a sorti de son chapeau «il contropiede
brève». Traduction: une façon de con-
tre-attaquer qui consiste à surprendre
l'adversaire dans une surface de jeu
restreinte, en ayant moins d'espace el
moins d'adversaires devant soi. Voilà
qui paraît bien mystérieux! C'est ce
«programme» que Sacchi a fait tra-
vailler à ses hommes cette semaine,
insistant également sur le «mouvement
en bloc» pas encore parfaitement assi-
milé par sa troupe, qu'il convie à pré-
senter un football «d'une grande dyna-
mique». Attention les Suisses: il faudra
bien qu'un jour la «squadra» tienne
toutes les belles promesses de son
guide. Et, on ne le dira jamais assez,
elle a terriblement besoin d'un remon-
tant ces temps-ci.

0 C M.

32 milliards de
téléspectateurs
Plus de 46.000 stations de télévi-

sion dans 180 pays, pour une au-
dience cumulée de 32 milliards de
téléspectateurs, transmettront les
images de la World Cup 1994 qui
leur seront fournies par l'Union eu-
ropéenne de radio-télévision (UER),
retenue par World Cup USA, le
comité d'organisation du Mondial,
pour «couvrir» les 52 rencontres du
tournoi. L'UER fait partie du Consor-
tium Coordinating Council (CCC), un
groupement mondial de radio et
lélédiffuseurs qui a versé 223,7 mil-
lions de dollars à la FIFA pour les
droits de retransmission de trois
Coupes du monde, en 1 990 (Italie),
1994 (Etats-Unis) et 1998 (France).

Le CCC a acheté 98,7 millions de
dollars à la FIFA les droits non-
américains du prochain tournoi. Au
liveau mondial, les droits de télévi-
sion devraient rapporter quelque
280 millions de dollars à la FIFA,
selon John Griffin, l'un des respon-
sables de World Cup USA.
- Nous voulons que nos émis-

sions soient aussi «américaines»
que possible, indique Manolo Ro-
mero, PDG de European Broadcas-
ting Co. Sports International (ESI),
la filiale de l'UER chargée de réali-
ser les transmissions. A . nous de
trouver un compromis entre les gros
plans, privilégiés par les réseaux
américains pour le baseball, le bas-
ketball et football américain, et les
plans larges, qui ont la faveur des
télévisions européennes et sud-
américaines pour le «soccer»,
ajoute cet Espagnol de 53 ans qui
a travaillé sur toutes les Coupes du
monde depuis 1966 en Angleterre.

Les images, provenant d'un mini-
mum de douze caméras installées
dans chacun des neuf sites, seront
relayées par un centre de télécom-
munications international de plus
16.000 m2 à Dallas, avant d'être
diffusées par satellite dans le
monde entier, indique M. Romero.
Les 1 200 techniciens de l'ESI, dont
plus de 90 % sont d'origine améri-
caine, travaillent d'arrache-pied
depuis plusieurs semaines pour pré-
venir tout accroc pendant les 104
neures de «direct » qu'ils devront
assurer.

World Cup USA estime à 32
milliards (audience cumulée) le
nombre de personnes qui suivront le
tournoi à la télévision, dont deux
milliards pour la finale, le 17 juillet,
au Rose Bowl de Los Angeles. Dans
chaque stade, les angles de prises
de vue ont été choisis avec soin et
des analyses «à chaud» des meil-
leures phases de jeu seront souli-
gnées par de nombreux ralentis, /si

Loin de la Via Veneto
Partie aux environs de 16H30 de

Genève, la délégation suisse est arri-
vée une heure quinze plus tard à
Rome, où la température était encore
très élevée. L'équipe helvétique loge
dans un hôtel situé près de l'aéro-
port, soit bien loin de la Via Veneto.

Le président central de l'ASF, Mar-
cel Mathier, chef de délégation, a
donné son point de vue à propos des
contacts que Galatasaray aurait pris
avec le coach national Roy Hodgson:
- Le contrat que nous avons signé

avec Roy porte jusqu'en 1996. Je
n'ai aucune raison de m'inquiéter.
J'ajoute qu'il s 'agit d'un très bon con-
trat et je  considère la démarche des
dirigeants turcs comme une marque
d'estime à l'égard d'un coach qui a
fait un excellent travail.

Dominique Herr, remis de sa
grippe, n'était cependant pas sûr
jeudi soir de sa présence au stade
Olympique:
- Je me suis entraîné ce matin

avec mes camarades. Il faudra voir
comment je  réagirai demain au réveil
et s 'il n'y a pas de nouvelle poussée
de fièvre. Il est évident que je  tiens à
disputer cette rencontre. J'ai besoin
de me mettre en valeur, d'autant que
le FC Sion place la barre très haut
pour un éventuel transfert.

Marco Pascolo et Adrian Knup
n'ont pas accompagné leurs camara-
des à Rome. Le gardien et l'atta-
quant ont été dispensés de ce dépla-
cement afin de poursuivre leur théra-
pie.

— Ils ont actuellement besoin de
soins et de repos a déclaré Roy
Hodgson à l'issue de la dernière
séance d'entraînement hier matin à
Nyon.

A 24 heures du coup d'envoi le
sélectionneur se refusait toujours à
communiquer son équipe. En fait, la
seule incertitude portait sur le nom du
second attaquant : Grassi ou Subiat ?
Lehmann prendra la place vacante
dans les buts. Huber et Brunner ont
obtenu l'assurance qu'ils feront partie
de la délégation helvétique qui s'en-
volera mardi de Zurich/Kloten pour
Montréal.

- Le règlement de la FIFA nous
permet d'attendre le dernier moment
pour régler ce problème de gar-
diens. Pour l'heure, Pascolo n'a pas
encore été soumis au moindre entraî-
nement sérieux. Il faut donc être pru-
dent. En revanche, je  suis persuadé
que Knup, qui a beaucoup couru ce
matin, sera pleinement rétabli à
l'heure H, poursuivait Hodgson.

Six Milanais figurent dans l'équipe
formée par Arrigo Sacchi pour af-
fronter la Suisse ce soir à Rome
(20h30). Tassotti, Costacurta, Baresi,
Maldini, Albertini et Donadoni seront
encadrés par Pagliuca (Sampdoria),
Dino et Roberto Baggio (Juventus),
Berti (Inter) et Signori (Lazio). Cette
rencontre sera arbitrée par le Portu-
gais Juan Manuel Brito.

Les équipes probables
Italie: Paglicua (Sampdoria); Tassotti

(Milan), Costacurta (Milan), Baresi (Milan),
Maldini (Milan); Donadoni (Milan), Alber-
tini (Milan), Dino Baggio (Juventus), Si-
gnori (Lazio); Roberto Baggio (Juventus),
Berti (Inter).

Suisse: Lehmann; Hottiger, Herr, Gei-
ger, Quentin (tous FC Sion); Ohrel (Ser-
vette), Bregy (Young Boys), Sforza (FC
Kaiserslautern), A. Sutter (FC Nuremberg);
Subiat (Lugano) ou Grassi (Servette),
Chapuisat (Borussia Dortmund). /si

voyage pour gagner
¦ HODGSON - Même s'il a été
un peu forcé d'accepter l'invitation
italienne par l'ASF (la «squadra»
nous rendra visite pour le cente-
naire, l'an prochain), même s'il laisse
entendre que le résultat lui impor-
tera finalement peu (vraiment?) , Roy
Hodgson ne modifiera pas ses plans
de départ. Il voyage pour gagner.
Et, dans le cas présent, pour doubler
le capita l victoires des Helvètes sur
sol italien. Un seul but d'Elsener, en
octobre 1982, avait mis la «squa-
dra» à genoux, ici même, dans ce
Stade olympique de Rome, une
«squadra» qui célébrait alors un ti-
tre mondial acquis avec ce panache
après lequel elle court depuis lors...

¦ PAS DE CADEAU - Coach et
joueurs suisses peuvent être légiti-
mement fiers d'avoir été choisis par
ce géant du football pour préparer
l'opération américaine. «Cela parle
en notre faveur», a déclaré Roy
Hodgson, «mais je  ne ferai aucun
cadeau à Sacchi, que je  tiens en
haute estime tant comme homme
que comme entraîneur. Si nous pro-
duisons notre jeu et que nous don-
nons l'engagement qu'il convient, ce
sera un cadeau suffisant pour mon

collègue italien, qui cherche à savoir
où son équipé se situe».
¦ SFORZA - Les Suisses ont de
bonnes raisons de ne pas folâtrer
sur l'herbette tout à l'heure. Ciri
Sforza particulièrement, dont une
performance de classe relancerait
les actions dans un pays qui est le
sien. Sforza qui na pas abandonné
tout espoir de voir la Lazio rallon-
ger l'offre du côté de Kaiserslau-
tern. Et qui rêve, à haute voix main-
tenant, de ... Barcelone. Mais les
autres bras noueux tiennent une
nouvelle occasion de faire grimper
leur cote. Rainer Calmund, le mana-
ger du Bayer Leverkusen, le club de
Bernd Schuster, claironne qu'il a cinq
joueurs suisses dans le viseur. Cinq!
Andy Egli, s'il était appelé à pallier
l'absence de Dominique Herr, pour-
rait profiter de l'aubaine pour faire
taire toutes les critiques à son sujet
et laisser un bon souvenir au peuple.
Jusqu'à Roy Hodgson, à qui les
grands clubs européens commencent
à faire les yeux doux, et qu'un éven-
tuel «couac» ne servirait pas forcé-
ment. La logique commande un suc-
cès italien. Il y a des hiérarchies à
respecter.

0 C. M.

Van Basten: retour!
L'international néerlandais de

l'AC Milan, Marco Van Basten, a
annoncé à Milan qu'il serait le
22me joueur de l'équipe natio-
nale de Hollande, à la place de
Ruud Gullit (forfait), lors de la
phase finale du Mondial aux
Etats-Unis.

Van Basten, qui n'a plus joué
depuis un an en raison d'une
grave blessure à la cheville
droite, a assuré qu'il se sentait en
bonne condition physique.
- Si Ruud ne s 'était pas éloi-

gné de l'équipe nationale, j e  se-
rais resté à M liane Ho à m 'entraî-
ner, a-t-il dit. Si, en Amérique, j e
dois jouer, je  le ferai après avoir
consulté les médecins néerlan-
dais et ceux du Milan. Et ce sera
donc uniquement dans les 10-15
dernières minutes d'un match,
seulement si c'est nécessaire, /si

C'est Mary!
TENNIS - A Ro-
land-Garros, Mary
Pierce (photo) a
battu hier Steffi
Graf en demi-finale
du tournoi féminin.
Elle affrontera en fi-
nale Arantxa San-
chez. as
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Brocante des Noyers
Déménagements - Transports
OUVERTURE VENDREDI 3 JUIN

Débarras :
Appartements Rues des Noyers 11
Galetas caves 2003 Neuchâtel-Serrièrss
Bibelots "'¦ 038/30 38 50
Meubles »««•' M™1 « «
Habits, etc. mm*-*»

Horaire d'ouverture : vendredi 14 h i 18 h 30.
samedi 9 h à 16 h, ou sur rende* -vous.

182604110 7 I

/ DEMENAGEMENT
4=1 TRANSPORT

^13 RAMASSAGE

MIGUEL REBELESE
<p (038) 25 28 29
(p (038) 53 49 63

Transports internationaux - Garde-meubles
Devis gratuits, sans engagement.

COSTA
BRAVA
Maison 8 lits,

proximité plage.
Tél. (021)
801 80 31.

185776 110

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.-v.

8 h - 24 h / 7/7

S 021
963 89 30

187101 110

Très grand
voyant-médium,
très connu du
monde entier

professeur
Bangoura
résout tous vos
problèmes avec
beaucoup
d'efficacité et les
traite une fois pour
toutes à la date
souhaitée. Amour,
chance,
amaigrissement,
affaire commerciale,
etc. Paiement après
satisfaction obtenue
selon vos moyens.
Tél. (023) ou
(0033) 50 35 18 11.

186538 110

CENTRE DE TAROTS ET PENDULE

156 87 45
2 SPÉCIALISTES A VOTRE SERVICE

Fr. 2.-/min. 187198-110

15

Le lendemain était un dimanche et, quand je descendis pour
le peut déjeuner, je trouvai toute la famille réunie autour de la
table, à l'exception de Juan. Clarita, levée depuis longtemps,
revenait de la messe. Elle m'adressa un ex bonjour » plein de
défiance et s'enquit de ma tête. Ma bosse avait encore grossi
depuis la veille, mais, ce détail mis à part, elle n'était pas trop
douloureuse. Je m'aperçus que je parlais d'une voix basse et
étouffée comme si une lourde contrainte pesait sur mes épaules.

Eleanor et Clarita eurent quelques paroles polies quand je
déclarai que je me sentais mieux. Seul Gavin ne dit rien et, après
m'avoir jeté un regard scrutateur, ne se tourna plus une fois
vers moi. Je devinai que la nuit n'avait pas contribué à alléger
son fardeau. Il avait l'air visiblement déprimé ce matin. Cela
augurait mal pour notre bbnheur.

Nul ne fit allusion aux événements de la nuit précédente.
C'étaient des sables où personne ne désirait s'aventurer. J'avais
apporté le fétiche Zuni et le poussai en direction d'Eleanor.

« Je crois que vous avez laissé cet objet dans ma chambre.
J'ai pensé que je ferais mieux de vous le rapporter. »

Gavin leva la tête et la regarda, mais Eleanor se contenta
d'éclater de rire.

« Puisqu'il s'obstine à me revenir, je vais le garder comme
porte-bonheur », dit-elle sans se compromettre en le plaçant
à côté de son assiette.

« Juan a téléphoné pour vous réserver une place dans
l'avion de New York, me dit Clarita. Sylvia vous conduira à
Albuquerque ce matin. Il y a bien un avion jusque-là mais nos
lignes locales ne sont guère confortables. Vous avez tout le
temps d'y aller en voiture, mais il faut faire vos valises tout de
suite. »

Tous les yeux étaient fixés sur moi, ceux de Gavin y
compris. Je redressai résolument le menton.

« Je n'ai pas envie de partir », annonçai-je.
Clarita commençait à s'indigner quand Eleanor l'inter-

rompit.
« En ce cas, Amanda, vous pourrez nous accompagner au

rancho. Juan se sent très bien ce madn et a décidé de participer
à l'excursion. Tu viendras aussi , n'est-ce pas, Gavin? C'est
dimanche aujourd'hui. »

Son ravissant visage levé vers lui, elle le regardait avec une
expression suppliante et il accepta sans grand enthousiasme.
Sans doute se demandait-il, comme moi, ce que tramait Eleanor.

« Nous emmènerons également Sylvia et Paul, poursuivit-
elle gaiement. Ce sera la fête au rancho, comme au bon vieux
temps! »

Son excitation ne semblait pas feinte mais elle avait cer-
tainement un modf. Quelle pouvait être la raison de cet exode
général, me demandai-je, tout en beurrant un toast croustil-
lant. La nuit dernière , au magasin, elle en avait parlé à Paul
mais sans fournir d'indice dont j 'aurais pu faire part à Gavin
ou à Juan.

Seule, Clarita semblait hosule au projet.
« Je n'ai pas envie de vous accompagner », dit-elle d'un air

sombre.
Eleanor se tourna aussitôt vers elle.
« Mais pourquoi, tante Clarita?
—Je n'aime pas cet endroit.
— Mais pourquoi? Y avez-vous trop de souvenirs? insista

Eleanor.
JSÇ- (À SUIVRE)

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif: Fr. L- le mot; minimum Fr. 12.- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 2- le mot;

TnintmiTm Fr. 24- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 15.-.
Délai; L'avant-vellle à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269. 
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SAXOPHONE ALTO SELMER état neuf.
2600fr. Tél. 41 2021 (soir). 84844 461

PARQUET CHÊNE MASSIF 14 mm à liqui-
der, 35 fr./m2. Tél. (039) 41 2626. 84842-461

COMBI MOTO CUIR, taille 38. bleue et
blanche, peu utilisée. 350 fr. Tél. (038)
51 58 40 midi/soir. 53977-461

4 PNEUS D'HIVER neufs avec jantes neuves
Twingo, 450 fr. Tél. 53 62 08. 63993-481

PLAQUE MINÊRALOGIQUE canton Neu-
châtel à 3 chiffres, au plus offrant. Ecrire â
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
461 -2154. 187111 461

3 CALORIFÈRES A MAZOUT citerne acier
2000 litres avec bac alimentation automatique
par pompes. Boiler électrique (100 litres). La-
vabo double, bac à douche (bleu) avec robine-
terie. Rapidement, cause transformation. Tél.
(038) 31 46 78. 167383-461

PIANO DROIT NOIR 700 fr. ou â discuter.
Tél. (038) 24 67 04 ou (039) 2344 05.

SALLE A MANGER, buffet de service, 600 fr.
Diverses tables, chaises, armoires. Paiement et
enlèvement immédiat. Sordet 11 Neuchâtel.
Samedi 4 juin de 9 heures à 12 heures.

167395-461
TRACTEUR A GAZON. 1000 fr. Tél.
(037 ) 73 23 02. 167405-461

HABITS BÊBÊS 0-6 mois + poussette. Tél.
241820. 167408-461

PIANO QUART DE QUEUE. Schmidt-Flohr.
brun, très bon état. Tél. 31 1523. 127081-461

CHAMBRE A COUCHER complète, style
provençal, lit 160 x 200, très bon état. 1000 fr.
Tél. 31 31 27 (soir) ou 2251 11 (bureau).
CHAUFFAGE PISCINE mobile au gaz propa-
ne. Tél. 31 64 44. 127126-461

BELLE CUISINIÈRE vitrée. 250 fr. Frigo,
160 fr. Tél. 63 2947. 127142 461

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH pour bricoleur
+ pièces. Tél. (038) 4510 53 entre 19h30 et
20h30. 127140-461

CANOT BUSTER aluminium, 5 places, mo-
teur 40 CV. Idéal pour sauvetage, ski, etc...
Place port, 9.500 fr. à discuter. Tél. (038)
25 96 84. 127171-461

CHAINE HI-FI PIONEER. Double CD et K7.
Tuner, ampli, platine. Tél. (038) 24 57 62.

\\tjj a/a7' r\BVfi ^-//T \\§ W \ Mas LOUE WIIIB- L3lli/L-
RUE DES INDIENNES 3 à Marin, dès le 1"
août 1994. 3'â pièces, salon avec cheminée, 1
place de parc couverte. Tél. 25 41 91.53939-463

LIGNIÈRES 2 PIÈCES environ 70 m2, dans
villa en bordure zone agricole, cave. 2 places de
parc, jardin. 1050 fr. charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 51 1528, heures repas.
A BÔLE APPARTEMENT modeste 2 pièces,
cuisine , cave, prix 300 fr. + charges.
Tél. 41 2885. 84839-463

FLEURIER BEL APPARTEMENT de 3% piè-
ces, avec cachet et poutres apparentes, entière-
ment rénové, grande cuisine agencée, terrasse,
place de parc. Libre 1" juillet 1994. Loyer
1100 fr. charges comprises. Tél. (038)
41 38 31, après 18 heures. 84846-463

JOLI STUDIO MEUBLÉ dans maison familia-
le, place de parc, à personne tranquille, Boudry.
Tél. 424239. 53961-463

MARIN, JOLI ET SPACIEUX studio. 605fr.
tout compris, pour le 1" juillet. Avec cuisine
agencée séparée, baignoire. Tél. 35 53 58 prof.
(062) 261219, après 20 h 30. 53976-463

SAINT-BLAISE Mureta 2, duplex 414 pièces.
Confort. 2200 fr. Tél. (031) 38046 74 (jour).

166991-463

AUX HAUTS-GENEVEYS 2% PIÈCES ca-
chet , cuisine agencée, salle de bains, 700 fr. +
charges. Tél. (038) 5347 92. 186892-463

BÔLE, tout de suite, joli 314 pièces, 1150 f r. +
charges . Tél. 42 55 56. 167025-463

BEVAIX VILLAGE studio meublé. Cuisinette.
douche, confort, pour une personne seule.
Loyer 500 fr. à 600 fr. Tél. 4617 49. 167054-463

MARIN studio meublé 620fr. charges et élec-
tricité comprises. Dès le 31 juillet. Tél. 31 37 27.
HAUTERIVE grand 3 pièces, cuisine agencée
habitable. 1230fr. charges comprises. Tél.
33 87 86. 167266 463

SAINT-BLAISE 5 pièces tout confort. Libre
tout de suite. Tél. 25 20 27. 167364-463

3 PIÈCES AVEC W.-C. conviendrait pour
bureau, cabinet dentaire, médecin, etc. Libre
tout de suite. Tél. 25 20 27. 167368-463

À CHÉZARD Grand-Rue 7 2"~ étage, appar-
tement 4 pièces 120m2 , dans ferme rénovée:
cuisine agencée, cheminée W. -C/bains séparés,
chauffage au gaz individuel, pour le 1" ju illet
1994 ou avant 1300 fr. + 160 fr. char-
ges. Tél. (038) 25 90 00. i87i 90-453

A HAUTERIVE très beau 2% pièces meublé,
tout confort, dans immeuble moderne è proxi-
mité des transports publics et du lac. Loyer
1210fr. charges comprises. Libre 1" août 1994.
Tél. (038) 252648. 167360 463

SAINT-BLAISE 4 pièces tout confort. Libre
tout de suite. Tél. 25 20 27. 167369-463

URGENT SERRIÈRES 2 PIÈCES mansardé,
vue sur le lac. 1" juillet, 400 fr. charges compri-
ses. Tél. (039) 41 50 50 demander M. Angeret-
ti, (038) 305074. 167415-463

SAINT-MARTIN 314 pièces avec cachet, cui-
sine agencée. 1300 fr. charges comprises. Tél.
(038) 53 3042. 167404-463

A MONTMOLLI N, appartement 2 pièces, une
cuisine agencée, salle de bains, cave, réduit,
place de parc. Loyer 700 fr. + charges. Tél.
3116  85. 167412-463

HAUTERIVE 3 pièces, 930fr. charges compri-
ses. Libre 1" septembre 1994. Tél.
(038) 33 78 88 dès 19 h 30. 157414-463

HAUT DE NEUCHÂTEL. magnifique apparte-
ment neuf 130 m2. 414 pièces, cuisine agencée,
entrée indépendante. Situation calme à proximi-
té des transports publics et de la gare. 1730 fr.
+ charges 160 fr. Libre tout de suite. Tél. (038)
24 2015. 127013-463

TRÈS JOLI 2 PIÈCES, tout confort , dans très
belle maison, centre ville, 850 fr. + charges.
Tél. (077) 37 51 94. 127098-453

STUDIO MEUBLÉ très joli et très confortable,
dans très belle maison, centre ville, 700 fr. +
charges. Tél. (077) 37 51 94. 127105-463

A BÔLE, 1% pièce, rénové, cachet, cuisine
agencée, W.-C./douche. Entrée indépendante,
rez, 790 fr. Tél. 25 32 65. 127114-453

A CORMONDRÈCHE, studio meublé à per-
sonne seule, tout de suite ou à convenir. Tel
(038) 31 30 86. 127119-463

SAINT-BLAISE, pour fin juin, appartement
2 pièces, cuisine agencée, refait à neuf, 800 fr.
charges comprises. Tél. 33 37 68 le soir.
CENTRE VILLE studio meublé. 550 fr. + char-
ges. Libre tout de suite. Tél. 33 6332.127129-453

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, con-
fort, douche, à Neuchâtel. Libre. Tél. 24 70 23.
VIEUX PESEUX charmant 2 pièces, sous les
toits, cuisine agencée, moderne, bains. Libre
début juillet. Loyer 1050 fr. + charges 80 fr.
Tél. 31 8675. 127144-463

CORNAUX. grand appartement, 100 m2 envi-
ron, tout de suite ou à convenir. Tél. 24 47 50
dès midi. 127149-453

CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche, cui-
sine, pour apprenti(e) ou étudiant(e). Tél.
(038) 33 53 65 le soir. 127169-453

À MARIN appartement 2 pièces, cuisinette,
W.-C.-salle de bains, dans immeuble avec as-
censeur, centre du village. Libre tout de suite.
Loyer 595 fr. charges comprises. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 463-4030.
HAUTERIVE. Marnière 35. 314 pièces, vue sur
lac et Alpes, tranquille, libre tout de suite ou à
convenir, 1120 fr. charges comprises. Tél.
24 28 38 (bureau). 127156-463

NEUCHÂTEL très joli 2 pièces mansardé avec
magnifique vue sur le lac. 943 fr. charges com-
prises. Libre début juillet ou à convenir. Tél.
(038) 246704 ou (039) 234405. 167417-463
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CHERCHE STUDIO OU CHAMBRE pour
mi-août , centre ville, loyer modéré. Tél.
(032) 9523 23. 167085 464

FAMILLE CHERCHE appartement 414 pièces
minimum 120 m2 avec jardin à Neuchâtel. Tél.
21 36 51. 167361-464

2 A 4 PIÈCES à Neuchâtel tout de suite ou à
convenir maximum 1000 fr., Kistler (032)
23 7711 (professionnel), le soir (038)
25 78 48. 167398-464

JEUNE COUPLE TRANQUILLE, cherche
3-4 pièces, jardin. Loyer modéré, Neuchâtel et
environs. Tél. (038) 24 57 62. 127151-454

J 'OFFRE HmiW-1
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CHERCHE POUR MONTET (VULLY), per-
sonne de confiance pour entretien ménager
maison de maître 1 à 2 demi-journées par
semaine selon saison. Cherche également per-
sonne expérimentée en jardinage pour entretien
à l'année jardin potager et personne pour entre-
tien parc : haies, prés, allées, etc.; si connais-
sances entretien arbres fruitiers. Selon expé-
rience et disponibilités, une même personne
peut aussi combiner les tâches indiquées ci-
dessus, ou elles peuvent être assumées par
couple. Ecrire M™ I. Cornaz, 1588 Montet
(Vully) ou téléphoner : (031) 311 7916 (soir)
ou (037) 7711 37 (fin de semaine). 187227-455

PLACE, nourrie et logée à Neuchâtel, pour
aider au ménage, dans famille avec petits en-
fants. Tél. (077) 37 51 94. 127096 466

TE CHERCHE d̂2ffi)

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE cher-
che emploi région Bienne-Neuchâtel. Français,
allemand, italien. Disponible tout de suite. Ecri-
re à l'Express. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
466-2151. 63810-466

JEUNE FILLE 19 ans. Suisse alémanique cher-
che famille avec enfants pour s'exercer en
français parlé. Durée : 4 juillet au 29 juillet
1994. Lundi au vendredi. Tél. (038) 2546 98.
(038) 25 47 47 réception). 167076 466

JEUNE FILLE cherche travail depuis le 20 juin
jusqu'au 16 juillet. Tél. 41 25 80. 167216-466

CUISINIER AVEC PERMIS B sérieuses réfé-
rences cherche place Neuchâtel environs. En-
trée à convenir. Etudie toutes propositions.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel. sous
chiffres 466-21 58. 167402-466

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

127049-466

DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tél. 3057 86. 127138-466

HOMME MOTIVÉ, cuisinier, cherche chan-
gement de situation. Ouvert à toutes proposi-
tions. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 466-4024. 127154-466

ÉTUDIANTE ESCEA/CFC commercial. 5 ans
d'expérience industrie et tourisme (gestion du
personnel), français, allemand, anglais, parlé et
écrit. Informatique: Word For Windows. Excel.
Lotus, D Base. Excellentes références, flexibili-
té, cherche engagement temporaire dès le
20 juin 1994. Intéressé ? Appelez au (038)
51 43 1 3. 127165-466

TES . Jff g Q\
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CAUSE DOUBLE EMPLOI, vends Nissan
Sunny GTI 16V coupé. 1988. Prix â discuter.
Tél. 24 01 06 le soir. 127079-457

ALFA ROMÉO 33 1.7ie Sp.W, 1992 .
20.000 km, expertisée. Rouge bordeaux ,
15.900 fr. Tél. (038) 51 5074. 167320-467

PEUGEOT 305. expertisée, 115.000 km. 1981,
vitres électriques, toit ouvrant + 4 pneus neige,
2800 fr., è discuter. Tél. (038) 2584 62.

127113-467

RENAULT 5 AUTOMATIQUE. 1981. "
92.000 km. Prix à discuter. Tél. (038) 31 21 24.

127139-467

MAZDA 323 GTR année 1992, 89 000km.
expertisée montée sport, prix à discuter.
Tél. (038) 53 66 03. 63976-467

CITROËN 2 chevaux, 1979, excellent état,
expertisée, freins et embrayage neufs, 5900 fr.
Tél. (038) 337558. 167362-467

OPEL KADETT CARAVANE ABS verrouilla-
ge central -1- options, modèle 1990, 56'000 km,
9000fr. Tél. (038) 55 22 10. 167358 467

MOTO KAWASAKI GPZ 500 S. 1990.
1000 km. Tél. (038) 53 3042. 167403-467

FIAT UNO 45IE. noire, 56'000 km, expertisée,
pneus neige et autoradio. 5500 fr. Tél. (038)
25 3325. 127166-467
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A VENDRE CHIOTS YORKSHIRE pedigree.
Shar-pei fauve très plissé. Tél. (039) 230832.
(039) 281875. 84837-469

BOBTAIL CHIOT pure race. Prix è discuter.
Tél. 24 08 61. 167397 469

A VENDRE chatons siamois sans pedigree.
Tél. (032) 8824 40 (le soir). 167400-469

A L'OCCASION DE NOS PORTES ouvertes
le samedi 4 juin et dimanche 5 juin 1994. Le
Refuge de Cottendart ne fera pas de placement
Ces jours-là.  127059-469

A VENDRE CHIOTS CANICHES NAINS
Toys, blanc, abricot, gris. Tél. (037) 61 12 93.

127091-469

EN VACANCES _̂^ \̂
A LOUER APPARTEMENT 4 PIÈCES
5 personnes, Audabiac 15 km Uzès Gard.
1500 Ffr./semaine; 5000 Ffr/mois. Tél. (0033)
66 72 9280 soir ou 66221244. bureau.

167359-470

RENCONTRES f M f̂ )
VEUVE 60 ANS cherche monsieur libre,
grand, 52 à 62 ans pour sorties et amitié
sincère. Ecrire â l'Express. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 471-2150. 53811-471

V mm...JUTLES DIVERS WJV&

POUR FUTURS AUTOMOBILISTES: Cours
de sauveteurs. Samaritains Neuchâtel. Tél.
25 93 41 ou 2500 52. 184604-472

PEINTURE SUR PORCELAINE, nombreux
cours en groupe, après-midi et soir, dans une
ambiance sympa. Prix avantageux. Cuissons
public également. Atelier : Parcs 15, Neuchâtel,
Rose-Marie Mayor. Tél. (038) 31 59 04.

125712-472

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

AVEZ-VOUS ENREGISTRÉ les émissions
suivantes: Bas les masques. Magazine familles
nombreuses: Quand on aime, on ne compte
pas. Diffusée mardi 24 mai à 22h40 sur F2.
Turbo Magazine automobile "l'Espace". Diffu-
sée samedi 28 mai à 19h15 sur M6. Tél. (038)
21 3362. 127168-472

JE CHERCHE UNE PERSONNE pouvant me
prêter. 10.000 fr. Je rembourse 13.000 fr. ,
affaire sérieuse. Pas sérieux et curieux s'abste-
nir. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâte l sous
chiffres 472-4025. 127155-472

Avant 7 heures
être info rmé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offerte par

EEXPRESS



Graf : le Pierce est arrivé
TENNIS/ Roland-Garros : la Française exécute l'Allemande

\ m ingt-sept ans après Françoise
/̂ Durr, une Française disputera à

nouveau la finale des Internatio-
naux de France. A la surprise géné-
rale, Mary Pierce n'a laissé que quatre
jeux à Steffi Graf, la tenante du titre.
Demain, la protégée de Nick Bollettieri
affrontera Arantxa Sanchez, laquelle
s'est imposée sans problème 6-3 6-1
devant une bien pâle Conchita Marti-
nez au terme d'une rencontre bien
terne.

Steffi Graf mettra longtemps pour
digérer cet échec en demi- finale.
Battue deux fois 6-2, l'Allemande a
été désarmée devant la puissance
phénoménale de Mary Pierce. Il y a
neuf mois, sur le Central de Flushing
Meadow, c'est pourtant elle qui avait
donné la leçon à la Française en
s'imposant 6-1 6-0 en seizième de
finale de l'US Open.

Hier, dans un Central de Roland-
Garros tout acquis à sa cause, Mary
Pierce n'a laissé aucun répit à Steffi
Graf. Dès la première frappe de
l'échange, la violence et la longueur
de ses coups ont placé d'entrée Graf
sur la défensive. Malgré son jeu de
jambes, son coup droit et son revers
coupé, la protégée de Heinz Gùn-
thardt n'a trouvé aucune parade pour
faire face à cet ouragan nommé
Mary. Même la pluie, qui a inter-
rompu le match à 3-2 dans le
deuxième set, n'a pas sauvé Steffi.

Depuis le début de cette quinzaine
parisienne, Mary Pierce évolue sur
un nuage. Elle accède à la finale en
cédant seulement dix jeux en six
matches. Un record unique dans les
annales. Capable d'accélérer en coup
droit et en revers à tout moment, la
Française pratique vraiment le tennis
de l'an 2000.

Demain contre Sanchez
Demain en finale, Arantxa San-

chez est-elle promise au même sort
que Steffi , qui a subi sa défaite la
plus cinglante depuis qu'elle régente
le tennis féminin ? La Catalane
n'aura que son courage et son ex-
traordinaire déplacement , pour s'op-
poser à la marche en avant de Mary
Pierce. La manière avec laquelle elle
a exécuté Steffi Graf, qui était invain-
cue dans les tournois du Grand Che-
lem depuis 33 matches, fait de la
blonde Mary la grandissime favorite

STEFFI GRAF - Dépitée. keysrone/ap

^— i ii— ¦ ¦

MARY PIERCE - u Alors, Steffi, t'as un peu vu mon coup droit?».
keystone/AP

de cette finale.

Martina en demi-finale
Martina Hingis n'a plus que deux

obstacles à franchir pour conserver
son titre dans le tournoi juniors. La
Saint-Galloise , qui n'a pas encore 14
ans, a passé la vitesse supérieure en
quart de finale, écartant la Tchèque
Lenka Cenkova (17 ans) 6-2 6-0 en
53 minutes.

En demi-finale , la joueuse de Trùb-
bach affrontera la grande Géor-
gienne Nino Louarsabishvili (17
ans), No 1 mondiale chez les juniors
en 1993. Les deux joueuses se sont
affrontées à trois reprises l'année
dernière, Mqrtina Hingis menant 2
victoires à 1. La Suissesse a notam-
ment remporté la dernière confronta-
tion, en quart de finale du tournoi
junior de Wimbledon (7-5 7-5).

Simple dames, demi-finales: Sanchez

(Esp/2) bat C Martinez (Esp/3) 6-3 6-1 ;
Pierce (Fr/12) bat S. Graf (All/ l ) 6-2 6-2.

Double messieurs, demi-finales: Black
Stark (Zim/EU/2) battent Adams/Olhovski
(EU/Rus/6) 6-3 6-3; Connell/Galbraith
(Can/USA/l ) - Apell/Bjorkman (Su/12) 7-6
(7-4) 1-2 interrompu.

Double mixte, demi-finale : K. Boo-
gert/Oosting (Ho) battent M.
McGrath/Melville (EU/l4) 0-6 6-2 6-3; L
Nelland/Olhovskly (Lit/Rus/7) battent H.
Sukova/Woodbridge (Tch/Aus/3) 7-6
(7/5) 6-2.

Juniors filles. Simple, quarts de finale:
M. Hingis (S/1) bat L Cenkova (Tch) 6-2
6-0; S. Jeyasseelan (Can) bat A. Basica
(EU) 6-3 6-3; A Castera (Fr) bat AA. Tu (EU)
6-1 6-1 ; N. Louarzabishvili (Geo) bat N. de
Villiers (AfS) 7-6 (7/5) 6-3. Demi-finales:
Hingis-Louarzabtshvill, Jeyasseelan-Castera.

Aujourd'hui
Court central (dès 12h). - Demi-finales

simple messieurs: Courier contre Bruguera,
suivi de Berasategui contre Larsson. /si

s

Mondial

La sélection roumaine
ESf entraîneur national roumain An-
L si 9e' lordanescu a publié un cadre

g de 21 joueurs pour la Coupe du
monde. La dernière place sera attri-
buée au dernier moment, soit au milieu
de terrain loan Timofte (FC Porto), soit
à l'attaquant loan Vladoiu (Rapid Bu-
carest).

L'un ou l'autre remplacera l'atta-
quant Radu Nicolesco, blessé. La sélec-
tion comprend huit [oueurs évoluant à
l'étranger. La Roumanie affrontera la
Suisse le 22 juin.

La sélection roumaine. - Gardiens:
Bogdan Stelea (Rapid Bucarest), Florin Pru-
iiea (Dinamo Bucarest), Stefan Preda (Petro-
lul Ploiesti). Défenseurs: Dan Petrescu (Ge-
noa/lt), Miodrag Belodedici (Valencia/Sp),
Daniel Prodan (Steaua Bucarest), Gherghe
Mihali (Dinamo Bucarest), Tibor Selymes (CS
Bruges/Be), Corneliu Papura (Universitatea
Craiova). Demis: Gheorghe Popescu (PSV
Bndhoven/Ho), Gheorghe Hagi (Brescia/lt),
loan Lupescu (Bayer Leverkusen /AII), lulian
Chirita (Rapid Bucarest), Constantin Gilca
(Steaua Bucarest), Basarab Panduru
(Steaua Bucarest), Ovidiu Stinga (Universi-
tatea Craiova), Dorinel Munteanu (CS Bru-
ges/Be). Attaquants: Florin Raducioiu (AC
Mllan/lt), Marian Ivan (FC Brasov), Viorel
Moldovan (Dinamo Bucarest), llie Dumitrescu
(Steaua Bucarest). A compléter par loan
Timofte (FC Porto) ou loan Vladoiu (Rapid
Bucarest).

La sélection américaine
Bora Milutinovic, le coach de l'équipe

américaine, a dévoilé sa sélection défi-
nitive. Le couperet est tombé sur les
demis Chris Henderson et Dominic Kin-
near, ainsi que sur le défenseur Brian
Bliss (Cari Zeiss lena/2me Bundesliga).

Huit «légionnaires » ont été retenus
dans le cadre des Etats-Unis, qui seront
l' adversaire de la Suisse le 1 8 juin à
Détroit. Six joueurs (Meola, Balboa,
Caligiuri, Harkes, Ramos et Wynalda)
étaient déjà présents en Italie.

La sélection américaine. - Gardiens:
Tony Meola (US-Team), Brad Friedel (US-
Team/après les CM: Newcastle/Ang), Juer-
gen Sommer (Luton Town/Ang). Défen-
seurs: Mike Lapper, Mike Burns, Marcelo
Balboa, Fernando Clavijo, Alexi Lalas, Paul
Caligiuri (tous US-Team), Cie Kooiman (Cruz
Azul/Mex). Demis: Tom Dooley, Hugo Pe-
rez, Cobi Jones, Claudio Reyna, Mike Sor-
ber (tous US-Team), John Harkes (Derby
County/Ang), Tab Ramos (Betis Sevilla/Esp).
Attaquants: Frank Klopas (US-Team), Joe
Max-Moore (US-Team), Roy Wegerle (Co-
ventry City/Ang), Ernie Stewart (Willem II
Tilburg/Ho), Eric Wynalda (1. FC Sarre-
bruck/après les CM: VfL Bochum).

La sélection argentine
Alfio Basile, sélectionneur national

argentin, a également révélé sa liste
des 22 pour la Coupe du monde aux
Etats-Unis. Le principal absent dans le
cadre des Sud-Américains est le demi
Dario Franco (Real Saragosse), qui n'a
pas recouvré une forme suffisante
après avoir été victime d'une fracture
de la jambe il y a une année.

La sélection argentine comprend
onze joueurs évoluant à l'étranger et
sept des vice-champions du monde d'il
y a quatre ans en Italie: Goycoechea,
Ruggeri, Sensini, Basualdo, Maradona,
Caniggia et Balbo. Maradona et Rug-
geri étaient déjà présents en 1986 au
Mexique.

La sélection argentine. - Gardiens:
Sergio Goycodiea (River Plate), Luis Islas
(Independiente), Norberto Scoponi (Ne-
well's Old Boys). Défenseurs : Sergio Vas-
quez (Universidad Catolica/Chi), Oscar
Ruggeri (San Lorenzo), Jorge Borelli (Racing
Club), Fernando Caceres (Real Sara-
gosse/Esp), Roberto Sensini (Parma/lt), José
Qiamot (Foggia/lt), Heman Diaz (River
Plate). Demis: Fernando Redondo (Tene-
rife/Esp), José Basualdo (Vêlez Sarsfield),
Hugo Perez (Independiente), Alejandro
Mancuso (Boca Juniors), Diego Maradona (-
), Leonardo Rodriguez (Atalanta/lt), Diego
Simeone (Seville/Esp). Attaquants : Claudio
Caniggia (AS Roma/lt), Gabriel Batistuta
(Fiorentina, Italy), Abel Balbo (AS Roma/lt),
Ramon Médina Bello (Yokohama Mari-
nos/Jap), Ariel Ortega (River Plate).

L'Espagne s'impose
en Finlande

L'Espagne, qui participera dans
quinze jours à la Coupe du monde, s'est
imposée à Tampere devant la Finlande
par 2-1 (2-1). Devant 10.000 specta-
teurs, Felipe Minambres (Ténérife) à la
11 me et Julio Salinas (Barcelone) à la
15me ont inscrit les deux réussites es-
pagnoles. Les Finlandais ont réduit la
marque par Jârvinen (17me).

Malgré leur succès, les Ibères n'ont
pas témoigné d'une forme optimale.
Après leur départ sur les chapeaux de
roue, les Espagnols ont nettement bais-
sé pied. Aux Etats-Unis, ils évolueront
dans le groupe C, avec l'Allemagne, la
Bolivie et la Corée du Sud. /si

Portugal

B

enfica Lisbonne, déjà assuré du
. titre depuis la 32me journée, a

ïé été sacré pour la 30me fois cham-
pion du Portugal, hier à l'issue de la
34me et dernière journée. Le dernier
match de Benfica, sur son terrain contre
Boavista (0-1 ), a été arrêté par l'arbi-
tre à la 87me minute en raison de
l'invasion pacifique du terrain par les
supporters. Les qualifiés pour la Coupe
de l'UEFA sont le FC Porto ou Sporting
Lisbonne (qui se rencontrent en finale
de la Coupe), Boavista Porto et Mari-
timo Funchal. Estoril, Famalicao et Pa-
ços de Ferreira sont relégués en divi-
sion 2.

34me et dernière journée: Sporting Lis-
bonne - Paços de Ferreira 3-1 ; Boavista -
Benfica 1-0; FC Porto - Beira Mar 0-0;
Guimaraes - Maritimo Funchal 0-1 ; Uniao
Madeira - Sporting Braga 3-1 ; Farense -
Estoril 1-2; Estrela Amadora - Salgueiros
3-1 ; Gil Vicente - Famalicao 1-0; Belenen-
ses - Vitoria Setubal 1 -2.

1. Benfica 34 23 8 3 73-25 54
2. FC Porto 34 21 10 3 56-15 52
3. Sport. Lisbonne 34 23 5 6 71-29 51
4. Boavista 34 16 6 12 46-31 38
5.Mar. Fundial 34 13 12 9 45-40 38
6. Vit. Setubal 34 14 6 14 56-42 34
7.Estr. Amadora 34 9 15 10 39-36 33
8. Guimaraes 34 11 U 12 30-31 33
9. Farense 34 13 7 14 44-46 33

10.Uniao Madeira 34 11 9 14 36-42 31
11.Salgueiros 34 14 3 17 48-56 31
12.GII Vicente 34 10 11 13 27-47 31
13. Belenenses 34 12 6 16 39-51 30
14. Beira Mar 34 9 11 14 28-38 29
1 S.Sportlng Braga 34 9 10 15 33-43 28
16.Paços Ferreira 34 71215  31-49 26
17.Famalicao 34 7 8 19 26-72 22
18. Estoril 34 5 8 21 22-57 18

Amical

Autriche - Allemagne 1-5
(0-1)

Vienne. — Prater. 35.000 spectateurs.
Arbitre: Harrel (Fr).

Buts: 22me Sommer 0-1 ; 5Orne Môller
0-2; 62me Klinsmann 0-3; 66me Môller
0-4; 77me Polster (penalty) 1-4; 90me
Basler 1-5.

^B^ i uatre jours après la défaite sur-
Cj j prenante subie à Hanovre de-

* vont l'Eire (2-0), l'Allemagne
s'est pleinement rassurée à Vienne. Vic-
torieux 5-1 de l'Autriche, les champions
du monde ont remis les pendules à
l'heure, A quinze jours du match d'ou-
verture de la Coupe du monde qui
opposera la Bolivie à l'Allemagne,
Berti Vogts a enfin trouvé son équipe
idéale.

A l'issue de la rencontre, un suppor-
ter allemand a été blessé d'un coup de
couteau. Une vingtaine de personnes
ont du reste été arrêtées pendant le
match en raison de bagarres entre
supporters, a annoncé la police. Le
jeune Allemand, blessé à la poitrine
par un inconnu, gisait ensanglanté à
terre au stade Ernst Happel. La police
semblait toutefois maîtriser la situation
à la fin du match, /si-afp

Senna: l'enquête
BB andis que se poursuit l'enquête ou-

verte sur les écuries Williams et
. ~ Simtek après la double tragédie

d'Imola qui a coûté la vie à Ayrton
Senna et Roland Ratzenberger, le
grand quotidien italien Gazetta dello
Sport fait état hier d'une photo qui
révélerait la présence d'une fissure sur
une des suspensions de la voiture du
pilote brésilien.

Ce cliché, pris par un amateur italien,
montrerait la Williams Renault de
Senna au stand et aurait été remis aux
enquêteurs. Le juge Maurizio Passarini,
chargé de l'enquête judiciaire, n'a pas
confirmé cette information.

Une défaillance mécanique a été ci-
tée comme l'une des causes possibles
de l' accident de Senna. L'épave de la
Williams, de même que celle de la
voiture de Ratzenberger, sont exami-
nées par les enquêteurs.

Quant à Karl Wendlinger, il va
mieux. Le pilote autrichien de Formule
1, accidenté au cours des essais du
Grand Prix de Monaco, prend mainte-
nant souvent ses repas assis dans son
lit, annonce un communiqué de son écu-
rie, Sauber-Mercedes.

La convalescence du pilote autrichien
se déroule de manière positive, ont
annoncé les médecins de l'hôpital Saint
Roch à Nice, où le pilote est hospitalisé.
La température du coureur automobile,
qui avait connu une poussée, s'abaisse
progressivement, ajoute le communiqué
de l'écurie suisse, /ap-si

«Des coups incroyables »
— Elle a fait des coups incroya-

bles, il y a très peu de choses que j e
pouvais faire aujourd'hui, a reconnu
Steffi Graf après sa défaite. Elle a
très, très bien joué aujourd'hui. Elle a
pris la balle très tôt, elle a joué très
profond, très puissant, a expliqué la
No 1 mondiale. En revanche, mon ni-
veau de tennis n'a pas été assez fort
aujourd'hui pour la pousser à l'erreur.
Je ne suis pas une spécialiste de la
terre battue. La semaine dernière, j e
ne me suis pas sentie bien et, à cause
de cela, ma confiance n'était pas très
élevée.

Interrogée sur le niveau de jeu de
Mary Pierce, l'Allemande a répondu:

— Durant ce tournoi, elle semble
très forte. Mais il faut voir les résultats
sur l'ensemble de l'année. Et, pour l'ins-
tant, ils n'ont pas encore parlé. Il faut
lui laisser le temps. Je respecte son
tennis, mais j e  n'apprécie pas du tout
mon tennis de ces dernières semaines.

— C'est le plus beau jour de ma
viel, a lancé pour sa part Mary Pierce.

Et si elle gagne la finale demain
contre Arantxa Sanchez-Vîcario?

— Ce sera encore meilleur! /ap

GYMNASTIQUE/ Européens: Engeler tombe et arrête la compétition

La première journée des champion-
nats d'Europe de Prague n'a pas
manqué d'inattendus côté helvétique:
si Martin Banzer (Oberwil) a créé une
agréable surprise en se qualifiant
pour la finale de la barre fixe, le
champion national Michael Engeler a
chuté au même engin, perdant du
même coup toute chance de se quali-
fier pour la finale du concours complet
(31 me). Le Lucernois Donghua Li, 9me
au cheval d'arçons, a également été
malchanceux.

Médaillé de bronze de la discipline
aux championnats d'Europe, l'ex-Chi-
nois a livré une performance conforme
à ses possibilités (9,575), se classant
au 7me rang à égalité avec deux
autres concurrents. Ivan Ivankov (Blr)
et Zoltan Supola (Hon) étant mieux
classés au concours complet que le
Suisse (14me), Li a été éliminé.

— Je suis extrêmement déçu de ne
pas être qualifié, mais II me reste au
moins le concours général.

Pour sa deuxième apparition dans

une grande compétition (il avait déjà
pris part aux Mondiaux individuels de
Paris en 1992), Martin Banzer était le
premier surpris d'avoir fait mieux que
son camarade de club. L'étudiant de
23 ans, spécialiste du reck, a réussi un
exercice impeccable, comprenant un
double Gienger avec vrille, qui lui a
rapporté un 9/437 et la 8me place.

Plus coté que son coéquipier à la
barre fixe, le Zurichois Michael Enge-
ler a chuté sur le Gaylord et sa sortie
ne fut pas parfaite. Résultat: un
7,450 qui lui ôte toute espérance.
Dans la déception, le gymnaste d'Ad-
liswil (qui souffre de problèmes de
dos) annonçait même son retrait de la
compétition:

— Je l'avais décidé déjà avant les
championnats d'Europe. Ma santé a
la priorité.

La chute d'Engeler a également eu
des conséquences pour l'équipe de
Suisse, qui a terminé le concours par
équipes au 11 me rang au lieu du
9me, manquant ainsi son objectif, une

place parmi les dix premiers. La com-
pétition, disputée pour la première
fois aux championnats d'Europe, est
revenue à la Biélorussie (170,286),
avec Vital! Cherbo et le champion du
monde Ivankov , leader du classement
individuel avec 57,424 points. La Rus-
sie a terminé deuxième, l'Allemagne
troisième.

Par équipes: 1. Biélorussie 170,286; 2.
Russie 169,848; 3. Allemagne 168,911;
4. Ukraine 168736; 5. Bulgarie
167,198; 6. Hongrie 166,824; 7. Rouma-
nie 166,037; 8. Italie 165,875; 9. France
165700; 10. Tchéquie 163762; 11.
Suisse 162,637.

Individuel. Qualification concours
complet: 1. Ivankov (Blr) 57,424; 2. Sha-
baiev (Rus) 57,349; 3. Nemov (Rus)
56,537; 4. Chechi (It) 56,350; 5. Belenki
(Ail) 56,274; 6. Ivanov (But) 56,249; 7.
Supola (Hon) 56,062; 8. Korobtschinski
(Ukr) 56,024; 9. Jovtshev (Bul) 55,024;
10. Kan (Blr) 55,825; 11. Pbujade (Fr)
55,550; 12. Fajkusz (Hon) 55,512; 13.
Ciuca (Rum) 54,900; 14. Li (S) 54,700;
15. Sarkisian (Arm) 54,625. Puis: 31. Enge-
ler (S) 52,900. /si

Li malchanceux, Banzer heureux
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A louer ou à vendre
à Bôle

appartement
5/2 pièces
160 m2. Condition
avantageuse pour
financement
et délai. 167407-126
Tél. 42 59 50.

À LOUER OU À VENDRE
Lotissemnent Les Buchilles

Boudry

VILLA MITOYENNE
4% PIÈCES

Salon avec cheminée,
cuisine agencée, salle â manger.
3 chambres. Construction récente.
Disponible immédiatement ou
à convenir. 84824- 12e
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Régie Rolan&iPpnner
Maîtrise fédérale de banque

i BochiUn 44 • 2017 Boodrj • Tél. 038/4150 32

A louer

BUREAU 100 m2
plain-pied à Peseux. 1 place de
parc. Fr. 120.-/m2.
Tél. 038/30 53 92. ram-ia

187035-110

UN COUP DE FIL SANS FIL,
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3 juin de 9h00 à 19h00,

# TELECOM V
N Direction Neuchâtel

10 TV couleur Philips
état neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 6417 89.

187033-145
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À LOUER ldlOli'/l i'/M^lj
pour le 1" juillet 1994
Quartier des Beaux-Arts

STUDIO
•avec tout confort, agencement
moderne, ascenseur.

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

#¦111 1̂111%
H 63941-126 ¦!

¦ A LOUER A ¦
AUVERNIER ¦

¦ BOUDRY ¦
P NEUCHÂTEL ¦
| , PESEUX m,
¦STUDIOS S
Hl Dès Fr. 550.- ¦
~; + charges. pi

""""""TT~~~
À LOUER

Lotissement Les Buchilles
Boudry, cadre tranquille,

SPACIEUX
3% PIÈCES
Disponible 1" juillet 1994.

SPACIEUX
4% PIÈCES

Avec cheminée.
Places de parc garage collectif.

Disponible 1" juillet 1994.

<" \ _> 63780-126

Régie RoIanâ'Qpnner
Mtltrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boadry • TèL 038/42 50 32

À LOUER
La Coudre, Neuchâtel
Rue des Cerisiers 32

appartement
de 3 pièces

4° étage
vue sur le lac et les Alpes.
Loyer : Fr. 1366.-
charges comprises.
Libre le 1" juillet 1994.
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 186902-126

IL Pat ria
Assurances

r ï
A louer pour le 1" juillet 1994

ou à convenir
Rua Louis-d'Orléans 31 à Neuchâtel

«construction récente,
quartier tranquille»

appartement de 5 pièces
au 5* niveau de 120 m2 environ, cuisi-
ne agencée, hall, séjour. 4 chambres,
salle de bains/W.-C. W.-C. séparés, ter-
rasse. Loyer Fr. 2500.- charges com-
prises. Possibilité garage individuel.
Pour visiter: M. Kagstedt.
tél. 21 10 50.
Pour traiter : 53987-126

A.La Bâloise
^ r̂ Assurances

SERVICE IMMOBILIER
Lausanne, _. (021) 321 05 55.

X . J

53946126 BJJ âLlluiXLî«k4Ti

À LOUER laMIftli'iM'lH
pour le 1" juillet 1994
Centre ville

STUDIO
avec cuisine agencée,
salle de douche/W.-C.

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

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
53943-126 Br^A LOUER g

À NEUCHÂTEL g-
Verger-Rond "~r

S VA PliCES 131 m2 S
5 VA PIÈCES 158 m2 g
fl luxueusement aménagés,

cuisines parfaitement
agencées, séjours avec
cheminées et balcons. _ .

Place de parc dans
garage collectif.

À LOUER
À NEUCHÂTEL

dans immeuble rénové proche de la
gare

[APPARTEMENT VA PIECES)
3 chambres et 1 salon, cuisine agen-
cée, grand hall d'entrée, 2 salles d'eau.
Libre dès le 1" juillet 1994.
Loyer Fr. 1500.- + charges Fr. 100.-.

[ APPARTEMENT 1/2 PIECE |
cuisine agencée, salle d'eau.
Libre tout de suite. 137093-126
Loyer Fr. 650.-. charges comprises.

A ,  
_ . ,__, 187228-142LOUER

d IMeuchâtel-Serrières, rue Tivo-
li 12-14
dans un cadre agréable, à proximi-
té des transports, des écoles et des
commerces

APPARTEMENTS NEUFS i
Attique, 5% pièces avec magnifi-
que terrasse,
4% pièces avec grand balcon habi-
table.
Place de parc extérieures ou dans
garage collectif.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :

W*~ î
1 

l f ffi'f ft! iflHJ

î A louer à La Coudre, pour début
l 1995

SURFACE
COMMERCIALE

' DE 150 m2
j
1 

accessible avec véhicules légers, à
l'usage de commerce ou industrie
non bruyante.

t Offres à L'EXPRESS
t 2001 Neuchâtel.

sous chiffres 126-2121. 166595-126

M Stucki Treuhand M
A louer à Gais

des appartements très exclusifs

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

Bains/W. -C. et W.-C. séparés, che-
minée, cuisine d'installation la plus

î moderne avec lave-vaisselle et four à
! micro-ondes, balcons, cave et parc

pour auto.
Situation agréable et silencieuse,
chauffage au sol, équipement très
luxueux, plan de grand style
(120 m2).
Loyer Fr. 1680.- + charges.

STUDIO
I Situation agréable et silencieuse,

avec  c h a u f f a g e  au so l ,
W.-C./douche, petite cuisine mo-
derne, cave.
Loyer Fr. 630.- + charges.
Nous nous tenons volontiers à vo-
tre disposition pour de plus amples
renseignements et visites. 187229-128

Stncki Trenhand
KuitStuclo

Dorfstrasse 2, 3232 lus
1 

 ̂
TeL 032 832650 Fax 032 83 35 

60

A LOUER
aux Hauts-Geneveys
Verger-Bonhôte 16

VILLA MITOYENNE
Salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, bains-
douche, W.-C. séparés, jardin et

. terrasse avec magnifique vue sur
le Val-de-Ruz et les Alpes. Locaux
au sous-sol. Garage, galetas. Libre
fin juin 1994.
Pour tous renseignements ̂ 87192-126

1 g ->
À SAISIR D'URGENCE

! MAGNIFIQUE STUDIO
SITUATION TRANQUILLE, À LOUER, D'UN PRIX MODÉRÉ

À L'OUEST DE CORTAILLOD.
! CASE POSTALE 75 - 2016 CORTAILLOD.

63940 126 UJI 1 I V IV I \ \ \

A LOUER ¦dl'lliMi'/ f .'MI
rue de la Cassarde

appartement de 80 m1
avec cachet/galerie, cheminée de sa-
lon suédoise, cuisine entièrement
agencée, bain/W.-C./douche.
Vue imprenable.

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

g : "A louer tout de suite ou à convenir
Rue des Battieux 32 à Neuchâtel

construction récente,
;": quartier tranquille

magnifique appartement
de V/ _ pièces

au 4™ niveau
cuisine agencée, salle de bains + W.-C.

!. séparés, cave, grand balcon.
/ Possibilité parking collectif.

Loyer: Fr. 1550.-.
k t charges comprises.
j; Pour visiter : M™ Burgy, tél. 31 34 03.
£ v Pour traiter: 63986-126

t̂ La Bâloise
^̂ r Assurances

¦ SERVICE IMMOBILIER
1 Lausanne, 0 (021) 321 05 55.g V _w

MÊgf Neuchâteloise
MËSlw Assurances

A LOUER
Rue du Château 11

BEL APPARTEMENT
, DE 2 PIÈCES

avec cuisine agencée.
Entrée : 1" août 1994.
Prix y Fr. 1029.- + charges.
Tél. 038/23 54 20 - M. Leuba. 53947 126

I _f "I A louer tout de suite
ou à convenir

Rue des Battieux 32 à Neuchâtel
y «construction récente,
y quartier tranquille»

magnifique

appartement
de 4% pièces

au 4* niveau de 108 m1 env. cuisine
' agencée, hall, salle de bains + W.-C.

séparés, cave, grand balcon, vue sur
. le lac.
j Loyer Fr. 1755.-

charges comprises.
! Pour visiter : Madame P. Burgy,

tél. 31 34 03.
Pour traiter: 63989-126

A-La Bâloise
^̂ F Aiiuranca»

SERVICE IMMOBILIER
Lausanne, 0 (021) 321 05 55.

X /

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦ »
ijy 63944 126^

p À LOUER g
- À NEUCHÂTEL a

I 3 Rue des Fahys 9 1
1 ¦ pour le 1" ju illet 1994 |

5 APPARTEMENTS DE \
¦ 5/2 et 6/2 PIÈCES i
'̂ séjour avec balcon, cuisi- _

SE ne agencée, 2 salles ¦
[Ji d'eau, 1 W. -C. séparé, |
_> 4-5 chambres. m
mm Location mensuelle : m
¦j dès Fr. 1600 - "
':¦' + charges. 1

S
_ B GÉRANCE

— f̂~ CHARLES BERSET S.A.
ET i ~=m LA CHAUX-DE-FONDS
âs==s  ̂ 9 039/23 78 33

Fax 039/23 77 42

A LOUER
POUR DATE A CONVENIR

HAUTERIVE

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 214. 4% et 514 pièces, grand standing,
cuisine agencée, cheminée de salon, situa-
tion très calme et ensoleillée. Chemin de la
Marnière.

CRESSIER

IQGEMENT
de 3 chambres à coucher, salon-salle à
manger, cuisine agencée, tout confort.
Place de parc à disposition. Chemin de la
Tnfièrp 1R7730-I?fi

MMMMmj &MWMMm¦ À LOUER ««M»!

gj CENTRE VILLE %
[?j à Neuchâtel |
Wà pour date à convenir ¦

Z _% pièces duplex I
5 mansardé i
y avec cachet, poutres !
^y apparentes, séjour avec
¦¦ cheminée, salle à manger, B

2 chambres dont
m 1 chambre avec ::

•=* cheminée et balcon,
cuisine agencée, 2 salles

y; d'eau, galetas, cave.

m Fr- 2300.-
B + charges.



La montagne arrive. Enfin !
CYCLISME/ Giro : Ferrigato a enlevé hier la J2me étape

L

iy Italien Andréa Ferrigato s est of-
fert, avec un léger retard, un

, somptueux cadeau d'anniver-
saire. Mercredi, il avait soufflé ses 25
bougies. Le coureur ¦ de l'équipe ZG
Mobili a enlevé hier la 1 2me étape du
Tour d'Italie, courue sur 204 km entre
Bibione et Kranj, partie de la Slovénie
où l'on parle aussi l'allemand.

On parle aussi d'anniversaire pour le
maillot rose. Non pas avec du retard,
mais par anticipation. A la veille de
fêter ses 24 printemps, le Russe Evgueni
Berzin, 18me de l'étape d'hier juste der-
rière Pascal Richard, s'est à nouveau
montré très attentif et a conservé son
maillot de leader.

A une trentaine de kilomètres de Ljubl-
jana, Ferrigato a devancé au sprint son
compatriote Fabio Baldato. Ce dernier,
coéquipier de Pascal Ridiard chez GB-
MG, en est à sa neuvième 2me place
cette saison, dont sa deuxième au Tour
d'Italie! Il n'est pas le seul à s'être laissé
surprendre par la vigilance et la promp-
titude de Ferrigato. Djamolidine Abdou-
japarov, pour lequel les «Polti», (Gianni
Bugno en tête) ont énormément travaillé,
a, lui aussi, totalement manqué son
sprint, même si l'Ouzbek a terminé 3me.

Ferrigato n'est pas un sprinter. Cest

RICHARD - 18me au gênerai. as!

un homme tout terrain qui, d ICI deux ou
trois ans aura peut-être les moyens de
viser le classement général. Dans l'arri-
vée très pentue d'Osimo, Ferrigato avait
obtenu déjà une remarquable 2me
place derrière Moreno Argentin.

Hier, le Giro est reparti sans deux de
ses vedettes. Endrio Leoni souffre de
multiples contusions et d'un traumatisme
crânien après sa lourde chute de la
veille. N'est pas reparti non plus le
grand dominateur des épreuves de dé-
but de saison, Giorgio Furlan. Le vain-
queur de Milan — San Remo, du Crité-
rium international et de Tîrreno —
Adriatico était pointé à 12 minutes au
classement général. Il souffre d'une bles-
sure musculaire à un mollet depuis le
Tour de Romandie, lorsqu'il a été ren-
verse, au départ de la première étape
à Marin, par un automobiliste.

La tension commmence à monter au
sein du peloton. Aujourd'hui, la 1 3me
étape mènera les 138 rescapés du terri-
toire slovène à celui de l'Autriche. Entre
Kranj et Lienz, il s'agira d'escalader
quatre cols. De moyenne difficulté, cer-
tes, mais propice aux attaquants. De-
main, entre Lienz et Merano, ce sera
vraiment de la haute montagne, tout
comme dimanche, avec la cima Coppi,
au sommet du Stelvio. Dans le camp
suisse, on espère que Pascal Richard,
tous les jours à l'attaque mais en vain,
ne payera pas sa débauche d'énergie.
On espère même, au contraire, que ses
initiatives sont le signe d'une forme crois-
sante.

Les classements
12me étape (Bibione - Kranj/Slovénie,

204 km): 1. Ferrigato (It/ZG Mobili)
4h47'04" (moy. 42,638 km/h/bonlfication
12"); 2. Baldato (lt/8"); 3. Abdoujaparov
(Ouz/4") à 2"; 4. Konyshev (Rus); 5. Zanini
(It); 6. Bordonali (It); 7. Heppner (AH); 8.
Bugno (It); 9. Bartoli (It); 10. Casagrande
(It). Puis: 17. Richard (S); 27. Jeker (S); 44.
Hampsten (EU) m.t.; 113. Imboden (S) à
17*16'; 127. Puttini (S) m.t.

Classement général: 1. Berzin
(Rus/Gewiss) 46h25'42"; 2. De las Cuevas
(Fr) à 2'16"; 3. Bugno (It) à 2'32"; 4.

Indurain (Esp) a 3'39"; 5. Giovannetti (It) a
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 Î O'OO"; 22.
Chiappucci à 10'45". 37. Jeker à 15'59".
56. Imboden à 32'20". 78. Puttini à 51'07".
Ai

Nouvel entraîneur
à Uni Neuchâtel

r 

entraîneur d'Université Neuchâtel
(1ère ligue, après avoir failli ac-

\_ % céder à la 1ère ligue nationale)
est connu: il s'agit de Christophe
Gnâgi, ex-joueur de Neuchâtel-Sports,
Etoile La Coudre, Auvernier, Université
et Rapid Bienne, sans oublier bien sûr
Union Neuchâtel, au sein duquel Gnâgi
évolua plusieurs saisons au poste de
distributeur, l'équipe militant alors en
ligue nationale B.

En tant qu'entraîneur, le nouvel en-
traîneur d'Université s'est déjà occupé
des juniors élite de ce même club, de
même que ceux d'Union, avec lesquels
il obtint un très méritoire 3me rang
national. Christophe Gnâgi, entraîneur
2, a signé pour une saison avec option
pour deux ans supplémentaires, /ph

¦ ATHLÉTISME - La Bulgare
Stefka Kostadinova, détentrice du re-
cord du monde de saut en hauteur
(2 m 09), attend un bébé et a annoncé
son retrait de la compétition pour un
an. L'athlète, âgée de 29 ans, est
mariée à son entraîneur Nikolaï Pe-
trov. /si

¦ BASKETBALL - Gary Grimes
(25 ans) a prolongé pour deux ans
ton contrat avec Bellinzone, le
champion de Suisse en titre, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le HC
Ajoie (LNB) a engagé pour la saison
prochaine le défenseur Alessandro
Reinhart (25 ans/Olten), ainsi que les
attaquants Gilles Guyaz (22/Lau-
sanne), Frank Aeschlimann (20/Lu-
gano) et Jason Vuillemier (23/Trame-
lan). /si

¦ SPORT-HANDICAP - Franz
Nietlispach (Rheinfelden) a amélio-
ré à Muttenz le record du monde du
800 m en fauteuil roulant, détenu
par l'Américain Scott Hollonbeck, de
2"3, pour le porter à 1 '38"38. /si

Asturies

Succès de Zberg
Le Suisse Beat Zberg a remporte

la 3me étape du Tour des Asturies,
courue sur 180 km entre Dosada
de Lianes et Aviles. l'Uranais a pré-
cédé au sprint le Danois Peter Mei-
nert et le Belge Wilfried Nelissen.
L'Espagnol Abraham Olano est tou-
jours leader du classement général.

A'

Tout se jouera demain à Al leva rd
L'Anglais Chris Boardman, éx-re-

cordman du monde de l'heure, a
frappé un grand coup lors du contre-
la-montre de la 3me étape du 46me
Dauphine Libéré, à Romans. Sur 38,2
km, le coureur de Liverpool n'a connu
qu'un seul adversaire. A la moyenne
de 48,302 km/h, le sociétaire de
l'équipe GAN a devancé de 14" le
Lituanien Arturas Kasputis, lui aussi
une sommité du contre-la-montre. Le
Suisse Laurent Dufaux, vainqueur de
l'édition 1993, a pris une excellente
3me place, mais à déjà 1*14" de
Boardman. Boardman a ainsi repris
le maillot or et bleu de leader que
détenait son coéquipier Jean-Phi-
lippe Dojwa, seulement 17me hier à
2*45".

Dufaux, seul Suisse au départ du
Dauphine, s'est Incliné face à deux
tout bons spécialistes de l'effort soli-
taire.

— Pour moi, c'était un test impor-
tant, soupirait d'ailleurs, soulagé, le
Vaudois, qui s'est permis le luxe de
battre notamment l'ancien vainqueur
du GP des Nations, Charly Mottet
(5me à 22" de l'Aiglon), ou encore
lex-triple vainqueur du Tour de
France, Greg LeMond, en forme as-

cendante (7me), ou enfin le Français
Eddy Seigneur, vainqueur des Qua-
tre Jours de Dunkerque.

Ce Dauphine se Jouera sans doute
demain, dans l'étape avec arrivée en
altitude au col d'Allevard, après
avoir passé le Cucheron, le Coq et le
Barioz. Etant entendu que des pis-
tards comme Boardman et Kasputis
seront débordés, Dufaux se retrouve
ainsi principal favori I

Les classements
3me étape (contre-la-montre à

Romans, 38,2 km): 1. Christopher
Boardman (GB/GAN) 47*27" (moy.
48,302 km/h); 2. Kasputis (Ut) à
14"; 3. Dufaux (S) à T14"; 4. Ma-
gnien (Fr) à T25"; 5. Mottet (Fr) à
V36"; 6. Mdhm (Fr) à 1'44"; 7. Le-
Mond (EU) à T45"; 8. Thibaut (Fr) à
T50", 9. Rous (Fr) à VST'; 10. Ar-
nould (Fr) à 2'07".

Classement général: 1. Boardman
(GB/GAN) 12h21'53"; 2. Kasputis
(Ut) à 18"; 3. Dufaux (S) à T14"; 4.
Magnien (Fr) m.t.; 5. Rous (Fr) à
2'02"; 6. LeMond (EU) à 2'04"; 7.
Manîn (Fr) à 2'06"; 8. Arnould (Fr) à
2'08"; 9. Thibout (Fr) à 2'09"; 10.
Mottet (Fr) à 2'15". /si

Dauphine : Dufaux placé

( • '¦ T , ¦ ¦ - ¦" ; ' ..' ¦ , Unions ¦, 'TV '-. ¦- ¦ ' • ?*Q«9*Hn -¦"•"- i nu -.' • r
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MM NEUCHATELO/SE
Bevaix (15 km): 154 messieurs, 134 vétérans, 44 dames, 28 juniors

Messieurs
1, Furlan Luigi, Perly, 00:32:52.97; 2. Faivre-
Pierret Didier, Villers-le-Lac, 00:33:36.44; 3.
Pelot Philippe, La Chaux-de-Fonds,
00:33:57.33; 4. Howald Beat , Porrentruy,
00:34:20.25; 5. Barben Francis, La Chaux-de-
Fonds, 00:34:25.45; 6. Ivanov Michel ,
Vufflens-la-Ville, 00:35:12.95; 7. Leutwiler
lean-Marc , Cornaux, 00:35:35.08; 8. Otz
Christophe, Corcelles, 00:35:36.61; 9. Béer
Hans-Urs, Matten, 00:35:39.00; 10. Probst
Steve, Cortaillod, 00:35:39.01; 11. Flûckiger
Martin, Hilterfingen, 00:35:39.02; 12. Fragnière
Yann, La Chaux-de-Fonds, 00:35:39.03; 13.
Weingartner Philippe, Langnau, 00:35:40.50;
14. Engel Yann, St-Blaise, 00:36:16.50; 15.
Schneider Patrick, Sauges, 00:36:16.95; 16.
Hurni Christophe, Chambrelien, 00:37:04.04;
17. Schulthess Thierry, La Sagne, 00:37:08.99;
18. Schmid Sébastien, La Chaux-de-Fonds,
00:38:12.89; 19. Reuche Laurent, La Chaux-de-
Fonds, 00:38:16.22; 20. Richert Thomas,
Hauterive, 00:38:27.82; 21. Coendoz lean-
Marc, Gampelen, 00:38:48.58; 22. Lagger
David, La Chaux-de-Fonds, 00:38:49.19; 23.
Buchs Vincent, Neuchâtel, 00:38:49.75; 24.
Robert Jenni, Maules, 00:39:21.93; 25.
Denervaud Mario, Le Landeron, 00:39:28.93;
26. Neuenschwander Marcel ,
Geneveys/Coffrane, 00:39:30.55; 27. Eberl
Pascal, La Chaux-de-Fonds, 00:39:31.22; 28.
Beaubiat Cédric, Areuse, 00:39:33.91; 29.
Cochand Stéphane, Fontainemelon,
00:39:36.14; 30. Couturier Denis, Villers-le-
Lac, 00:40:07.11; 31. Mesot René, Cernier,
00:40:11.45; 32. Engel Dimitri, St-Blaise ,
00:40:18.56; 33. Regli Michel, Neuchâtel,
00:40:23.01; 34. Louis Hubert, Le Landeron,
00:40:24.14; 35. Foulon Olivier, Pontarlier,
00:40:28.32; 36. Zimmerli Marc-Alain, Bienne,
00:40:57.54; 37. Monnet Jean-Marc ,
Noiraigue, 00:40:58.34; 38. Henz Jean-Marc,
St-lmier, 00:41:01.27; 39. Paratte Jérôme, La
Chaux-de-Fonds, 00:41:13.44; 40. Leuba
Christophe, Provence, 00:42:00.65; 41. Facci
Claudio, Berne, 00:42:05.50; 42. Jeanbourquin
Cilles, La Chaux-de-Fonds, 00:42:06.32; 43.
Cay Claude-Alain, Montmollin, 00:42:15.69;
44. Perrenoud Jacques, Chézard, 00:42:38.81;
45. Alegre Carlos, Neuchâtel, 00:42:39.05; 46.
Morand Eric, La Chaux-de-Fonds, 00:42:49.10;
47. Harsch Nicolas, Le Landeron, 00:42:52.18;
48. Vermeulen François , Chambrelien,
00:42:52.52; 49. Steiner Jean-Paul, Neuchâtel,
00:42:55.01; 50. Monard Sébastien, Buttes,
00:43:07.74; 51. Laurin Pascal , Viller-le-Lac,
00:43:12.22; 52. Pantillon Didier, Bevaix ,
00:43:15.39; 53. Wassenaar Mike, Le Locle,
00:43:30.52; 54. Zurcher Stéphane, Cressier,
00:43:31.17; 55. Cometti Yann , Fleurier ,
00:43:37.25; 56. Joly Jean-Pierre, Col-des-
Roches, 00:43:40.41; 57. Ray Thierry, Fleurier,
00:43:43.07; 58. Girardin Thierry, La Chaux-
de-Fonds, 00:43:43.59; 59. Wirth Alain, Le
Locle, 00:43:43.98; 60. Aubert Nicolas, Le
Locle, 00:43:44.40; 61. Singelé Michel, La
Chaux-de-Fonds, 00:44:01.45; 62. Monnet
Nicolas, Môtiers, 00:44:02.19; 63. Fleury
Pascal, La Chaux-de-Fonds, 00:44:02.45; 64.
Fatton Frédéric, St-Sulpice, 00:44:03.45; 65.
Jordi Daniel, Villiers, 00:44:07.59; 66. Hexel
Pete, Le Landeron, 00:44:11.40; 67. Hiltbrand
Vincent, La Heutte, 00:44:1 2.29; 68. Graf
Emmanuel, Les Planchettes, 00:44:14.61; 69.
Meyer Antoine, La Chaux-de-Fonds,
00:44:59.44; 70. Stierli David, Colombier,
00:45:04.22; 71. Jeannenez Jean-Marie,
Morteau, 00:45:05.82; 72. Vuilleumier Patrick,
Fontainemelon, 00:45:14.96; 73. Crotti
Marsiano, La Chaux-de-Fonds, 00:45:24.52;
74. leanneret Sylvain, La Chaux-de-Fonds,
00:45:26.94; 75. Moncany Hervé, St-Blaise,
00:45:31.04; 76. Crisafi Marc, Villers-le-Lac,
00:45:36.32; 77. Marchese Pascal , Peseux,
00:45:40.70; 78. Descloux Denis, Le Locle,
00:45:48.49; 79. Sancey Pterre-Alexande,

Fleurier, 00:46:05.53; 80. Forchelet Claude,
Dombresson, 00:46:07.19; 81. Regli Eric,
Neuchâtel, 00:46:09.95; 82. Bochud Patrick,
Boudry, 00:46:16.48; 83. Basilico Dom,
Neuchâtel, 00:46:26.89; 84. Chanson Frédéric,
Le Landeron, 00:46:59.17; 85. Vermot Jean-
Marie, Corcelles, 00:47:02.03; 86. Sinzig
Claude-Eric, La Chaux-de-Fonds, 00:47:06.64;
87. Paone Giuseppe, Neuchâtel, 00:47:07.12;
88. Brunner Christian, La Chaux-de-Fonds,
00:47:28.67; 89. Pittet Stéphane, Boveresse,
00:47:29.44; 90. Langel Philippe, La Chaux-de-
Fonds, 00:47:32.53; 91. Ballester Vladimir, Le
Locle, 00:47:36.32; 92. Thalheim Pierre, Les
Hauts-Geneveys, 00:47:40.65; 93. Mânes
Antonio, Le Locle, 00:47:41.85; 94. Singelé
Alain, La Chaux-de-Fonds, 00:47:44.31; 95.
Buthey Alexandre, Neuchâtel, 00:47:47.70; 96.
Mathez Bernard, Marin, 00:47:58.50; 97.
Kernen Christian, La Chaux-de-Fonds,
00:48:08.66; 98. Herinckx Tanguy, Ste-Croix,
00:48:16.21; 99. Greim Olivier, Coffrane,
00:48:38.81; 100. Hûbscher Bertrand ,
Wallenried, 00:48:45.98; 101. Bader Gabriel,
Peseux, 00:48:46.50; 102. Beyeler Michel,
Auvernier, 00:48:49.30; 103. Chagrot Jean-
Marc, Villers-le-Lac, 00:49:04.62; 104. Laneve
Jean-François , La Chaux-de-Fonds ,
00:49:05.24; 105. Sandoz Olivier, La Chaux-
de-Fonds, 00:49:47.51; 106. Dromard Pascal,
Villers-le-Lac , 00:49:49.41; 107. Muriset
Philippe, Neuchâtel, 00:50:12.72; 108. Loeffel
Philippe, La Chaux-de-Fonds, 00:50:26.11;
109. Singelé Pierre, La Chaux-de-Fonds ,
00:50:32.06; 110. Salus Yves, La Chaux-de-
Fonds, 00:50:38.57; 111. Cornice Roby, La
Chaux-de-Fonds, 00:51:12.89; 112. Jacot
Pierre-Yves, Neuchâtel, 00:51:17.60; 113. Lerf
Jean-Luc, La Chaux-de-Fonds, 00:51:20.22;
114. Clauss Frédéric, Neuchâtel, 00:51:20.58;
115. Falik François, Gorgier, 00:51:20.91; 116.
Obrist Félix, Les Hauts-Geneveys, 00:51:22.67;
117. Corne Stéphane, Marin, 00:51:22.92; 118.
Gex Olivier, Cornaux, 00:51:29.56; 119. Wyss
Raphaël, Le Locle, 00:51:31.67; 120. Jacot
Christian, Cortaillod, 00:51:38.32; 121. Isoz
Lionel, Couvet, 00:52:24.47; 122. Bohren
Rémy, Couvet, 00:52:24.99; 123. Gauchat
Christian, Corcelles, 00:52:29.55; 124. Droz
Jean-Pascal , Le Locle, 00:52:30.99; 125.
Boissier Philippe, Pontarlier, 00:53:32.95; 126.
Scimé Giuseppe, Colombier, 00:54:31.27; 127.
Cialini Bruno, Neuchâtel, 00:55:38.31; 128.
Prétôt Philippe, Morteau, 00:55:45.94; 129.
Humair Lucas, La Chaux-de-Fonds,

NUMERO 112 - Arnaud Widmeier, Le
Landeron, 9me junior. olc-£

00:56:06.09; 130. Montandon Pierre, Les
Ponts-de-Martel, 00:56:06.51; 131. Grezet
Jacques , Le Locle, 00:56:32.75; 132. Nater
Nicolas, Colombier, 00:56:33.18; 133. Hochuli
Philippe, Boudry, 00:56:33.61; 134. Tynowski
Lucien, La Chaux-de-Fonds, 00:56:34.09; 135.
Murith Jean-Daniel, Boudry, 00:56:34.97; 136.
Baverel Alain, Villers-le-Lac, 00:57:19.95; 137.
Meyer Gilles, Boudry, 00:58:12.07; 138.
Anthoine Daniel, Le Locle, 00:58:26.00; 139.
Girardet Michel, Neuchâtel, 01:00:12.42; 140.
Remonnay Emmanuel , Vil lers-le-Lac ,
01:00:15.71; 141. Isoz Pascal , Couvet ,
01:00:23.40; 142. Vaucher Philippe, Buttes ,
01:00:30.84; 143. Burkhardt Bernard ,
Hauterive, 01:00:35.81; 144. Bigay Philippe,
La Chaux-de-Fonds, 01:00:38.71; 145. Dos
Santos Fernando, Boudry, 01:01 :56.62; 146.
Boillat Denis, Neuchâtel, 01:02:01.95; 147.
Debrot Dominique, Neuchâtel, 01:02:49.95;
148. Gloriod Pascal , Le Locle, 01:03:37.28;
149. Perrin Michel, Auvernier, 01:03:39.39;
150. Liithi lacques, Le Locle, 01:03:58.14; 151.
Bianchi Antonio, Colombier, 01:05:49.99; 152.
Pelletier Yves, Cossonay-Ville, 01:05:58.07;
153. Schembari Serge, Neuchâtel, 01:20:01.61;
154. Schlafli Hanspeter , Luterbach,
01:23:47.78.

Vétérans
1. Girard Jean-Pierre, Colombier, 00:34:58.24;
2. lunod Jean-François, Boudry, 00:35:12.69; 3.
Gerber Peter , Beatenberg, 00:35:40.00; 4 .
Gauthier Gilles, Montmollin, 00:35:41.00; 5.
Val lat  Michel, La Chaux-de-Fonds ,
00:35:44.53; 6. Kampf Ulrich, Le Pâquier,
00:37:38.36; 7. Junod Alain , Les Hauts-
Geneveys, 00:38:21.07; 8. Moser Denis ,
Neuchâtel, 00:38:28.55; 9. Schertenleib Eric,
Chaumont, 00:38:45.46; 10. Houlmann
Alexandre, La Chaux-de-Fonds, 00:38:51.49;
11. Sanchini Alberto, La Chaux-de-Fonds,
00:39:25.14; 12. Schlussel Marc, Le Landeron,
00:39:25.49; 13. Vallat Jean-Claude, La Chaux-
de-Fonds, 00:39:29.45; 14. Beyeler Claude, Le
Landeron, 00:39:29.91; 15. Perret Thierry, La
Chaux-de-Fonds, 00:39:34.61; 16. Perret A.,
Diesse, 00:39:37.10; 17. Donzé Jean-Pierre,
Boudry, 00:39:51.39; 18. Daina Patrick, Bôle,
00:40:06.39; 19. leannin François, Fleurier,
00:40:07.54; 20. Huguelet Biaise, Couvet,
00:40:08.09; 21. Magnin Didier, La Chaux-de-
Fonds, 00:40:17.32; 22. Sunier P.-André,
Cornaux , 00:41:29.33; 23. Marti Paul ,
Lommiswil, 00:42:03.35; 24. Vuilleumier Yvan,
Dombresson, 00:42:43.38; 25. Correvon Marc,
Môtiers, 00:42:45.70; 26. Goetz François, Le
Landeron, 00:42:49.51; 27. Maréchal Bernard,
Enges, 00:42:56.04; 28. Auberson Bernard,
Colombier, 00:43:03.36; 29. Besomi Jean-
Claude, Fontainemelon, 00:43:08.23; 30. Di
Paola Fernando, St-Blaise, 00:43:16.03; 31.
Joriot Bernard, Bôle, 00:43:31.78; 32. Pedrido
Carlos, Boudry, 00:43:37.87; 33. Desy Jean-
Marc , Cortaillod, 00:44:01.77; 34. Bacci
Bruno, Colombier, 00:44:04.48; 35. Jeannin
Philippe, Fleurier, 00:44:05.36; 36. Claude
Robert, La Chaux-de-Fonds, 00:44:05.97; 37.
Graiib J.-P., La Chaux-de-Fonds, 00:44:15.92;
38. Sandoz Philippe, Fleurier, 00:44:36.50; 39.
Divorne Jean-Marc , Fontainemelon,
00:45:02.95; 40. Sahli Alexandre, Neuchâtel,
00:45:23.64; 41. Fatton Christian, Noiraigue,
00:45:50.69; 42. Hirt Jean-Claude, Cornaux,
00:46:15.78; 43. Marcuzzo Domenico, Couvet,
00:46:17.11; 44. Conti Patrick , Neuchâtel,
00:46:19.00; 45. Schreyer Maurice, Colombier,
00:46:31.31; 46. Cattin Christian,
Fontainemelon, 00:46:40.08; 47. Quadri
Daniel, Auvernier, 00:46:57.88; 48. Vuille
Laurent, Le Locle, 00:47:02.53; 49. Guerdat
René, Neuchâtel, 00:47:07.76; 50. Turin Pierre-
André, Le Landeron, 00:47:20.30; 51. Rothen
René, Le Locle, 00:47:39.91; 52. Steiner
Thierry, La Chaux-de-Fonds, 00:47:43.54; 53.

Benoit Charles , Champ-du-Moulin,
00:47:45.25; 54. Barben Michel, La Chaux-de-
Fonds, 00:47:45.82; 55. Betrix Pierre-Olivier,
La Chaux-de-Fonds , 00:47:46.66; 56.
Grandjean François , Bôle. 00:48:00.09; 57.
Michel Romain, Villers-le-Lac, 00:48:02.91; 58.
Billod Gabriel , Valangin, 00:48:05.73; 59.
Wiedmer Thierry, Neuchâtel, 00:48:06.82; 60.
Sunier A., Peseux , 00:48:07.59; 61. Perrin
Georges, Col-des-Roches, 00:48:09.21; 62.
Guyot P.-l., Boudevilliers, 00:48:13.35; 63.
Guillaume-Gentil Denis, Dombresson ,
00:48:40.34; 64. Calame Willy, La Chaux-de-
Fonds , 00:48:47.12; 65. Heuby Gérald,
Chézard, 00:49:00.90; 66. Talion lames ,
Neuchâtel, 00:49:16.09; 67. Baxter lohn F.,
Berne, 00:50:04.94; 68. Genoud Daniel,
Bavois, 00:50:07.74; 69. Clerc Pierre-André,
Bôle, 00:50:08.85; 70. Trussel Walter ,
Chambrelien, 00:50:09.44; 71. leanneret
Michel, Boudry, 00:50:10.52; 72. Mercier
Robert, Neuchâtel 1, 00:50:11.46; 73. Heiniger
lacques, La Chaux-de-Fonds, 00:50:19.29; 74.
Berger Bernard , Boudry, 00:50:22.48; 75.
Walther Fritz , Bevaix , 00:50:32.95; 76.
Bouquet Tony, Boveresse, 00:50:34.55; 77.
Van Dongen Christophe, La Chaux-de-Fonds,
00:50:42.18; 78. Trepier Philippe ,
Cormondrèche, 00:50:55.48; 79. Perdrisat
Raoul , Colombier , 00:51:28.44; 80. Burri
Bernard, Neuchâtel, 00:51:30.93; 81. Cattin
Daniel, Les Hauts-Geneveys, 00:52:11.96; 82.
Béguin Daniel, Bôle, 00:52:28.25; 83. Godet
Louis, Auvernier, 00:52:32.08; 84. Huguenin
Francis, Le Locle, 00:52:36.46; 85. Spielmann
lean-Jacques, Le Locle, 00:53:13.18; 86. Girard
Claud'Alain, Le Locle , 00:53:29.31; 87.
Clemmer Jean-Biaise, Neuchâtel, 00:53:30.38;
88. Heurelin Christian , Neuchâtel ,
00:53:51.64; 89. Weissbrodt Gilbert, Fleurier,
00:53:57.40; 90. Romanens Frédéric, St-Blaise,
00:54:28.21; 91. Monnard Claude, Noiraigue,
00:54:40.47; 92. Decosterd Philippe,
Neuchâtel, 00:55:03.30; 93. Butscher Claude,
Le Locle, 00:55:24.52; 94. Hirschi Georges,
Corcelles, 00:55:41.99; 95. Rettenmund Rudi,
Chézard, 00:55:46.43; 96. Decorvet Roger, La
Chaux-de-Fonds, 00:55:59.95; 97. Paratte
Pierre, La Chaux-de-Fonds, 00:56:20.73; 98.
Tagini Carlo, Couvet, 00:56:21.73; 99. Zanon
Walter , Fontainemelon, 00:57:12.41; 100.
Ziegenhagen Michel, Chézard, 00:57:21.03;
101. Jeannottat Robert, Gorgier, 00:57:25.45;
102. Regouga Diamantino, Cressier ,
00:57:49.79; 103. Ballmer Alain, La Chaux-de-
Fonds , 00:57:53.02; 104. Canale |osé ,
Cortaillod, 00:58:06.20; 105. Zerdani Driss, La
Chaux-de-Fonds , 00:58:13.18; 106.
L'Eplattenier Georges, Le Locle, 00:58:25.68:
107. Mezenen Didier, Bavois, 00:58:56.51;
108. Roth René, Boudry, 00:59:01.59; 109.
Redard Fabrice, Corcelles, 01:00:05.57; 110.
Droel Marc, Areuse, 01:00:20.39; 111. Cattin
François, Neuchâtel, 01:00:40.34; 112. Vermot
Alain, Corcelles, 01:00:49.17; 113. Wolfrath
Fabien, Neuchâtel , 01:01:04.92; 114.
Valazza/Jaberg Carlo/Christian, Neuchâtel ,
01:01:05.33; 115. Bûcher liirg, Corcelles,
01:01:05.71; 116. Chappuis-Burnier Rémy.
Boudry, 01 :01:45.41; 117. Domon Philippe,
Bevaix , 01:02:02.84; 118. Fauguel Charles,
Boudry, 01:02:19.82; 119. Vuille Raymond.
Boudry, 01:02:21.84; 120. Fontana Gilbert, Le
Locle, 01:02:31.33; 121. Frainier Maurice,
Boudry, 01:02:47.86; 122. Sandoz Pascal ,
Neuchâtel, 01:03:04.21; 123. Seiler Christian,
Hauterive, 01:03:43.10; 124. Valverde Manuel,
Couvet, 01:04:12.71; 125. Flury lean-Denis, Le
Locle, 01:04:33.91; 126. Bonjour Christian,
Cortaillod, 01:04:53.33; 127. Vitaliani Duilio,
Cressier, 01:05:10.76; 128. Buchs Pierre-Alain,
La Chaux-du-Milieu, 01:05:14.09; 129. Gouin
André, Colombier, 01:06:22.48; 130. Béguelin
Marc, Cernier, 01:06:36.62; 131. Girardier
Charles-Robert , Chambrelien, 01:09:41.89;
132. Hâberli-Hug J. -C, Neuchâtel ,
01:13:20.63; ' 133. Magnin Raymond,

Montmagny, 01:17:23.25; 134. Chavaillaz
Charly, Auvernier, 01:18:58.28.

Dames
1. Schneider Ariette , Sauges 00:40:22.0; 2.
Iakob Dora, Cormondrèche, 00:43:14.22; 3.
Parisot Christine, Villers-le-Lac, 00:47:40.25; 4.
Barben Mariane, La Chaux-de-Fonds,
00:48:59.09; 5. Saas Chloé, La Chaux-de-
Fonds, 00:50:40.00; 6. Vitaliani Elisabeth,
Cressier , 00:50:47.47; 7. Schneider Maigi, Le
Pâquier, 00:52:27.70; 8. Robert Magaly, Les
Ponts-de-Martel, 00:54:27.79; 9. Droz Magali,
St-Sulpice, 00:54:57.98; 10. Locatelli Sarah,
Chez-le-Bart , 00:55:54.04; 11. Denis Natacha,
La Chaux-de-Fonds, 00:57:08.89; 12. Engel-
Béri Suzanne , St-Blaise, 00:57:56.33; 13.
Locatel l i  Pierrette , La Chaux-de-Fonds ,
00:58:09.62; 14. Durand Béatrice , Boudry,
00:58:34.33; 15. Arnoux Delphine, La Chaux-
de-Fonds, 00:59:47.43; 16. Denys Monique,
Fleurier, 01:00:23.16; 17. Varrin Roseline, La
Chaux-de-Fonds , 01:00:32.36; 18. Dubey
Nathalie, Fontainemelon, 01:03:02.33; 19.
Devaux Mylène, Le Landeron, 01:03:03.45; 20.
Sahli Marika, Mont-de-Buttes, 01:03:20.53; 21.
Rocnon Muriel. St-Blaise . 01:03:22.99; 22.
Engel Anne-Sylvie, Hauterive, 01:03:44.83; 23.
Guggisberg Isabelle, Le Locle, 01:03:59.35; 24.
Frei Denise, Cernier, 01:04:17.77; 25. Roth
Sonia, Boveresse, 01 :04:34.34; 26. Franchini
Chantai, Le Locle, 01:04:42.49; 27. Prétôt
Ghislaine, Le Locle, 01:04:44.69; 28. Hûbscher
Véronique, Neuchâtel , 01:04:47.54; 29.
Bonjour Mme, Cortaillod, 01:04:57.25; 30.
Meisterhans Dora, Boudry, 01:04:59.18; 31.
Catt in Patricia , La Chaux-de-Fonds ,
01 :05:51.88; 32. Humair Tania, La Chaux-de-
Fonds, 01:06:05.56; 33. Marra Agnès, La
Chaux-de-Fonds, 01:06:14.72; 34. Hirschi
Christine, Corcelles, 01:06:47.09; 35. Auberson
Francine, Colombier, 01:07:10.54; 36. Ruiz
Maria, La Chaux-de-Fonds, 01 :07:12.37; 37.
Perret Sandrine 000 La Cibourg, 01:07:54.84;
38. Vuille Anne, Le Locle, 01:11:10.47; 39.
Jacot Josianne , La Chaux-de-Fonds ,
01:11:24.39; 40. Hurni Marie-France ,
Chambrelien, 01:11:53.82; 41. Bigay Thérèse,
La Chaux-de-Fonds, 01:12:52.71; 42. Favre
Corinne, Môtiers, 01:13:01.96; 43. Vogel
Nathalie, La Chaux-de-Fonds, 01:13:03.07; 44.
Schneider Lisbelh, La Neuveville, 01:30:00.00.

Juniors
1. Haag Vincent , Bôle, 00:35:38.68; 2.

Ducommun Tanguy, Marin, 00:35:46.51; 3.
Colin Stéphane, Fontaines, 00:36:05.79; 4.
Dockx Johan, La Chaux-de-Fonds, 00:37:07.10;
5. Berberat Pierre , La Chaux-de-Fonds ,
00:37:10.18; 6. Cavalier Lionel, Villers-le-Lac,
00:37:19.56; 7. Vermot Sébastien, Les Ponts-
de-Martel, 00:37:39.99; 8. Grimm Nicolas, Ste-
Croix , 00:38:15.60; 9. Widmeier Arnaud, Le
Landeron, 00:41:03.65; 10. Voisard lérôme,
Cernier, 00:42:09.49; 11. Girod Sébastien,
Couvet, 00:42:27.62; 12. Duplain lean-Marc,
Marin, 00:43:04.71; 13. Kissling Gregory,
Fontaines, 00:43:17.92; 14. Veillard Michael,
Peseux, 00:43:29.43; 15. Ballmer Laurent, La
Chaux-de-Fonds , 00:44:13.14; 16. Vil lars
Sylvain, Neuchâtel, 00:44:30.14; 17. Jeannottat
Mathieu, Colombier, 00:45:03.29; 18. Alonso
David, La Chaux-de-Fonds, 00:47:06.25; 19.
Jacot Frédy, La Chaux-de-Fonds, 00:47:13.17;
20. Liechti leoffrey, Noiraigue, 00:47:13.72;
21. Vuilleumier Aurèle, Dombresson ,
00:47:39.48; 22. Beyeler Frédéric, Auvernier,
00:47:41.35; 23. Schiesser Sébastien, Bôle,
00:48:03.24; 24. Palmadès Oscar, Neuchâtel,
00:49:44.06; 25. Siegenthaler Alexandre,
Dombresson, 00:50:10.95; 26. Heiniger Joël,
La Chaux-de-Fonds, 00:50:13.45; 27. Joly
Philippe, Colombier, 00:51:00.47; 28. Richad
Frédéric. Marin. 01:00:20.05.

Tous les classées de la 1 re étape
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Société de distribution cherche plusieurs

AGENTS LIBRES
Multicartes et confirmés

pour la distribution en location d'un nou-
vel appareil utilisable par tous.
Bon revenu possible.

Tél. (038) 24 37 35
ou (077) 31 10 67. 127152 23e

MB M WÊ 1 I I 187160-236 ~~^^

Nous cherchons

AIDE DE CUISINE
à temps partiel (40%)
pour notre restaurant d'entreprise, sachant
cuisiner (30 à 40 repas/jour), si possible
avec expérience.
Horaire : lundi-vendredi de 10 h 45 à 13 h 15
-t- remplacements vacances.
Faire offres à
JOWA SA, Saint-Biaise 
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^
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E de nouveaux emploi*. ¦

E Envie de progresser avec nous? 
|m^"T_r_is^st« IB succursale de La Cnaux-u» ¦

E cherchons I

Il responsable de succursale I
11 colïaborateur de vente
¦ssasKSsr-- I
E esprit d'initiative.

I CondKions:Une forma«o^
vendeur

E enTV/HiR/VidéoavecCFC et une

^
expérience dans 

la 
branche.

Ë cela vous intéresse? |

1 1400 Yverdon, Tél. (024) 21 M»
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SECTOR
SPORT WAICHES

ARTIME S.A., société de distribution sur le plan
international des montres SECTOR SPORT WAT-
CHES cherche pour une date à convenir un

HORLOGER-RHADILLEUR
Nous demandons :
- Une solide expérience dans le domaine des montres

CHRONO.
- Sachant travailler de façon autonome.
- Ayant l'esprit d'initiative et de collaboration.

Nous offrons :
- Une place stable au sein d'une société jeune, dyna-

mique en pleine expansion.
- Une rémunération adaptée aux capacités.

i - Des prestations sociales d'une entreprise moderne.
- Un horaire variable.
Les personnes intéressées peuvent adresser leurs offres
manuscrites à :
ARTIME S.A.
ruelle W.-Mayor 2
2000 NEUCHATEL
M"* M. Garzoni. 167222.23e
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r >Société de Transports Internationaux de la région,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un
jeune

CHAUFFEUR-
DÉCLARANT EN DOUANE

sérieux, motivé, stable et de bonne présentation,
capable d'assumer des responsabilités, de rédiger
des formalités douanières et possédant des con-
naissances en import-export.
Les candidats voudront bien adresser leurs
offres accompagnées des documents usuels
avec photo et extrait de casier judiciaire à
L'Express, sous chiffres 236-4026, 2001 Neu-
châtel. 127146-236

Restaurant à l'est
de Neuchâtel

cherche

# sommelière
# jeune

cuisinier
Tél. 4717 77
(de 11 à 14 h
ou des 18 h).

53969-236

PARTNER
?GoT-

\f 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Mandatés par des entreprises des Monta-
gnes neuchâteloises et du Littoral, nous
sommes à la recherche de

FERBLANTIERS
. CFC ou expérience

A 

Veuillez prendre contact au
plus vite avec M. Gueniat.

187100-235

? Tél. 038 2544 44



Moscou n'est pas si loin...
BASKETBALL/ Union Neuchâtel tisse des liens avec la Russie

¦̂  ernièrement, des membres du co-
lp| mité d'Union Neuchâtel se sonl

gj rendus dans la capitale de le
Russie dans le but de visiter le Dynamc
Moscou, division basketball. C'esl
grâce au joueur russe d'Union Dimitri
Soukharev que le contact fut possible.

Force est de reconnaître que les diri-
geants unionistes, accompagnés pour
l'occasion de l'entraîneur Milan Mrkon-
jic, n'ont pas été déçus et qu'ils sonl
rentrés avec des possibilités d'échan-
ges intéressantes. Il est ainsi fort pro-
bable que le camp de préparation des
Unionistes se déroule au bord de la
mer Noire cet été. C'est en tous les cas
la proposition du président du Dy-
namo, qui verrait d'un bon œil son club
participer, en échange, à un tournoi
international relevé à Neuchâtel. Mais
un camp en Russie ne coûterait-il pas
trop cher à Union Neuchâtel, qui se
débat toujours avec ses finances?

— Non, répond Michel Polten, son
président. Mes collègues du comité
présents à Moscou m'ont précisé que
nous n'aurions que le déplacement à
nos frais. Le Dynamo se chargerait de
nous trouver un sponsor pour couvrir
l'intégralité de nos frais de séjour.

Quant au tournoi international à
Neuchâtel, le Président unioniste pre-
sse:

— Nous envisageons de lancer la
saison 94-95 à Neuchâtel avec un
tournoi de niveau européen. A titre
d'exemple, Trieste, notre tombeur en
Coupe d'Europe la saison passée, el
qui a perdu en finale contre les Grecs
de Salonlque, a éliminé de justesse le
Dynamo Moscou (7 et 3 points) dans
cette même Coupe Korac Or, il est
probable que le Dynamo de la saison
94/95 sera plus ambitieux, avec no-
tamment l'engagement de trois joueurs
de la sélection russe. Et pour donner la
réplique à l'équipe moscovite, nous
avons pris contact avec une sélection
universitaire américaine. Ainsi, le spec-
tacle serait garanti.

L'entraîneur unioniste Milan Mrkonjic
en est encore tout envieux:

— Ils ont vraiment les moyens de
leurs ambltionsl

Salle de 6000 places assises, par-
quet importé des Etats-Unis, président

et manager professionnels, staff médi-
cal, joueurs et entraîneurs pros. Tout
cela avec un budget annuel de 1,5
million de dollars (plus de 2 millions de
francs suisses)... Mais comment se fi-
nance un budget de cette importance?

— Avant tout par le biais du sponso-
ring, explique Alain Stritt, vice-Prési-
dent d'Union. Imaginez que la seule file
d'attente que nous ayons remarquée à
Moscou était celle du magasin Reebok.
Deux heures d'attente pour 70.000
dollars de chiffre d'affaires par jour.
(Environ 100.000 francs suisses). Lors-
que vous saurez que cette marque est
sponsor du Dynamo... D'autre part, le
sponsor principal du Dynamo, la firme
Microdin, réalise 40 millions de dollars
de chiffre d'affaires par an au travers
de ses 10 magasins à Moscou (Hifi,
électro-ménager, habillement, électro-
nique).

Soukharev choqué
Comment se déroule la vie de tous

les jours, à Moscou?
— Nous avons remarqué que les

gens vivent avec très peu de moyens,
répondent Frédéric Noirjean et Thierry
Kobza, également du voyage. Nous
avons toutefois été en contact avec des
jeunes de 25 à 40 ans. Ils ont une
immense envie de progresser. Le po-
tentiel de la Russie est considérable,
mais il faut encore le canaliser. Il con-
vient toutefois d'ajouter que la famille
Soukharev, qui n'avait plus revu Mos-
cou depuis trois ans, a été choquée, tri
trois ans, les prix ont augmenté deux
mille fois.

Un jumelage est-il envisagé entre le
Dynamo Moscou (club où Dimitri Souk-
harev a joué 4 ans) et Union Neuchâ-
tel?

— Ce serait un grand honneur pour
Neuchâtel que de tisser les liens solides
avec un «grand» européen précise Mi-
chel Polten. Or, en fonction de l'accueil
qui a été réservé à mes collègues du
comité et à notre entraîneur, tout porte
à le croire.

Cela déboucherait sur des échanges
en période de préparation et éventuel-
lement suc le placement de joueurs rus-
ses. / JE.

DIMITRI SOUKHAREV - C'est grâce
à lui que le contact fut possible.

ptr - .fi-

Le CEP Cortaillod à Guin
ATHLÉTISME/ Interclubs, premier tour

L,
i e tour préliminaire du championnat
'de Suisse interclubs, qui se dérou-
lera ce week-end, présentera deux

particularités: d'une part en raison de
la nouvelle formule (groupes de qua-
tre) qui sera mise en oeuvre, de l'autre
parce qu'il offrira aux athlètes une
ultime possibilité de se qualifier pour la
Coupe d'Europe.

Le LC Zurich, détenteur du titre, était
opposé au nouveau système, qui pour-
rait finalement se révéler fort profita-
ble pour lui ! Décimée par les blessures
(Dollé, Burkart, Semeraro, Erni, Bandi),
l'équipe masculine ne sera pas obligée
de s'imposer dimanche à Berne: une
deuxième place, dans une poule qui
comprendra également le LC Brûhl
(Saint-Gall), la ST Berne et la TV Un-
terstrass, lui suffira.

Chez les dames, le LCZ ne devrait
pas connaître de difficultés malgré
l'absence de Julie Baumann, qui ne fera
ses débuts cette saison que le 10 juin à
Saint-Denis.

Côté neuchâtelois, le CEP Cortaillod
sera engagé demain après-midi à
Guin, dans le tour préliminaire de la
ligue nationale C. Les formations fémi-
nine et masculine de POlympic La
Chaux-de-Fonds seront toutes deux en

lice au stade de Vidy, à Lausanne,
pour le compte du championnat de 1ère
ligue.

Le programme.- Messieurs. Ligue na-
tionale A. Groupe 1 (Neufeld,
Berne/dimanche 5 juin, 13h): LC Zurich
(ler en 93), LC Briihl St-Gall (4), ST Berne
(5), TV Unterstrass Zurich (promu). Groupe 1
(Neufeld, Berne/samedi 4 juin, 13H45):
TV lânggasse Berne (2), Stade Genève (3),
Hochwacht Zoug (6), BTV Aarau (7).

Ligue nationale B.- Groupe 1 (Bellin-
zone/samedi 4 juin, 14h30): LV Winter-
thour (2), LC Lucerne (5), CA Sopracenerl
(7), TV Olten (8). Groupe 2 (St-Jacques ,
Bâle/dimanche 5 juin, 12h): Old Boys Bâle
(3), GG Berne (4), LV Wettingen-Baden (6),
LC Bâle (promu).

Ligue nationale C. - Groupe 1
(Guin/samedi 4 juin, 14h): LV Langenthal
(2), CEP Cortaillod (5), CoA Valais-Central
(7), LG Guin (8). Groupe 2 (Kus-
nacht/samedi 4 juin, 14H30): LG Kûsnacht-
Erlenbach (3), CARE Vevey (4), LC Frauen-
feld (6), LC Schaffhouse (promu).

Dames. - Ligue nationale A. Groupe 1
(Neufeld Berne/samedi 4 juin, 13H45): LC
Zurich (1), LC Bruhl St-Gall (4), TV Lâng-
gasse Berne (5), LC Frauenfeld (promu).
Groupe 2 (Langenthal/dimanche 5 juin,
14h30): TV Unterstrass Zurich (2), LV Lan-
genthal (3), LV Winterthour (6), LC Lucerne
[ 7). / s\-M -

Ile ligue

Le Red-Fish
renverse la situation

en Valais
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Sion-Red-Fish 12-14
(3-1 3-2 1-6 5-5)

RF Neuchâtel: Parvex; P. Remus; H.
Remus (5 buts); Briccafiori (2); Mas-
sard; Perrenoud; Fellay (1); Garcia-
Fernandez (3); Hofstetter (3); Dubois;
Chah; Kunz; Cattin.

S e  
déplaçant en terre valai-

. sanne le week-end dernier, le
¦ Red-Fish se devait de ramener

les deux points de la victoire. Or,
après avoir été sérieusement mal-
mené en début de rencontre face
au dernier du clpssement, l'équipe
du Red-Fish, sous l'impulsion de H.
Remus, refit surface à la fin du
second quart.

En effet, les Valaisans, incapa-
bles de contenir les assauts neuchâ-
telois, durent alors laisser la maî-
trise du jeu à leur hôte. Ce dernier
faisant preuve soudain de beau-
coup de verve, le score passa en
l'espace de 4 minutes de 6 à 1 à 6
à 61

La fin de la partie fut émaillée
par de nombreuses fautes, commi-
ses par des Valaisans complète-
ment dépassés par les événements.
En montrant une grande clair-
voyance, les Neuchâtelois purent
alors préserver leur acquis sans
trop de difficulté.

Demain soir, les joueurs du Nid-
du-Crô accueilleront Monthey. A
cette occasion, ils essaieront d'arra-
cher une nouvelle victoire, ce qui les
placerait en bonne position pour la
deuxième partie du championnat.

0 N. K.

L'agenda sportif
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Ile ligue: samedi, 18hl5, Red-Fish -
Monthey II.

usHMBzœnmm
Juniors B: samedi, 15h, Neuchâtel HC -
Black Boys HC.

Finales de Ile ligue, 1ère journée:
Audax-Friul - Pully (à Bôle) dim. 5 16 h.

3me ligue, groupe 1 : La Sagne I -
Sonvilier I dim. 5 1 0h ; Les Brenets I -
Trinacria I pas reçu; Le Locle II - Depor-
tivo I vendr. 3 19h45; Ticino I Bôle II
dim. 5 15h ; Pts-de-Martel I NE Xamax II
sam. 4 16h; Etoile I - Fleurier I pas reçu.
3me ligue, groupe 2: Comète I - Cor-
naux I dim. 5 1 Oh; Hauterive II - Boudry
Il dim. 5 lOh; Gen.s/Coffrane I - Ligniè-
res I dim. ï> lOh; Coffrane I - Corcelles
I dim. 5 15h30; Béroche-Gorgier I -
Colombier II dim. 5 15h; Fontainemelon
I - Serrières II pas reçu; As-Vallée II - Les
Ponts III vendr. 3 20h30. Juniors «A»
- élite: Le Landeron - Le Parc I sam. 4
16h; Auvernier - Superga sam. 4 16h;
Corcelles - Marin vendr. 3 20hl5; Son-
vilier - Noiraigue sam. 4 16h30. Ju-
niors «A» - groupe 2: Boudry - Fontai-
nemelon pas reçu; Deportivo - Bôle dim.
5 16h; Le Parc II - Cressier dim. 5 15hh;
Cortaillod - Comète I sam. 4 16 h. Ju-
niors «B» — élite: NE Xamax I - Ticino
vendr. 3 20hl5;  Colombier - Le Parc
dim. 5 15h ; Hauterive - Deportivo sam.
4 16h ; Béroche-Gorgier - Fleurier sam.
4 16h; Gen.s/Coffrane - Marin sam. 4
15h30. Juniors «B» - groupe 2: Cor-
taillod - Boudry sam. 4 16hl5; Audax-
Friul - Couvet sam. 4 13h30; Comète II
- Boudry mercr. 8 19 h. Juniors «Bu —
groupe 3: Corcelles - Dombresson sam.
4 14h; St. -lmier - Le Landeron sam. 4
15h45. Juniors «C» — élite: Depor-
tivo I - Chx-de-Fonds sam. 4 18h; Le
Parc I - Hauterive II sam. 4 15h45;
Fleurier - Fontainemelon sam. 4 14h30;
NE-Xamax - Boudry sam. A .Ah. Juniors
«C» - groupe 2: Le Locle I - Corcelles II
sam. 4 1 4h ; Cortaillod II - Cressier sam.
4 14h30; Couvet - Deportivo II pas
reçu; Cornaux - Bôle sam. 4 14h30.
Juniors «C» - groupe 3: Le Locle II -
Lignières sam. 4 14h ; Le Parc II - La
Sagne sam. 4 14h; Auvernier - Haute-
rive I sam. 4 14 h. Juniors «C» -
groupe 4: Ticino - Cortaillod I sam. 4
14h ; Béroche-Gorgier - Audax-Friul
sam. 4 14h ; St.-Blaise - Etoile sam. 4
14h; Floria - Dombresson sam. 4 15 h.
Juniors «D» - groupe 1 : Fontaineme-
lon I - Le Locle I pas reçu; NE Xamax I
- Boudry II sam. 4 9 h 30; Le Parc I -
Etoile sam. 4 9hl5 ; Comète I - Bevaix
sam. 4 9 h. Juniors IIDII - groupe 2:
Dombresson I - La Sagne sam. 4 lOh;
Marin I - NE Xamax II pas reçu; Chx-de-
Fonds Il - Boudry I sam. 4 14 h. Juniors
«D» - groupe 3: Fleurier I - NE Xa-
max IV sam. -4 lOh ; Le Parc II - Ticino
sam. 4 1 Oh 30; Comète II - Couvet I sam.
4 10H30. Juniors «D» — groupe 4:
Cornaux - Le Landeron II pas reçu; Chx-
de-Fonds I - Cortaillod I sam. 4 14h ;
Colombier II - Bôle pas reçu; St-lmier -
Cressier sam. 4 15h. Juniors «D» —
groupe 5: Le Locle II - Pts-de-Martel
sam. 4 9h ; Noiraigue - Chx-de-Fonds III
pas reçu. Juniors «D» - groupe 6:
Sonvilier - Dombresson II sam. 4 10h;
Les Bois - Chx-de-Fonds IV sam. 4 10h ;
Coffrane - Superga sam. 4 14 h. Juniors
«Du — groupe 7: Auvernier - Corcelles
I sam. A 9h; Béroche-Gorgier III - Béro-
che-Gorgier I mercr. 1 16 h 30. Juniors
«D» - groupe 8: Hauterive II - Béro-
che-Gorgier Il sam. 4 14h; Lignières -
NE Xamax III sam. 4 10h ; Marin II - St.-
Blaise pas reçu. Juniors «E» - Groupe
1 : Chx-de-Fonds I - Boudry I sam. 4
9hl5; Colombier I - Cornaux non reçu.
Juniors «E» - groupe 2: Chx-de-
Fonds Il - Chx-de-Fonds IV sam. 4 9 h 15;
Auvernier - Cortaillod II non reçu. Ju-
niors <(E» - groupe 3: Les Brenets -

Fleurier non reçu; Etoile I - Fontaineme-
lon non reçu; Chx-de-fonds III - La Sagne
I sam. 4 1 Oh 30. Juniors «E» - groupe
4: Hauterive I - Le Locle II sam. 4
10h30; Hauterive II - Marin sam. 4 9h
Vétérans: Boudry-vét. • NE Xamax-vét.
non reçu; La Sagne-vét. - Pts-de-Martel-
vét. vendr. 3 20h; Les Brenets-vét. -
Azzurri-vét. non reçu; Ticino-vét. - Le
Locle-vét. vendr. 3 19h30; USGC - Xa-
max vendr. 3 19h30. Juniors inter,
champ, externe: NE Xamax JA1
Grasshoppers dim. 5 13h; NE Xamax
JB1 - Lausanne dim. 5 15h; NE Xamax
JC1 - Lausanne dim. 5 15hl5; Marin
JC2 - Bumpliz 78 non reçu. Juniors «En
— groupe 5: Bevaix - Le Landeron II
sam. 4 10h; Chx-de-Fonds V - Couve)
non reçu; Marin II - Le Parc I non reçu; Le
Locle I - St-Blaise sam. 4 10H30. Fool
RÉCRÉ au Chanet, juniors E, avec NE-
Xamax, Corcelles, Dombresson sam. 4
dès 9 heures.

20me Cressier - Chaumont, samedi.
Départ à 14h30. 13 km, 750m de déni-
vellation.

Meeting de la FSG Bevaix, dimanche
au terrain de sport de Bevaix. Début
des concours à 9h, proclamation des
résultats à 17h. Concours multiples ou-
verts aux jeunes, âgés de moins de 20
ans (6 catégories d'âge).

\__2âM_\££u]_tni—WÊÊ H
Journée neuchâteloise de gymnasti-
que artistique masculine, samedi au
Landeron (Centre des deux Thielles). Dé-
but des concours à 8h45 (PI), fin des
concours vers 22h (P5, P6 et finale à la
barra fixe).

2me Roc Littoral, dimanche, 13h, à Cor-
naux (carrière Juradme). Messieurs:
30km, dames et juniors: 20 km. 6me
manche de la Coupe neuchâteloise.

Trans-Neuchâteloise, 2me étape, mer-
credi, 19h, à Cernier. Départ et arrivée
au collège de la Fontenelle. 15,6 km.

Fête cantonale Neuchâteloise, diman-
che à Rochefort.

Match international: samedi, 15h,
Suisse - Géorgie à La Chaux-de-Fonds
(Charrière).

¦ Mà V_t__________________________________________________ W___________ 

Un responsable du magasin
de pièces détachées

qualifié connaissant la branche automobile, pour une gestion de
stock moderne et informatisée des marques Mercedes et Ferrari.

Si vous possédez une bonne expérience, si vous aimez
le contact avec la clientèle, nous vous offrons une place stable,

au sein d'une équipe performante.

Un mécanicien automobile
expérimenté, au bénéfice d'un CFC.

Nous offrons une place stable dans un atelier très bien équipé.
Nous assurons la formation du candidat pour les marques de

prestige Mercedes et Ferrari
187225-236

Faire offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitae,
à la Direction du Garage des Falaises Lanthemann SA,

k , /TX 2008 Neuchâtel.
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La relégation menace
TENNIS/ Championnat interclubs, quatrième jou rnée

La quatrième et avant-dernière
journée des interclubs s'est déroulée
le week-end dernier. S'il est des équi-
pes neuchâteloises qui se portent
bien, force et de dire que beaucoup
d'entre elles sont en difficulté. Quand
elles ne sont pas d'ores et déjà relé-
guées...

TC Neuchâtel
Ire ligue messieurs, groupe 5. Neu-

châtel - Genève Champel 7-1. Belle
victoire du TC Cadolles dans une ren-
contre où les simples furent menés tam-
bour battant (5-1). Les «doubles, en
revanche, ont été plus ardus. Bravo à
tout l'équi pe qui, avec ce succès, garde
sa place en 1ère ligue, /jcw

Ire ligue messieurs, groupe 3.
Montchoisi - Neuchâtel 8-1. Bonne
résistance des Cadolles, plusieurs mat-
ches s'étant déroulés en trois sets. Ce
résultat, contraire à la logique, équi-
vaut à la relégation de la deuxième
équipe en Ile ligue, /mb

Jeunes seniors, Ire ligue, groupe 1.
Neuchâtel - Monthey 5-4. Comme à
l'accoutumée, la rencontre contre les
Valaisans fut serrée, mais cordiale...
Les simples restent l'atout des seniors
des Cadolles; ils ont permis de prendre
une option sur la victoire finale, /db

llle ligue messieurs, groupe 12.

Neuchâtel - Cressier-Cornaux 7-1.
L'équipe des Cadolles, très concentrée,
était composée en majorité de juniors.
Les trois points sont donc amplement
mérités. Bravo à Nicolas pour sa pre-
mière victoire chez les «grands», /ma

1ère ligue dames, groupe 3. Collon-
ges-Bellerive - Neuchâtel 2-5. Impor-
tante victoire que celle obtenue par les
filles des Cadolles grâce à deux dou-
bles d'enfer. Bravo à toute l'équipe,
pratiquement qualifiée pour les finales
romandes, /kp

TC Saint-Biaise
Jeunes seniors, llle ligue mes-

sieurs, groupe 2. Morat - Saint-Biaise
5-4. La rencontre débuta par une
«mise hors d'eau» des courts par les
joueurs des deux équipes... Pour la
deuxième fois d'affilée, P.Taddeo est
vaincu au tie-break du 3me set. /em

TC Vignoble
1ère ligue messieurs, groupe 1. Ecu-

blens - Vignoble 7-2. Ecublens alignait
une équipe plus forte sur le papier et...
il n'y a pas eu de 'surprise. Deux sim-
ples gagnés par D.Streit et LGrisoni
contre des joueurs de leur classement,
les deux fois en trois sets. Les trois
doubles ont été perdus en deux sets.

/"g

llle ligue messieurs, groupe 20. Vi-
gnoble - Val-de-Ruz 1-8. Malgré l'ab-
sence de deux titulaires, Val-de-Ruz ne
s'est pas laissé surpendre par les jeu-
nes et les surfaces très inégales des
courts du bas du canton. Après quatre
rencontres, les gars du Val-de-Ruz onl
engrangé le maximum de points, /jy f

TC Mail
Ile ligue messieurs, groupe 9. Mail

- Bernex 4-5. Première défaite de
l'équipe neuchâteloise, défaite qui re-
met en question ses chances de termi-
ner en tête du groupe. Il faut signaler
la très regrettable absence de
N'Guyen, blessé, /je

Jeunes seniors, llle ligue mes-
sieurs. Mail - Chavornay 8-1. Félicita-
tions à toute l'équipe, qui s'est battue
de manière exemplaire. En effet, une
victoire à 3 points était la condition
impérative (suite à la défaite de Va-
leyres) pour garder intactes les chances
dans la course au titre de champion de
groupe, /et

TC Peseux
llle ligue dames, groupe 1. Peseux

- Val-de-Ruz 1-6. 1-4 déjà après les
simples, les doubles permettant de
remporter les 3 points de la victoire.
Ar

La lettre
de Damon Hill

L'an dernier, j 'avais remporté
trois Grands Prix dans des circons-
tances extrêmement diverses; j e
pensais ainsi avoir vécu routes les
formes d'émotion. Or, dimanche
dernier, en Espagne, j 'ai accédé à
la plus haute marche du podium et
l'éprouve toutes les peines du
monde à exprimer ce que j 'ai res-
senti...

La vue du drapeau à damier à
l'issue d'une bataille qui a duré 65
tours m'a apporté un indicible sou-
lagement. Au cours des quatre se-
maines précédentes, donc depuis
Imola, la pression était sans cesse
devenue plus forte, au point que j e
me suis posé la question de savoir si
j 'avais vraiment encore du plaisir à
être en Formule 1 ou non. Les évé-
nements survenus dimanche ont tout
remis en place, j 'ai retrouvé une
certaine sérénité. Toute la magie
du sport automobile apparaît à
travers cette situation. Après une
période de doute extrêmement pé-
nible à supporter, au cours de la-
quelle j e  me suis posé d'innombra-
bles questions sans y trouver tou-
jours les réponses appropriées, tout
s'est maintenant apaisé.

Pourtant, plus que tout autre,
cette victoire ne m'appartient pas
entièrement: son mérite en revient
en premier lieu à tous ceux qui
forme l'équipe Rothmans Williams
Renault, du plus humble au plus
puissant. La saison avait mal dé-
buté et puis, il y eut l'horreur
d'Imola et la disparition tragique
d'Ayrton Senna. Le moral en a pris
un sacré coup et il fallut déployer
des efforts considérables pour gal-
vaniser l'équipe. J'espère franche-
ment que notre première victoire
de la saison constituera le traite-
ment adéquat pour remonter la
pentel

J'ai apprécié à sa juste valeur le
travail qui a été accompli. En parti-
culier, les mécaniciens n'ont pas mé-
nagé les heures supplémentaires.
Un exemple parmi bien d'autres:
dimanche dernier, ce n'est que lors-
que l 'aube a commencé à se lever
sur Barcelone que les derniers bou-
lons ont été serrés sur la voiture que
j 'ai utilisée durant la course. A tous
points de vue, nous avons lutté con-
tre le temps.

Michael Schumacher semblait
bien parti pour égaler le record
établi par Nigel Mansell en 1992
lorsqu'il avait remporté les cinq
premiers Grands Prix de la saison.
Il nous fallait donc absolument bri-
ser son élan pour l'empêcher de
prendre définitivement le large.

En début d'épreuve, j 'ai dû résis-
ter aux attaques de Mika Hakki-
nen. Bien évidemment, j 'ignorais
que sa voiture était allégée par
rapport à la mienne puisqu'il avait
prévu trois ravitaillements, alors
que j e  me contentais de deux seule-
ment. Lorsque j 'ai dépassé Schuma-
cher, j 'ai tout de suite réalisé qu'il
connaissait quelques ennuis et, tout
au fond de moi-même, j 'ai alors
pensé: ((C'est bien son tour!».

Durant la phase finale, j 'ai con-
duit avec une prudence encore plus
marquée que j e  ne l 'avais fait lors
de ma première victoire en For-
mule 1, l'an dernier, en Hongrie.
Après avoir franchi — enfin! — la
ligne d'arrivée, j e  me suis arrêté
pour saisir un drapeau aux couleurs
de l'Union Jack. C'était la première
fois que j 'agissais ainsi et j e  me suis
souvenu d'Ayrton, qui le faisait si
souvent. Dans le même temps m'est
revenu à l'esprit que tous les Brési-
liens assistant aux funérailles de
Senna et qui m'avait dit que désor-
mais, c'est sur moi qu'ils reporte-
raient leurs espoirs.

c'est pourquoi, cette victoire
avant d'être la mienne, c'est
d'abord la leur!

0 Damon Hill

Jean-Pierre Sorg
au-dessus du lot
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: ribourg, sur son terrain fantaisie, a
I réuni les meilleurs joueurs romands,

ainsi qu'une équipe d'outre-Sarine.
Colombier, représenté par deux équi-
pes de quatre joueurs et une de six, y
a obtenu de bons résultats.

Avec 94 coups, Jean-Pierre Sorg
plaça d'emblée la barre très haut. Qui,
en Suisse romande, mettra fin à sa
série? Pierre Fahrni complète le ta-
bleau de chasse des Colombins avec
une deuxième place enlevée de haute
lutte.

Messieurs: 1. Sottas (Yverdon) 91. 8.
Bourgeois 102. 21. Bertinotti 115. 22. Mo-
rard 115 (tous Colombier). Seniors 1: 1.
Sorg 94. 2. P.Fahrni 99. 4. Hediger 100.
11. Droz 108 (tous Colombier). Seniors II:
1. Kindler (Granges) 104. 2. Wenker (Co-
lombier) 105. Juniors: 1. Sudan (Yverdon)
103. 2. Y.Fahrni (Colombier) 106.

Dames. Seniors I: 1. G.Meier (Colom-
bier) 105. 3. N.Kuster (La Chaux-de-Fonds)
108. 4. S.Hediger (Colombier) 11.

Equipes de quatre : 1. Yverdon I 386. 2.
Colombier I 409. 6. Colombier II 424. De
six: 1. Yverdon 595. 2. Colombier 623. /pf

Yverdon
en exergue

Les Yverdonnois furent maîtres chez
eux lors de la 3me qualification pour
l'accès au championnat de Suisse indi-
viduel. Chez les seniors, toutefois, Jean-
Pierre Sorg brilla une nouvelle fois,
avec des résultats qui le classeraient
aux avants-postes en élite.

Messieurs: 1. Sottas (Yverdon) 101. 17.
Morard (Colombier) 151. Seniors: 1. Sorg
105. 2. P.Fahrni 114. 3. Wenker 131 (tous
Colombier). Dames: 1. J.Herren (Fribourg)
109. /pf

Résultats et classements
Messieurs

Ligue B
Groupe 2: Allmend - Derendingen 8-1.

Mail - Stade Lausanne 0-9. Marly - Mon-
treux 4-5. Classement: 1. Stade Lausanne
13. 2. Allmend 11. 3. Derendingen 7. 4.
Marly 6. 5. Montreux 5. 6. Mail 3.

1ère ligue
Groupe 2: Ecublens - Vignoble 7-2. Mon-

treux - Genève E.V. 4-5. Classement: Ecu-
blens 10. 2. Vignoble 6. 3. Onex 5. 4.
Renens 5. 5. Montreux 4. 6. Genève E.V. 3.

Groupe 3: Meyrin - EEF Fribourg 8-1.
Nyon - Drizia 7-2. Montchoisy - Neuchâtel
8-1. Classement: Nyon 12. 2. Meyrin 7. 3.
Drizia 6. A. Montchoisy 5. 6. EEF Fribourg 3.
6. Neuchâtel 0.

Groupe 5: Le Sentier - La Chaux-de-
Fonds 1 -8. Marly - Montana 9-0. Neuchâtel
- Genève Ch. 7-2. Classement: 1. Marly 12.
2. La Chaux-de-Fonds 9. 3. Neuchâtel 6. 4.
Montana 4. 5. Le Sentier 3. 6. Genève Ch.
2.

Ile ligue
Groupe 1 : Marly - Vernier 9-0. Classe-

ment: 1. Marly 12. 2. International 5. 3.
Stade Lausanne 4. 4. Bossonens 4. 5. Ver-
nier 3. 6. La Chaux-de-Fonds 2.

Groupe 4: Orbe - Genève E.V. 2-7.
Avully - Béroche-Bevaix 6-3. Trois-Chêne -
Nyon 5-4. Classement: 1. Trois-Chêne 11.2.
Nyon 10. 3. Genève E.V. 5. 4. Béroche 4. 5.
Avully 3. 6. Orbe 3.

Groupe 7: Renens - Payerne 6-3. Mail -
Morat 2-7. Versoix - Meyrin 8-1. Classe-
ment: 1. Versoix 1 2. 2. Meyrin 9. 3. Renens
7. 4. Moral 5. 5. Payerne 3. 6. Mail 0.

Groupe 9: Bernex - Mail 5-4. Montdiar-
ment - International 7-2. Epalinges - Couvet
6-3. Classement: 1. Mail 9. 2. Montchar-
mant 9. 3. Bernex 7. 4. International 7. 5.
Epalinges 2. 6. Couvet 2.

Groupe 11: Venoge - Le Landeron 8-1.
Valeyres - Châtaignier 2-7. Peseux - Ver-
soix 7-2. Cassement: 1. Châtaignier 11.2.
Venoge 9. 3. Valeyres 4. 5. Le Landeron 4.
5. Peseux 4. 5. Versoix 1.

Groupe 14: Estavayer - Résidence 5-4.
Stade Lausanne - Guin 7-2. Corcelles-Corm.
- Lancy 3-6. Classement: 1. Stade Lausanne
12. 2. Estavayer 7. 3. Résidence 7. 4. Guin
6. 5. Lancy 3. 6. Corcelles 1.

llle ligue
Groupe 3: Cortaillod - Givisiez 0-9.

Schmirten - Marly 3-6. Classement: Givisiez
9. 2. Cortaillod 5. 3. Marly 4. 4. Schmirten
4. 5. Val-de-Ruz 2.

Groupe 5: Guin - Le Locle 0-9. Broc -
Marin 3-6. Plasselb - Bossonens 7-2. Classe-
ment: 1. Le Locle 12. 2. Plasselb 9. 3. Marin
7. 4. Bossonens 3. 5. Broc 3. 6. Guin 2.

Groupe 6: Le Locle - Grolley 9-0. Classe-
ment: 1. Le Lode 8. 2. Broc 7. 3. Oiarmey
6. 4. Couvet 0. 5. Grolley 0.

Groupe 12: Marin - Aumont 9-0. Bulle -
Aiglon 3-6. Neuchâtel - Cressier-Com. 7-2.
Classement: 1. Marin 11. 2. Bulle 8. 3.
Aiglon 8. A. Neuchâtel 6. 5. Cressier 2. 6.
Aumont 1.

Groupe 13: Givisiez - Cortaillod 0-9.
Fleurier - Estavayer 8-1. Classement: 1.
Cortaillod 8. 2. Bossonens 6. 3. Fleurier 6. 4.
Givisiez 3. 5. Estavayer 1.

Groupe 20: Vignoble - Val-de-Ruz 1-8.
Cheyres - Peseux 0-9. Classement: 1. Val-
de-Ruz 1 2. 2. Cheyres 7. 3. Peseux 7. 4.
Vignoble A. 5. Romont 3. 5. Béroche 0.

Groupe 24: La Chaux-de-Fonds - Fleurier

9-0. Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 12.
2. Morat 6. 3. EEF Fribourg 3. 4. Domdidier
0. 5. Fleurier 0.

Jeunes seniors
1ère ligue.- Groupe 1 : Neuchâtel - Mon-

they 5-4. Yverdon - Sierre 0-9. Onex -
Lancy 7-2. Classement: 1. Sierre 11. 2.
Onex 11. 3. Neuchâtel 6. 4. Lancy A. 5.
Monthey 3. 6. Yverdon 1.

Ile ligue.- Groupe 1 : Marin - La Chaux-
de-Fonds 5-4. Corsier - Ecublens 2-7. Boisy
- Savano 7-2. Classement: 1. Boisy 11. 2.
Ecublens. 10. 3. La Chaux-de-Fonds 6. 4.
Marin 4. S.'Corsier 3. 6. Savano 2.

Groupe 4: Genève Ch. - Versoix 5-4.
Lancy - Peseux 5-4. Mail - Martigny 5-4.
Classement: 1. Mail 11.2. Martigny 10. 3.
Peseux 6. 4. Lancy 4. 5. Genève Ch. 3. 6.
Versoix 2.

llle ligue.- Groupe 2: Morat - Saint-
Biaise 5-4. Classement: 1. Plasselb 5. 2.
Saint-Biaise 5. 3. Guin 5. 4. Morat 4. 5.
Marin 2.

Groupe 4: Le Landeron - La Chaux-de-
Fonds 1-8. Cressier-Cor. - Givisiez 3-6.
Classement: 1. Bulle 9. 2. Givisiez 7. 3. La
Chaux-de-Fonds A. A. Cressier 3. 5. Le Lan-
deron 1.

Groupe 7: Marly - Fleurier 8-1. Classe-
ment: Marly 9. 2. Cortaillod 5. 3. Bulle 4. 5.
Fleurier 3. 6. Morat 0.

Groupe 18: Mail - Chavornay 8-1. Va-
leyres - Tioleyre 9-0. Classement: 1. Mail
10. 2. Valeyres 8. 3. Chavomey 6. 4. Cos-
sonay 6. 5. Tioleyre 2. 6. Orbe 1.

Seniors. 1ère ligue, groupe 1 : Veyrier -
International 5-2. Classement: 1. Internatio-
nal 7. 2. Genève Ch. 7. 3. Veyrier 6. 4. La
Chaux-de-Fonds 6. 5. Aiglon 3. 6. Valère 1.

Dames

Ire ligue
Groupe 1 : Nyon - Mail 3-4. 2. Veyrier

Zermatt 7-0. 3. Genève Ch. - Grône 7-0
Classement: 1. Genève Ch. 11.2. Mail 7. 3
Nyon 7. 4. Veyrier 5. 5. Grône 4. 5. Zer
matt 2.

Groupe 2: Lancy - Vispa 5-2. Simplon

GABRIEL FEMENIA - La première équipe masculine du Mail retourne en Ire
ligue. „„. E-

Meyrin 3-4. La Chaux-de-Fonds - Stade
Lausanne 3-4. Classement: 1. Lancy 9. 2.
Stade Lausanne 9. 3. Meyrin 6. 4. Vlspa 5.
5. Simplon 4. 6. La Chaux-de-Fonds 3.

Groupe 3: Collonge - Neuchâtel 2-5.
Versoix - Lancy 1 -6. Stade Lausanne -
Viège 2-5. Classement: 1. Neuchâtel 10. 2.
Lancy 8. 3. Collonge 7. A. Viège 5. 5. Stade
Lausanne 4. 5. Versoix 2.

Ile ligue
Groupe 1 : Renens - Echallens 3-4. Le

Locle - Cortaillod 5-2. International - La
Chaux-de-Fonds 2-5. Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds 10. 2. International 7. 3. Le
Locle 6. 4. Renens 6. 5. Cortaillod 2. Echal-
lens 2.

Groupe 2: Grand-Sac - Onex 1-6. Ver-
nier - Montreux 5-2. Classement: 1. Onex
1 2. 2. Vernier 11.3. Montreux 7. 3. Neu-
châtel 3. 4. Grand-Sac 0. 6. Bulle 0.

Groupe 6: Valeyres - Morat 3-4. Vevey-
san - Perly 6-1. Guin - Marin 2-5. Classe-
ment: 1. Marin 9. 2. Morat 9. 3. Valeyres 8.
4. Veveysan 7. 5. Guin 2. 6. Perly 1.

Groupe 7: Lancy - Montchoisy 3-4. Mor-
ges - Bois-Carré 3-4. Le Landeron - Marly
0-7. Classement: 1. Morges 8. 2. Marly 7.
3. Montchoisy 6. A. Lancy 5. 6. Le Landeron
0.

llle ligue
Groupe 1 : Peseux - Val-de-Ruz 1 -6. Es-

tavayer - Yverdon 3-4. Givisiez - Sahmitten
5-2. Classement: 1. Yverdon 11. 2. Esta-
vayer 10. 3. Val-de-Ruz 6. 4. Givisiez 5. 5.
Schmitten 3. 6. Peseux 1.

Groupe 9: Mail - Estavayer 4-3. EEF
Fribourg - Marin 6-1. Classement: 1. EEF
Fribourg 7. 2. Marin 6. 3. Estavayer 5. 4.
Mail 4. 5. Plasselb 2.

Groupe 12: Fleurier - Corcelles-Corm.
4-3. Classement: 1. Aiglon 6. 2. Fleurier 5.
3. Corcelles-Corm. 3. 4. Morat 1. 6. 5.
Domdidier 0.

Jeunes seniors
Ile ligue.- Groupe 4: Saint-Biaise - Sati-

gny 0-7. Gland - Genève Ch. 2-5. Classe-
ment: 1. Genève Ch. 10. 2. Satigny 7. 3.
Gland 6. 4. Saint-Biaise 1. 5. Mies 3. M-

Hier
Prix de la Ville de Lamorlaye, hier

à Chantilly. Ordre d'arrivée : 16 - 6 -
5 - 3 - 14. Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 224,40
- Dans un ordre différent: 27,00
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exçct: 796,40
- Dans un ordre différent: 36,50
- Trio/Bonus (sans ordre): 6,30
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 35.192,40
- Dans un ordre différent: 325,20
- Bonus 4: 12,60
- Bonus 3: 4,20

| 2/4 - Pour 5 fr: 13,00

Hier, cEx£B£SS vous avait donné le
No 16 gagnant, le 2 sur 4 et le
quarté dans l'ordre!

a\_m_________________________________ m __ij _ m

C'est dimanche que se disputera
la 2me édition du Roc Littoral,
épreuve qui constituera la sixième
manche de la Coupe neuchâteloise.

La course se déroulera sur un
circuit de 10 kilomètres qui culmi-
nera à Frochaux. L'extension est et
ouest sera délimitée par le château
Jeanjaquet, à Cressier, et par la
carrière Juracime, à Comaux, lieu
où se situeront également départ et
arrivée. C'est la Ferme du Roc, si-
tuée au centre du circuit, qui donne
son appellation à cette compétition.

La participation d'environ 200
coureurs est attendue. Les seniors et
les vétérans devront en découdre
sur 30 kilomètres, tandis que dames
et juniors auront (seulement) deux
boucles à parcourir. Les coureurs de
l'équipe Raleigh cycles Prof seront
attendus sur leur terrain, puisque
T. Ducommun en juniors, S. Probst et
J.-M. Leutwyler chez les seniors et
J.-P. Girard en classe vétérans ont
tous terminé sur le podium diman-
che dernier à Dombresson.

Le départ des 20 kilomètres est
prévu à 13 h, celui des 30 kilomè-
tres est fixé pour 15 heures. Des
informations supplémentaires peu-
vent être obtenues auprès de
Georges Probst, à Saint-Biaise, tél.
333330. /rw

Rendez-vous
à Cornaux
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FriFri Aro S.A., une société du groupe Franke est réputée pour ses
appareils pour cuisines professionnelles distribués dans le monde entier.

Nous cherchons

- un aide-serrurier
pour le département tôlerie

- un(e) ouvrier(ère) pour le département
montage (connaissance du câblage
électrique indispensable)

Les personnes intéressées doivent pouvoir travailler de manière
indépendante (âge 30-40 ans) et adresser leur offre écrite à
Monsieur J. Lui ni, Frifri Aro S.A., 2520 La Neuveville. 187220 235

¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design

V t

Restaurant de la Croix-Blanche
La Neuveville, cherche

sommelière
Entrée immédiate.
Tél. (038) 51 22 01. 127088 23e

Beauté et f o r c e  intérieure.
Avec le break Ford Mondeo
"Voiture de l'Année 1994".

ai ' " ~ ' jk_BF^!̂ ZrE^_________i_«--- ¦ ______ ' -^*BÉi5_'__ _b_ï_ï J__à.J__:î5tt r̂a '̂SV§___iB _____ -. .jj Ê /̂ r |̂fl , lMn— |̂/1 " — ' _ ,rf*****~-- f̂ ijj -i: ' i •^%_lsi* <«r-s_î __¥__r*-.

t _^5BU_™â.- - kmwmm "' *W/ 1 " \y \̂ " %* ;TJM~"***?M3___P^^ _F

¦; _̂ _ !ï£B_ _̂kH _____ V *̂3— ~* "̂»*- - i. ^^**-_»' ̂  il_

- *̂ ^ §̂b_t _̂l__ _̂_ ~2_r̂ -? _̂__k ______m______ Waa_____ W''- ' vj_*
. „i .« ,̂. -,;.- <^̂ |̂ ¦î|ttsm f̂lv ti' "-«B—r - ¦ L________ l

¦. .-—. "- .'" '*__— ¦ ¦¦' .=^y__B____^^^^̂ P__i HiuL'a. r__BsH - 
Break Ford Mondeo GWa 2.UÏ: Ft. 35 200.-. Consommation selon FTP 75 (1/100 km): en circuit urbain 10.3, routier 6.4. mixte 8.6

Le break Ford Mondeo est de loin la plus spa- Q\̂ f / ___ \̂ /_ I flnfln TT
cieuse «Voiture de l'Année 1994». Avec son J*_ J \\V>J/ ¦_-__-_¦ |[| ||J fo-ôn
volume de chargement de 1650 litres, c'est aussi Mlbag ^- Pnlecama 1SV Volume
le meilleur de sa catégorie. Le jury a particulière- côté con- êiectn- latérales dé charge-

ducteur nique antichocs ment dement loué le remarquable et judicieux paquet de isso i
sécurité répondant aux standards DSE (Dynamic
Saf ety Engineering) proposé de série, avec air-
bag côté conducteur (airbag côté passager dès la
version Ghia), ABS électronique et protections
latérales antichocs.
La variété de versions a également f ait l'unani- rO| Ç_%
mité: la Mondeo est proposée en break, avec Cj___-É00©
2 volumes ou 3 volumes. Elle bénéf icie de la tech - T_FiR3l
nologie ultra-moderne Zetec 16 V, avec moteur I | I J I
1.8i de US ch ou 2.0i de 136 ch. Ou encore le s 'i
turbo-diesel 1.8 litre de 88 ch. Quant au verrouil- VOITURE DE L'ANN éE
lage central et à la direction assistée, ce sont 1994

des raff inements qui vont presque de soi. Le prix ,
du break Mondeo, enf in , appelle un tonnerre La qualité que vous ,_^^^^^S_^,
d'applaudissemen ts: dès Fr. 28 750.-. recherchez. ^̂ Dfy *ï&JK)

Chez votre concessionnaire Ford, vous pouvez maintenant tester le break Mondeo et tenter de gagner
la Ford de votre choix, d'une valeur jusqu 'à Fr. 50 000.-. Et participer aussi à notre jeu ((Sécurité» doté
d'autres prix pour plus de Fr. 50 000.-. D'une f açon ou d'une autre, vous avez tout à y  gagner - à coup sûr!

u-2211/Roc
1

Veuillez m'envoyer des inf ormations supplémentaires sur Je ne m 'intéresse actuellement qu 'au jeu «Sécurité»,
le Ford break Mondeo, ainsi que la documentation sur le

j jeu «Sécurité», avec plus de Fr. 100000 - de prix à la clef .
; 

¦ - -:: ¦ 
!

[ Nom/prénom: Age: Marque de ma voiture actuelle:
M~—— '¦ ' rr

» A ___*_____ Date: ' RC/MonK !
_}' ' "  y 1 ¦ *__

1 NPA/localité: |li-_nn____ _̂a_____ra Prière de remplir, découper et envoyer à: Ford , case postale , i

¦

: Tél. privé: Tél. prof .: 8706 Meilen . \

LOW-POWER IC's FUR MEDIZINTECHNIK '
Unser Auftraggeber, ein erfolgreiches, internationales Untemehmen, entwickelt, produziert
und vertreibt weltweit elektronische Gerâte und Anlagen der Medizinaltechnik. Fur die
Entwicklung neuer Produktegenerationen suchen wir einen

IC-Design-Ingenieur
Erarbeitet anEntwicklungsprojektenvon der Wenn Sie als Elektroingenieur bereits Bitte rufen Sie uns fur eine unverbindliche 

^PflichtenhefterstellungbiszurSerienreife. Mit Entwicklungserfahrung mit Low-Power IC' s Vorabklârung an, oder senden Sie uns Ihre <ll__fe-
modernsten Entwicklungstools gestaltet er haben und teamfàhig sind, dann sind Sie der Bewerbungsunterlagen. Wir sichern Ihnen ^^llËIll^im kleinen Team die miniatu risierten Low- Bewerber, der in dieser erfolgreichen Unter- voile Diskretion zu. <

^^^^_ \̂ ^_W'
Power-IC's fur neue, weltweit zu produzie- nehmung eine Aufbauarbeit von Anfang an r,im.,rpn ...,, y.M^m.purn Q™^wrr<^mÈ Ê̂ÊF ^V A/T Ç K T
rende Produktegenerationen. gestalten und mittragen kann. MGINEERING MANAGEMENT ^ELECTION W tM . b .  ACj

Neuengasse 39 ¦ Postfach 6019 • 3001 Bern • Telefon 031 • 312 23 23
Ein Partneruntemehmen der Corporate Management Sélection CMS. AG Die Berater der Ingenieure und Informatiker Basel • Bern ¦ Lausanne • Zurich 187168-236

BAECHLBiF
Teinturiers depuis 1834 '%%%r '

Cherche pour MARIN

UNE EMPLOYÉE
AUXILIAIRE

Environ 20 heures par semaine ; rem-
placements vacances juillet et août
plein temps ; Réception clientèle et
repassage ; français parlé couram-
ment; entrée immédiate.
Suissesse ou permis valable.
Tél. 022/348 55 22
pour rendez-vous. i87i57.23e

I

MEDOS S.A. est une société appartenant au groupe J9B
CLJ__A_™A<_l__A»rnL domiciliée dans le canton de Neu- HH^mm>f3fmon cnâte, eMe est spécialisée dans le M
développement et la fabrication de valves hydrocéphali- __m
ques hautement sophistiquées. ii^B
Pour cette société nous cherchons un 39B

TECHNICIEN I
avec les qualifications suivantes : JsflBË
- au moins cinq ans d'expérience directe dans l'entre- 8$|̂ j

tien mécanique d'équipements de production pour ëg^produits de haute précision, ¦''§l_Ij
- éducation en mécanique et électronique, - ____i
- installation, mise en route et entretien de machines yjjBB

d'injection plastique, de climatisation, d'assemblage, W_md'usinage et d'emballage, 
__W_]

- familiarisé avec les conditions de travail en salle «jjffl
blanche, Wn$

- bilingue anglais et français. WÊÊt.
Si votre éducation et expérience correspondent à ces tS|fflprétentions, et que vous cherchez une nouvelle carrière BM)
dans une entreprise en pleine expansion, veuillez nous SBS»
envoyer votre curriculum vitae. 18,368-236 P?Sv
MEDOS S.A. Pgl
co. Apinnova S.A. !$»JK
Fritz-Courvoisier 40 fiÉïH
CH.2300 La Chaux-de-Fonds ij$*||
p 039/28 76 56 '$%&

 ̂
187197-236 ^Bgffi

LESCHOT S.A.. av. du Mail 59
Case postale 1879. 2002 Neu-
châtel - C H. Tél. 038/25 84 44
NOUS CHERCHONS - URGENT
personnel avec expérience d'horlo-
gerie :
- 3 décollefeurs

ou décolleteuses
pour département décolletage

- 3 tailleurs sur Wahli
- 3 mécaniciens-régleurs

sur machines Zumbach/Hauser
et presses. 53962-236

Nous attendons vos offres avec cur-
riculum vitae. Discrétion assurée.V /

La Carrosserie
de Fontainemelon

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

TÔLIER EN CARROSSERIE
(qualifié)

Tél. (038) 53 78 53. 127074-236

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L'EMPLOI SUITE EN RAGE

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE



|ffiiL ^̂ Et 

les 

transports
Bff̂ HfllSS en 

commun.
BHĴ JIalHjXSgj  ̂ Abonnement d'un an à votre communauté de

_-__X-_i_-Sui--M£î  ̂
trafic locale au 

1/3 

du 
prix 

ou abonnement CFF

9-B-T-t/_fh5__l̂  
1/2 tari* C'un 

an 
9ratu't< Comment bénéficier de

^B_^i-l-i-lt-l-B-1_!'Sjy îTj^-iiyQiî̂  
réductions auprès des transports publics en achetant une

Jffi iQ__t]iUT^T£ 
Nissan Micra Rainbow? Vous l'apprendrez auprès de

mÊJ^̂ J Â^ L̂^̂^
ig^

li&lfcaS^iiS-âitt3  ̂ l'agence Nissan tout près de chez vous.

j f^^^^R^H^^fiBBë^^^H^H^S Micra

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo-La Croix, 038/46 13 13.
Agences locales: Boveresse: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Nods:
Garage B. Duc, 038/51 26 17. 9c/94/2

lr* i da*illlij lin il^'l M l l l  i _____j l

' . W ' iP It "1 '-â̂ âS;̂  H F_-=_B r-.f-BMBa_* ¦¦t̂ HtV. ârSl M~J -rOÊ U fil
_aiJBl \W_t ~_ T^P* Î O ^^

M mm si ^% /t^̂ ii P̂** îW'' ^
f IlẐ ^J-ïiL»' '"w;t*̂ » ̂ ^̂ ^É iP̂ ^̂ liB' "̂ ^'f ~

" ____________ _______m__*a

Sa à Èusit clissIij iK
Superbe ensemble avec buffet
4 portes et tiroirs, vitrine assortie, _ _ _
table à rallonge et W% _f\ _  ̂àf _i
4 chaises rembourrées. v 'JaWl I ¦

L'ensemble prix super-discount «j ̂ «jmj ,
Meublorama ¥ ¦¥¥ !

; Chaque pièce s'obtient séparément ̂ r r 63394-110

„-*•• Vente directe du dépôt (8500m2)

*»** «aiV- ' ExP°sition sur 2 étages, avec ascenseur
,̂ »*eZ co'TlP:e$quC"' J Sur désir, livraison à domicile

î ^hûiX f̂rtior"
13
"!5
' HEURES D'OUVERTUI_i:de9hà12het de 13h45 à 18h30

! Un^ré^0 -*«•** Samedide8hà12het de 13h30 à 17h.Lundimatinfermé.
ï ocs P11 *•»** 
L£-** ri GRAND AUTOMOBILISTES: dès le centre de Bôle,
||] Lit PARKING suivez les flèches «MEUBLORAMA»

8 lettres — Mammifère
rongeur

E | E | R | E | R | F | E | N | U | A | F | E | E | C | C |
R U R E E E A T A E E S  I E D

F R I C D C L U N S I B E R T

F E T R U O T O C O OE A T O

O E R T R L R A V R O M B I R

G R  I M P E P  I E M E N T O D

U I M S N A A R A R V P L I G R

E R T E D G L O B E A G L E E

E L E E I R E R A I R C I  I R

E N E N A L E T L N L N U E A

E N I A N S L E E A E I R E E

S T  I D T E R E E R M U T l M R

E C L O U E R N .  G D E B R E G

R S  I M M O C E  I L N U I T S
G S L A T A B A P I  T O N N E

I I I I I I I I 1 1 1 ) 1 1 1  

Abat - Acné - Adiantum - Aérobic - Aéronef - Ailler - Aorte -
Août - Amère - Beagle - Boudiné - Brestois - Clouer - Commis -
Culpabilité - Cutine - Drame - Eléate - Escapade - Evacuer -
Faucre - Faune - Feindre - Fermage - Frère - Fric - Gerbe - Globe
- Goitre - Grenier - Grès - Grimpe - Grivoise - Moine - Mosan -
Naine - Nier - Nuits - Offre - Oseille - Parlement - Pépiement -
Pérenne - Pitonne - Pleurer - Prude - Renne - Robe - Rôder -
Tordre - Tourte - Triste - Urne - Veinard - Verbale - Virginité -
Voler - Vrombir.

La solution de la grille paraîtra demain
dans l'édition de L'Express.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.

' ML _ mmt ^̂AW^̂ __

VOYANCE-I M 70 -IQ'
Directe par Tel I JU (0 13;
ASTROTEL - 7/7 - 8 h 30 à 02 h du Matin

VOYANCE 156 78 00?Par téléphona j
7rr - OQ h» _» Q2 r .  du Matin f

187024-110

B

DÈS VENDREDI 3 JUIN 1994
EN GRANDE PREMIÈRE

TOUS LES JOURS A 16 h 15 - 20 h 30
Tonique, drôle et bouleversant

HIPPOLYTE GIRARDOT • 12 ans • PATRICK BOUCHITEY

_ _ _ _ _ _ _ * *& &_ * _ ' *"""
____ \ ___. f _ _________a ' ___$ ! _&: - Ut . .

—^r ^ \̂̂ __ \ ___>_ Wra\

l Ç il: lf"* DIMITRI ROUGEUL
f _ T '' ^̂ Bfi rN-k, SALOMÉ •*

¦m V % 2 jf r W\

? V ' _JE M'AI TUÉ _cJ
UN FILM DE JEAN-CLAUDE SUSSFELD P-APR-S VOXJ VRE DE HOWARD BUTEN

g|is|;
• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-vaisselle
Novamatic GS 122 S fei:T...T.
Lave-vaisselle indé-
pendant pour 12 ¦ " -— *—
couverts standard.
Programme écono- i
mique. . î
H 85, L 60, P 60 cm. Jj^if-w^J
Location/m.* 54." WTUWÊL^A-S inclus m__^ _̂tOÊ0m

Réfrigérateur
Bauknecht T 150 „. _
Réfrigérateur indé- Y ¦* ^SN
pendant de 125 I, dont „, _— <
161 pour la partie '"f T/fÉ *!
congélation*. M n* A
H 85, L46, P60 cm. «5»'"  ̂ \
Prix choc Fust 

^^_*_ _̂.
Location/m.* 2 I." Bc^TîfHk
A-S inclus \\______\E___\_W

Lave-linge autom.
Candy C 431 MÊÊNHKÊÊÊÊÊÊk.
Capacité 5 kg. ; 

 ̂
m ¦¦ 

J
12 programmes de i T~:.
lavage entièrement ; _w _ ĵ_\
automatiques. . WJflB
Touche économique. \ \T I Wtm j
H 85, L60, P52 cm. N 

lV/ ;
Prix choc Fust ___£M_*
Location/m.* 39." B|TT»jB |
A-S inclus m__m_mJU_m

Cuisinière t--»____**
Electrolux FH 953 îà  • • . é i
Cuisinière indépen- *——*'
dante avec 3 plaques |gagwjjtt|
de cuisson. Four avec Ŝ ^HRchaleur supérieure BBBBHI
et inférieure. Gril.
H 85, L 50, P 60 cm. 

 ̂
Location/m.* 35." »JvTî|P&1_,
A-S inclus ^4^-Q^B
Congélateur-bahut
Novamatic GT 108
t--.ffl>J -»_P
Contenance de 102 1.0.82 kWh/24 h.
H 82, L 55, P 60 cm.
location/m. * 20." BiTTTp?!
A-S inclus m_________QÊ
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • "Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement-service compris dans les mensualités
•Toutes les marques livrables immédiatement à
partir du stock • Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes normes • Offre permanente de modèles
d'occasion /d 'exposition
• Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 2551 51
Marin, Marin-Centre 038 33 4848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 31233 37

05-2569-110/4*4

Appel gratuit «SSo,
155 90 60

Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez le coupon:
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:
Montant net: Fr. 10'00O.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 702.80
Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

1 I

1 Crédit désiré Fr. !

I Mensualités env. Fr !

! Nom: • !

! Prénom: ^_ !

| Date de naissance: !

! Rue no: I

; NPA/localité: i

[ Tél. p.: !

JTél. b.:_ !

| Nationalité: !

| Domicilié ici depuis: i

; Date: !

] Signature: 

| 52-273-0451 / ROI; 00/251. '

.—i L

PRO INFIRMIS 0
ou service des personnes handicapées

Société des Auto-transports
de la Béroche

B.B.B. S.A., Saint-Aubin

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES ACTIONNAIRES

le jeudi 16 juin 1994 è 17 h.
Hôtel du Cygne è Chez-le-Bart

Ordre du jour:
1. Procès-verbal de l'Assemblée générale du 17

juin 1993.
2. Rapport de gestion et comptes annuels pour

l'exercice 1993.
3. Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Votation sur les conclusions des rapports.
5. Renouvellement du mandat de quatre mem-

bres du Conseil d'administration.
6. Nomination des vérificateurs de comptes.
7. Divers.
Propositions du Conseil d'administration :
ad 2:
Approbation du rapport de gestion et des comp-
tes annuels selon point 11.
ad 4:
Décharge au Conseil d'administration et à l'admi-
nistration.

ad 5:
Propositions de nomination
- Renouvellement de mandat :

M. Raymond MIZEL. chef de l'Office cantonal
des transports à Corcelles.
M. Edgar RENAUD, directeur général
de la Banque Cantonale
neuchâteloise à Neuchâtel.
M. Pierre-André JACOT, directeur du centre
scolaire Les Cerisiers
è Chez-le-Bart.
Nouvel administrateur
M. Christian DEBROT. agent
de la Banque cantonale
neuchâteloise à Gorgier.

ad 6:
Propositions de nomination
M Michel POIRIER, chef de l'inspection des
finances de l'État à bôle.
M. Pierre WYSS. responsable de l'inspectorat de
la Banque cantonale neuchâteloise à Neuchâtel.

Pour pouvoir assister valablement è l'assemblée.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont
priés de déposer leurs actions auprès de la
Banque Cantonale Neuchâteloise à Neuchâtel ou
de l'une de ses agences.

AUTO-TRANSPORTS
OE LA BÉROCHE B.B.B. S.A.

Le président Le vice-président
A. Antonietti H. P. Gaze 187195 176



I CAHIER Pj_
mrP La pensée du jour

A qui sait bien aimer, il n'est rien d'impossible.
Pierre Corneille,

«Médée»

L'été en zone bleue

mmmmamWmlmmmmmm_____ a_____\\aW Ê̂ _̂ F̂m__ \

\̂ _ \_ Wm̂'̂ ^^̂̂ ^̂

L'été est de retour (ou presque), les vacances approchent (enfin!),
bref, tout baigne, à un détail près: le dieu Soleil est un Janus. Qu'on
en abuse et le voilà sale Râ, un érythème dans le rayon droit, un can-
cer cutané dans le rayon gauche et un coup de vieux dans les gen-
cives. Rien de très drôle, quoi. Mais rien non plus d'inéluctable, d'au-
tant que les Anglais viennent de nous concocter un signal d'alarme: un
timbre solaire qui vire au bleu avant que nous ne passions au rouge.

H 

est un petit carré
de 1,6 cm de côté,
divisé en deux par
lies égales. La moi-
tié gauche, bleu
clair, porte la lettre
S pour peau sen-
sible, la moitié

droite, bleu foncé, affiche la lettre N
pour peau normale. Au centre, une pe-
tite vignette ronde, blanche et autocol-
lante s'annonce pour ce qu'elle est: un
cache.

Cache-misère? Cache-nez? Cache-
poussière? Mystère! On a eu beau in-
sister auprès du distributeur de ce pro-
duit pour la Suisse, la maison F. Uhl-
mann-Eyraud SA à Meyrin (GE) (spé-
cialisée dans les médicaments avec
ou sans ordonnance médicale), pas
moyen de savoir ce qui se cache sous
le cache: la formule de cette plaquette
photosensible inventée par un labora-
toire anglais est aussi farouchement
gardée que celle du Coca-Cola! Tout
ce qu'on a pu apprendre, c'est qu'elle
comporte «plus de dix filtres
différents».

«Ce n'est pas un gadget!»
Heureusement, ne pas savoir «com-

ment ça marche» c'est frustrant, mais
ça n'empêche nullement de com-
prendre comment se servir du timbre

solaire. Première étape, l'aspirant bron-
zeur doit identifier son type de peau,
sensible ou normale. Deuxième étape,
il enlève la vignette et, s'il utilise de la
crème solaire, il en applique aussi sur
la zone photosensible du timbre. Troi-
sième étape, il se vautre au soleil avec
son timbre à côté de lui. Quatrième
étape, il ne roupille que d'un œil,
l'autre étant de garde pour ne pas lou-
per le signal d'alarme: quand le centre
du timbre atteint le bleu qu'il a identi-
fié comme correspondant à son type de
peau, il a le choix entre filer à l'ombre
ou se remettre une couche de crème
solaire.
- L 'idée n'est pas nouvelle, recon-

naît Chantai Baer, chef de produits
chez F. Uhlmann-Eyraud. «Il y a déjà
eu plusieurs produits de ce genre, no-
tamment des pastilles qu'on se collait
sur la peau. Mais ce timbre est le seul
qui ait été testé cliniquement, et ce à la
Fondation A. Rotschild, par le Docteur
Cesarini qui est une sommité mondiale
en matière de recherches sur les tu-
meurs de la peau humaine. Ce n'est
pas un gadget!».

fabriqué au" laboratoire de la 'sT.'dété
de produits cosmétiques Minactive, à
Paris, ce produit, crédibilité oblige,
n'est vendu qu'en pharmacie. Il se pré-
sente sous la forme d'un étui compre-
nant deux cartes, avec sept timbres so-

laires chacune et un mode
d'emploi, le tout pour la
somme relativement mo-
dique de 11,50 francs. «On
a mis deux cartes à sept
timbres parce que la plupart
des gens ont deux semaines
de vacances et que l'idée de
base est de ne pas faire plus
d'une exposition solaire par
jour», explique Chantai Baer.

La jugeotte
est de mise

Mais bien sûr, la carte
elle-même spécifiant que le
bronzeur a le choix entre quitter le so-
leil ou renouveler sa protection, libre à
lui de suivre ou non cette recomman-
dation implicite. De toute façon, si le
timbre solaire est un bon moyen de
mettre toutes les chances de son côté,
on ne peut évidemment pas le considé-
rer comme une garantie absolue
contre, par exemple, le cancer de la
peau: qui pourrait promettre à un non-
fumeur qu'il ne mourra pas d'un can-

' cer des poumons?
Inaltérable - à moins d'être soumise

à un traitement de choc -, la carte so-
laire tient compte dans sa réaction de
divers types d'ensoleillement, midi ou
soir, tropiques ou Val-de-Ruz. N'em-

pêche. Aussi «intelligente» soit-elle,
son utilisation requiert un peu de ju-
geotte. Dans la détermination du type
de peau, par exemple, il faut tenir
compte de l'intensité du soleil comme
de l'accoutumance de sa peau à l'ex-
position solaire - les enfants devant na
turellement être assimilés au type sen-
sible. D'autre part, l'identification du
moment où le bleu de la pastille cor-
respond au bleu choisi est vraiment af-
faire d'appréciation: entre l'instant où
«c'est presque ça» et celui où «c'est
plus foncé», il peut passer de l'eau
sous les ponts, d'autant que ladite pas-

pholomontage Pascal Tissier - JE-

tille, ayant un autre état de surface que
le reste du timbre, est logiquement in-
capable de reproduire exactement le
même bleu.

Outre cette faiblesse, qu'on peut pal-
lier en se conformant au vieux dicton
«En cas de doute, abstiens-toi», la carte
présente un petit défaut: on voit en
transparence les logos imprimés au
verso. Mais, remarquez, tout bien pesé,
c'est nettement moins grave que d'ob-
server la progression d'un cancer à tra-
vers l'opacité de sa peau...

0 Mireille Monnier

La salive
lui en fait
baver!

f~~
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I "~" instable au 'est la cavité
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ubrifiante, auto-
nettoyante, utile à
la mastication, la
salive est consi-
dérée comme
l'un des atouts es-
sentiels dans la

prévention des maladies dentaires.
Selon l'Union française pour la san-

té bucco-dentaire (UFSBD), le milieu
buccal est un milieu hétérogène au
sein duquel les dents sont confrontées
aux agressions dues à la production
d'acides par les bactéries de la flore
buccale lorsque ces dernières méta-
bolisent les hydrates de carbone ali-
mentaires. De ce fait, chaque inges-
tion de «sucre» entraine une baisse du
pH buccal (l'acidité augmente). Cette
baisse est transitoire et le retour à la

~~~ «normalité» s 'opère après 60
minutes. Dans le milieu en équilibre
instable qu 'est la cavité buccale, la
salive exerce à la fois un rôle régula-
teur permettant la remontée du pH el
une action essentielle dans la reminé
ra Usa tion de l'émail.

Antidote naturel
Clé de voûte de la prévention den-

taire, la salive a ainsi de multiples
fonctions. Elle lubrifie et assure l'au-
to-nettoyage des surfaces dentaires et
des muqueuses, aidant ainsi la masti-
cation et, grâce à son débit, elle en-
traîne les débris alimentaires qui se-
ront ensuite déglutis.

Par ailleurs, elle assure grâce aux
carbonates, aux phosphates et à
l'urée qui la composent un pouvoir
tampon qui permet la régulation du
pH buccal. Elle inhibe _____^__
la déminéralisation de
l'émail et permet de
lutter contre la prolifé-
ration bactérienne par
l' action des enzymes
et des immunoglo-
bines salivaires.

Toutes ces proprié-
tés font de la sal ive
l'«antidote» naturel des
caries. En effet , toute
déficience salivaire

représente un risque accru de cario-
sensibilité. Les caries se développent
alors, en particulier dans les zones peu
imprégnées ou peu accessibles par la
salive.

Sans sucre,
c'est pas du chiqué!

La plupart des prises alimentaires,
que ce soit un repas principal ou un
«en-cas» sucré, contiennent générale-
ment des hydrates de carbone
(sucres).

Elles aboutissent à une acidifica-
tion de la plaque dentaire. C'est
pourquoi de nombreux scientifiques
recommandent de stimuler la salive
après ces ingestions alimentaires
pour éliminer rapidement les parti-
cules et les hydrates de carbone et

neutraliser les acidei
organiques produits
par les bactéries de
la plaque.

La mastication du
chewing-gum sans
sucre, pendant 20
minutes après les re-
pas, maintient le pH
près de sa valeur ini-
tiale, endiguant ainsi
l'attaque acide
contre les dents, /ap

Contraception

______a____~_T__, __. ¦

^^^  ̂ La Ligne: 156.75.540 I
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lusieurs corres-
pondants nous
demandent où ils
peuvent obtenir
réponse aux
questions qu'ils
confient à notre
serveur vocal, au

156.75.540... Au même numéro,
évidemment, et cela en comptant ur
délai de 48 heures (en semaine), le
temps, pour nos collaborateurs spé-
cialisés, de réunir les informations
nécessaires et d'enregistrer leur
commentaire sur le système auquel
vous avez accès jour et nuit.

W Véronique, 29 ans:

- Que faire en cas d'oubli de pilu-
le?
- 5/ l'oubli n 'a pas dépassé 12

heures - à partir de l'heure habituel-
le de la prise - il n'y a pas de risque
de grossesse. Au-delà de 12 heures,
il faut prendre la pilule dès que pos-
sible, continuer la plaquette norma-
lement et utiliser des préservatifs
pendant les 7 jours qui suivent l'ou-
bli.

Si, juste avant ou pendant l'oubli,
il y a eu des relations sexuelles,
mieux vaut contacter - dans les 72
heures - un centre de planning ou
un gynécologue pour obtenir la pilu-
le du lendemain. L'oubli «unique»
peut être mis au compte d'une étour
derie momentanée. En revanche, si
les oublis se répètent, il faut s 'inter-
roger: n'y a-t-il pas, tout au fond,
une envie d'enfant, ou lé désir de
«retenir» son partenaire avec une
grossesse. Un doute par rapport à la
féminité, la fertilité?... Autant de rai-
sons - souvent pas très conscientes -

qui favorisent ces fâcheux oublis. Il
vaut mieux considérer ceux-ci com-
me un signal d'alerte... et une occa-
sion de réfléchir.

T̂ Agnès:

- Avant d'envisager la pose d'un
stérilet, je voudrais m'assurer que
celui-ci ne me fera pas courir un
risque d'infection...
- Non, s 'il est posé dans de

bonnes conditions, c'est-à-dire pen-
dant les règles et après dix jours de
désinfection vaginale.

Explication: le stérilet est installé
à l'intérieur de la matrice. La canu-
le qui sert à l'introduire - et qui res-
semble un peu à une paille - doit
passer par le col de la matrice qui,
de ce fait, s 'ouvre un tout petit peu.
S'il y a des microbes dans le vagin
à ce moment- là, ils peuvent «profi-
ter» de cette ouverture pour filer
plus haut, dans la matrice elle-mê-
me et les trompes. Que vous ayez
un stérilet ou non, ne négligez pas
les signes d'une éventuelle infec-
tion: pertes, brûlures, démangeai-
sons...

v Bernard* Pichon
Mary Anna Barbey

• LA LIGNE travaille avec l ' ISI 'A et
l'Association suisse des conseillères en
planning familial.

• Souci, bobos, un peu de panique dans
l'air? LA LIGNE enregistre, jour et nuit ,
votre message et vous répond dans un
délai de 48 heures. L'anonymat est garanti
à ceux qui en font la demande. Vous
pouvez aussi écouter, sans parler vous-
même, les appels enregistrés, ainsi que les
réponses données par les collaborateurs de
LA LIGNE (participation aux frais:
2 fr./min.)

Plus malin que le mélanome
Par le jeu, la Ligue suisse contre

le cancer se propose de sensibiliser
les enfants aux dangers du soleil. Sa
nouvelle campagne, annoncée mar-
di et lancée auprès des jard inières
d'enfants, invite les bambins à
confectionner des chapeaux notam-
ment. Son slogan: La Ligue contre le
cancer vous offre un rayon de so-
leil.

Plus tôt on attrape son premier
coup de soleil, plus cette cuisante ex-

périence se répète, et plus on risque
de contracter un cancer de la peau
par la suite. La prévention doit de ce
fait commencer chez les plus jeunes.
Sur demande, les jardinières d'en-
fants peuvent recevoir un coffret
d'idées de jeux et de bricolages sur le
thème du soleil.

En Suisse, plus de 800 personnes
sont touchées annuellement par le
mélanome malin (cancer de la peau).
La Suisse se trouve ainsi en tête des

Etats européens, au même rang que
la Norvège. Une statistique à nuan-
cer toutefois, l'élaboration des re-
gistres nationaux variant d'un pays à
l'autre.

La campagne de la Ligue suisse
contre le cancer est le fruit d'une
étroite collaboration avec la Société
pédagogique de la Suisse romande,
l'Ufficio Educazione prescolastica au
Tessin et la Verband Kindergârtnerin
nen Schweiz./ ats

SS3BS»
1989 - Le 3 juin dé-
cédait l'Imam Kho-
meiny, guide de la
révolution iranien-
ne, asl



x _A x k  fàs^
SI ERRE

• LES FEMMES DE LA BD
FEMES AU CRAYON
HÉROÏNES H STUPÉFIANTS DÉRIVÉS
VU! VUE!

•RENÉ HAUSMAN
• LES NOUVEAUX TALENTS OEBO '94 ETDELWDO
•LE JEU DE LA SORCIÈRE DES ENFANTS
•BRAZIL

Les concerts, le théâtre avec "Les Grandes Fragiles) adaptation de Claire \
Bretécher et "Raymond Calbuth] adaptation de Tronchet, la Miniville, \4
le Grand Prix Sinalco du Spectacle de Rue, les bars, les films,
les 24 heures de la trottinette....
jusqu'aux petites heures du jour. O \ .

RENSEIGNEMENTS: V ^^

027/55 90 43 _^ > ^
A
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du 3 au 11 juin 1994 B

exposition photos I
le vendredi 3 juin de 17 h 30 à 22 h H

le samedi 4 juin de 17 h à 22 h B
les dimanche 5, lundi 6, mardi 7 H

et mercredi 8 juin de 16 h à 19 h H
le jeudi 9 juin de 16 h à 22 h K

le vendredi 10 juin de 16 h à 19 h H
le samedi 11 juin de 14 h à 22 h 53995-156 H

Lors de votre visite, n'oubliez pas de voter B
pour le prix du public. B

Le droit des successions
Pourquoi, quand et comment rédiger

un testament?

Conférence publique
Entrée libre

Cité universitaire - Neuchâtel

Mardi 7 juin - 14 h 15
Présentation et discussion par

M. YVES GRANDJEAN, avocat

AVIVO
Association de défense des Aînés,

invalides, veuves et orphelins
Neuchâtel et environs

USNB 127135-156
Union syndicale de Neuchâtel et Boudry

m!l"-?: '!V.ty»;wM'-̂ '.l.' w^^Hy.lî1KWVMi?t!ll_H1_B_1HJIIHt-!fWg-}tgWB

f T̂I '*" ""' ' ^^^——————————

[âSpl Restaurant - Pizzeria
|11̂ | JU ALABAR
LES FONDUES À GOGO

Bacchus Fr. 25.- p/pers.
j Bourguignonne Fr. 24.- p/pers.

Chinoise Fr. 23.- p/pers.

Chaque vendredi soir et samedi soir
commandez 3 pizza et payez-en 2 !

! 53714-113

Gibraltar l 2000 Neuchâtel (038) 251677

. . 1 1  167410 113

AU VIEUX

¦ Terrasse unique sur l'eau
Carte gril

Spécialités à la broche

I NOUVELLE FORMULE
I MENU-CARTE

PAS CHER ET SYMPA
Demandez nos propositions

de menus et extraits de carte.

RESTAURANT » PUB
Port de Neuchâtel • 038/24 66 44

Ce soir à l'Hôtel des Bugnenets

STUBETE
Tél. 038 / 53 27 50. 53965 113

I PUBLICI TÉ
I 038/256501
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e^es t̂tessïeurs m Ml
Démonstration de ROCK'N ROLL ^^ lGS

avec les Dynamic-Dandies 75 ans
LOCATION : BCN - Agence de Boudry du FC BOUDRY
Rue O.-Huguenin 10 - Centre commercial
Tél. 038 / 42 31 07 Prix des places : 33.- / 30.- / 28.-

U AVIS DIVERS

Cours
informatique
à domicile à votre
rythme. Tous
programmes. Prix
sympa. Jour, soir.
Renseignements au
tél. (021) 808 69 21.

186945 111

Pour le 1" anniversaire de la reprise
i du Clochard à Marin

 ̂  ̂
167411-113

te (f t̂o^wd
BAR - RESTAURANT - GRIL
1. rue Bachelin, 2074 Marin

•_' Fax et téléphone (038) 33 28 38
'.[ vous propose

le prix du café ou du ballon
de blanc à Fr. 2.-

du 3 au 17 juin
|de 8 h â 10 h el de 17 h à 19 h|
A cette occasion, j'en profite pour remer-

cier ma fidèle clientèle.
Marie-Christine Langmeier



EBESHE!
RÉFORMÉS

•Collégiale: 1 Oh, culte, tous âges, sainte
cène, M. F. Jacot.
•Temple du Bas: lOhl 5, culte, M. J.-L.
Parel. (garderie). Chaque jour à lOh,
recueillement.
•Maladière: 9h45, culte, sainte cène el
baptême, M. P.-H. Molinghen.
•Ermitage: lOh, culte, sainte cène, M.
R. Anker.
•Valangines: (rue d'Orléans 30); lOh,
culte. M. R. Wuillemin. Mar. 14h, re-
cueillement chez Mme Paillard.
•Cadolles: lOh, culte, sainte cène, M.
A. Miaz.
•Serrières: 19h45, culte du soir, sainte
cène, M. G. Labarraque.
•La Coudre: lOh, culte, sainte cène el
clôture de précatéchisme. 8hl5, re-
cueillement quotidien du lundi au same-
di. 

H

•Charmettes: 1 Oh, culte, sainte cène, M.
J.P. Barbier. Ven. 1 Oh, recueillement à la
Chapelle.
•Deutschsprachige Reformierte Kirche:
14 Uhr Gottesdienst, in Travers, mit dem
Kirchenchor.

CATHOLIQUES
•Eglise Notre-Dame: messes: sa. 17h
(portugais), 18h; di. 10h30, 16h (espa-
gnol), 18h.
•Vauseyon, église Saint-Nicolas:
messes: sa. 18h30; di. 10h30.
•Serrières, église Saint-Marc: messes:
sa. 17h; di. 9rt.
•La Coudre, chapelle Saint-Norbert: sa.
17h, messe; di. TOh, messe. Chaque ler

et 3e dimanche à 17h, messe selon le
rite de Saint Pie V.
•Eglise de la Providence: di. 9h, messe.
•Hôpital des Cadolles: di. 8h30, messe.
•Missione italiano: chapelle des Frères
(rue de la Maladière 1); di. 10h45,
messe.
•Mission polonaise: église de la Provi-
dence le 4e dimanche de chaque mois,
messe à lOh.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
•Chapelle Saint-Jean-Baptiste: (Emer-
de-Vattel); di. 18h, messe et sermon.

-ÉVANGÉLIQUES
•Action biblique (Evole 8a); di. 9h45,
culte (garderie). Mer. 19h30, rencontre
de prière. Ven. 18h, adolescents, 20h,
jeunes.
•Communauté évangélique du TEEN:
(Portes-Rouges 36); ai. 1 Oh, culte. Mar.
20h, étude biblique, prière.
•Eglise apostolique évangélique: sa.
20h, soirée avec Jacqueline Roulet, mi-
nistre de relation d'aide. Di. 9h30, culte
avec message de Jacqueline Roulet,
(garderie, école du dimanche). Jeu.
2t)h, groupes de maison.
•Eglise évangélique de la Fraternité
chrétienne: (rue Saint-Nicolas 8); di.
9h30, culte. Mer. 20h, réunion.
•Eglise évangélique libre: di. 9h30, cul-
te, sainte cène, culte des enfants et gar-
derie. 20h, concert donné par le choeur
de l'Eglise.
•Eglise évangélique méthodiste: (rue
des Beaux-Arts 11 ); pas de culte (syno-
de Suisse-France à Winterthur).

•Evangelische Sfadtmission: Sonn. 10
Uhr, Gottesdienst.
•Chiesa evangelica pentecostale:
(Saint-Nicolas 8); domen. ore 17, (ita-
liano); giove. ore 20, preghiera e studio
biblico.
•Iglesia Evangelica del Senor: culto:
coda domingo a las 1 Oh (espagnol).
•Comunidaàe Evangelica de lingua
portuguesa: (Orangerie 1 ); reumoes
aos sabados as 20h, (inform.
_ 7 305733).
•Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: di. 8h30, prière et louange: 9h30,
culte sainte cène (école du dimanche,
garderie d'enfants). Mer. 20h, louange
ef prière.
•Armée du Salut: 9h45, culte commu-
nautaire (garderie, école du dimanche).
16h30, réunion en plein-air aux Jeunes
Rives (pas de réunion dans la salle).
Mar. 14h30, Ligue du Foyer.

AUTRES
•Eglise adventiste: sa. 9hl5, l'église à
l'étude; 10h30, culte avec prédication.
•Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
•English American Church; (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. com-
munion Family service.
•Première Eglise du Christ, scienriste:
9h30, culte et école du dimanche. Mer.
20hl 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sa. 14h30- 17h).
•Témoins de Jéhovah: (r. des Moulins
51); discours public et étude biblique:
sa. 14h30 (français), 18h30 (portugais).
Di. 18h (allemand).

RÉFORMÉS
• Cressier-Cornaux-Enges-Thielle-
Wavre: dim. à 1 Oh, culte au temple de
Cressier, sainte cène. Sam. Marché
Terres nouvelles, dès 9h30 au centre de
Cressier. Mer. à 9h. café du partage à
la cure de Cornaux.
•Hauterive: dim. pas de culte à la cha-
pelle; culte de l'enfance, voir sous Saint-
Biaise.
•Le Landeron: dim. à 19h culte du soir
au temple. Sam. 4, à 19h30, salle de
paroisse, rencontre du groupe de jeunes
avec des personnes tous âges et confes-
sions sur le thème «Etre serviteur».
•Marin-Epagnier: dim. à lOh, culte à la
chapelle.
•Préfargier: dim. 8h30, culte à la gran-
de chapelle. Chaque vendredi, prière de
midi à 11 h40 à la petite chapelle.
•Saint-Biaise: dim. à lOh, culte au
temple, sainte cène. Dim. 1 Oh. culte de
jeunesse.' dim., lOh, culte de l'enfance.
Dim, lOn, garderie des petits au foyer.
•Lignières - Nods: Dim. à 1 Ohl5, culte
à Nods, sainte cène. Culte de l'enfance
et club de l'explorateur, dim. à 1 Ohl 5 à
la cure. Réunion de prière, mer. à 191 h
à la cure.

CATHOLIQUES
•Cressier-Enges-Cornaux: sam. à
17h30, messe à Cressier pour cause de
mariage à Cornaux; dim. à lOh, messe
de la Fête-Dieu avec chorale. Sam. 19h,
rencontre J.O.C, Chalet Saint Martin.
•Hauterive: dim. à 9h30, messe à la
chapelle.
•Le Landeron: dim. à 9hl5, messe.
Sam. 19h, rencontre J.O.C, Chalet
Saint Martin, Cressier.
•Marin-Epagnier: 9h. messe.
•Préfargier: mer. à 9h, messe à la petite
chapelle.
•Saint-Biaise: sam. 18h, messe; dim.
1 Ohl 5, messe.

ÉVANGÉLIQUES
•Le Landeron, Communauté évangé-
lique (rte de La Neuveville 5): Ce soir, à
19h30, rencontre du groupe de jeunes.
Dim. lOh, culte, sainte cène, garderie,
école du dimanche, catéchisme. Mer.
20h, louanges, prières et cours bi-
bliques.
•Marin-Epagnier, Espace Perrier (salle
La Ramée): dim. à 9h30, culte. Mar. à
20h, réunion de prière.

•Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
dim. à 9h30 et à 20h., services divins.

RÉFORMÉS
EST:
•Auvernier: dimanche 9h45, culte, M.
A. Borel.
•Bôle: dimanche 1 Oh, culte, M. R. Péter.
•Colombier: dimanche 9h45, culte,
sainte cène, M. Th. Perregaux.
•Rochefort: dimanche 19h30, culte, M.
Th. Perregaux.
•Peseux: dimanche lOh, culte des fa-
milles, sainte cène, M. G. Bader et Mme
D. Collaud.
•Corcelles-Cormondrèche: dimanche
lOh (temple), culte, sainte cène, M. P.
Haesslein.
OUEST:
•Bevaix: dimanche lOh, culte des fa-
milles, sainte cène.
•Boudry: dimanche lOh, culte, bap-
têmes.
•Cortaillod: dimanche lOh, culte, sainte
cène.

ÉVANGÉLIQUES
•Bevaix, Eglise apostolique évangé-
lique: dimanche 9h30 culte à Neuchâ-
tel, message de Jacqueline Roulet (gar-
derie); mercredi 20h, étude biblique.
•Boudry, Eglise évangélique libre: di-
manche l?n30, culte, école du di-
manche (garderie).
•Colombier, Eglise évangélique libre:
dimanche 9h45, culte, sainte cène, M.
Eric McNeely; mercredi 11 h30, heure
de la joie; 2me et 4me jeudi 20h, étude
biblique; vendredi 19h, Arc-en-ciel, ven-
dredi 20h, groupe de jeunes.
•Peseux, Eglise évangélique: dimanche
9h30, culte, école du dimanche.

AUTRES
•Boudry, Eglise néo-apostolique: di-
manche 9h30 et 20h, services divins.
•Cortaillod, Témoins de Jéhovah: Dis-
cours public et étude biblique, samedi
17h (français), 19h (espagnol), di-
manche 9h30 (italien).
•Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: dimanche 9h,
réunion de prêtrise, de société de se-
cours jeunes filles et primaire; 1 Oh, éco-
le du dimanche; 10h50, réunion de
sainte cène; vendredi 19h, choeur, sémi-
naire et institut; 20h, activités.

•Perreux: dimanche 9h45, culte, sainte
cène.
•Saint-Aubin-La Béroche: dimanche
1 Oh, culte des familles, sainte cène.

CATHOLIQUES
•Auvernier: dimanche 1 lhl5, messe.
•Bevaix: dimanche 10h30, messe.
•Boudry: samedi 18h, dimanche 9h30,
messes.
•Colombier: samedi 17h, dimanche
9h45, messes.
•Cortaillod: dimanche 11 h, messe.
•Peseux: samedi 18h, dimanche 1 Oh,
messes.
•Gorgier-La Béroche: samedi 18h, di-
manche 9h, messes.

mssm
RÉFORMÉS

•Les Hauts-Geneveys: sam. 18 h, culte.
•Chézard-Saint-Martin: dim. 10 h, cul-
te; adieux à Eléonore Méan.
•Dombresson: dim. 10 h, culte et sainte
cène.
•Savagnier: dim. 10 h, culte et sainte
cène.
•Coffrane: dim. 10 h, culte.

CATHOLIQUES
•Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.
•Cernier: sam. 18 h 15, messe.
•Fenin: dim. 11 h 15, messe.
•Landeyeux: mar. 16 h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
•Cernier: Eglise néo-apostolique, dim. 9
h 30 et 20 h, services divins.
•Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9 h 45, culte (école du dimanche, gar-
derie); jeu. 20 h, louange et étude bi-
blique.
•Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire: dim. 10 h, culte et
école du dimanche; jeu. 20 h, étude bi-
blique.

REFORMES
•Les Bayards: dim. culte aux Verrières.
•Buttes: dim. 9h, culte et communion.
•La Côte-aux-Fées: dim. lOh, culte et
communion (baptême); culte de l'enfan-
ce à 1 Oh, culte de jeunesse, à 9h.
•Couvet: sam. 18h, culte.
•Fleurier: dim. lOh, culte et communion.
•Môtiers: dim. 9h45, culte et commu-
nion.
•Noiraigue: dim. 9h, culte et commu-
nion.
•Travers: dim. lOh, culte et communion.
•Les Verrières: dim. 1 Oh, culte et com-
munion.

CATHOLIQUES
•Fleurier: dim. lOh et 19h45, messe. Le
4me samedi du mois, 17h, messe en ita-
lien.
•Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
1 Ohl5, messe. Le 2me samedi du mois,
16h30, messe ein italien.
•Travers: dim. 9hl5, messe.
•Les Verrières: dim. 8h45, messe.
•Noiraigue: sam. 19h, messe.

AUTRES
•La Côte-aux-Fées, Eglise évangélique
libre: sam. groupe des jeunes; dim.
9h30, culte sainte cène.
•Couvet, Eglise évangélique libre: dim.
9h45, culte et sainte cène; mar. 20h,
prière;_ jeu. 20h, étude biblique.
•Fleurier, Eglise évangélique du Réveil:
dim. 9h45, culte et sainte cène.
•Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9h30, service divin.

RÉFORMÉS .
•Grand-Temple: Dimanche, 9h45, culte
des familles, Mme Guillod.
•Farel: Dimanche 9h45, culte M. Baker,
assemblée extraordinaire de paroisse à

l'issue du culte, garderie d'enfants. Mer-
credi 18h45, culte de jeunesse. Jeudi
19h30, office du soir à la chapelle du
presbytère. Vendredi 15h30, culte de
l'enfance.
•Abeille: Dimanche, 9h45, culte M.
Berthoud, garderie d'enfants. Vendredi
15h30 culte de l'enfance au Temple.
Vendredi 18h, les Butineurs (une fois par
mois, renseignements auprès du diacre).
•Les Forges: Dimanche 1 Oh, culte Mme
Cochana; garderie d'enfants. Vendredi
16h, culte de l'enfance.
•Saint-Jean: Dimanche 17h, culte de
clôture des enseignements bibliques, M.
Petitpierre. Mercredi 19h, prière avec
les personnes au chômage. Vendredi
1 2h, culte de jeunesse. 16hl5, culte de
l'enfance.
•Les Eplatures: Samedi, 14h30, vente
paroissiale. Dimanche, 11 h30, au Sacré
Coeur, avec la mission catholique espa-
gnole. Les ler et 3e lundis du mois, 20h,
groupe de prières.
•Les Planchettes: Dimanche 10h. culte
M. Reichen, sainte cène, accueil des ca-
théchumènes, participation du choeur.
•La Sagne: Dimanche 9h30, culte Mme
Malcotti. Ecole du dimanche au collège.
•Deutschsprachige reformierte Kirchge-
meinde (Temple-Allemand 70): Sonn-
tag, 9h45, Gottesdienst mit Frau Pfr S.
Jossi-Jutzet, mit einem Beitrag von Chr.
Nussbaum, Gideon's Bible.

CATHOLIQUES

•Sacré-Cœur: Samedi, 13h30, messe
de communion en portugais, 18h, messe
(chorale). Dimanche, 9n30, messe en
italien, pas d'autre messe ce matin-là.
•Notre-Dame de la Paix: Samedi,
17h30, messe des familles. Dimanche,
9h30, messe. Célébration à 18h.
•Mission italienne: samedi, 18h, messe
en italien aux Forges.

AUTRE

•Eglise néo-apostolique: Dimanche,
9h30. service divin.

raregn
REFORMES ..

•Temple: Dimanche, 9h45, culte M. F.
Moser, avec la participation de la Cho-
rale de Moutier. Garderie d'enfants à la
cure.
•Chapelle du Corbusier: Dimanche,
8h30, culte avec sainte cène, M. P.
Favre.
•Services de jeunesse: aux Monts, 1 Oh,
école du dimanche.
•Deutschsprachige reformierte Kirchge-
meinde: Sonntag, 9h45, Gottesdienst in
La Chaux-de-Fonds.
•Les Brenets: Dimanche, lOh, culte des
familles, M. M. Braekman, suivi d'une
torrée et d'un après-midi de détente.
•La Chaux-du-Milieu: Dimanche,
lOhl5, culte, Fr.-P. Tuller. lOhl5, école
du dimanche.
•Les Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz:
Dimanche, 9h45, culte, avec baptêmes
et sainte cène, W. Roth. Garderie d'en-
fants à la cure. Ecole du dimanche aux
Petits-Ponts et culte de l'enfance à la sal-
le de paroisse. Mardi, 20h, l'Alliance
évangélique présente à la salle de pa-
roisse «Les enfants de la rue de Bogota,
Colombie».
•La Brévine: Dimanche, 9h, culte, Fr.-P.
Tuller, 9h30, école du dimanche.

CATHOLIQUES

•Le Locle: samedi, 17h30, messe. Di-
manche messe à 9h30, 10h45, messe
en italien.
•Le Cerneux-Péquignot: Dimanche,
11 h, messe.
•Les Brenets: Samedi, 19h messe.

AUTRE

•Eglise néo-apostolique: Dimanche
9h30 service divin.

•La Neuveville: di. lOh, culte à la
Blanche Eglise.
•Diesse-Prêles-Lamboing: di. 10 h, culte
à l'église de Diesse!
•Nods-Lignières: di. lOhl5, culte au
temple de Lignières.

CATHOLIQUE

•La Neuveville: sa. 18h messe; di. lOh
messe à l'église catholique.

AU IKfcb

•Armée du salut: di. 9h30, culte en
commun à la Blanche Eglise
•Eglise évangélique de l'abri di. 9h30,
culte en commun à la Blanche Eglise,
prédication Pasteur Lucien Boder. Gar-
derie et culte de l'enfance.
•Eglise adventiste du 7e jour: sa. 9hl5
étude de la parole, 10h30 culte.

Parce que...
L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pierre Wyss
I Le passé nous a

forgé. Cela est vrai
aussi bien indivi-

W^* i docilement que co-
T "s» l e l c t i v e m e n t .

^̂ jÊÊÊSk 
Quand nous 

étu-
E .ions l'histoire de

notre peuple ou de notre civili-
sation, nous faisons plus que
satisfaire une simple curiosité
dirigée vers le passé mais nous
y gagnons une meilleure com-
préhension du présent. Et par
ce fait, nous sommes mieux
équipés pour affronter le futur.

Dans la vie individuelle, c'est
pareil. Prendre conscience de
mon propre passe pour mieux
saisir ce que je suis
aujourd'hui. Ici on parle plus
volontiers de psychologie que
d'histoire. Mais quel spectacle
s'offre à nos yeux dans ce re-
gard rétrospectif? Le paysage
est aussi diversifié que celui
que nous offre la nature faite
de prairies verdoyantes, de
cours d'eaux limpides. Il y a
aussi les épaisses fumées des
faubourgs industriels, les ter-
rains vagues jonchés de ga-
doues.

Bien des vies malheureuses
sont aujourd'hui le résultat
d'un passé terne, de vieilles
blessures mal cicatrisées.

«Je suis somme ca parce que
mon père était alcoolique...
parce que ma mère était tyran-
nique... parce que ci parce que
ça...».

NATURE - Les prés verdoyants y côtoient les sites industriels. Ji

En entendant de tels propos
personne n'aurait bien sûr
l'idée de jete r la pierre à celui
ou celle qui fait l'aveu des
causes de son malheur actuel.
Et ces «PArce que» ne sont pas
forcément dirigés vers le passé.
Notre présent en est également
truffé. Le • «Parce que» devient
une sorte de formule magique
utile pour récupérer ou proté-
ger notre dignité mise à mal.

Cela s 'appelle l'auto-justifica-
tion. Elle est certes un excellent
remède qui nous permet de
garder la tête haute, d'éviter
l 'humiliation et la honte. Remè-
de dangereux toutefois, dans
le sens où ce tranquillisant
bloque en nous toute velléité
de changement et de progrès.
Pris dans le carcan de l'auto-
justification, nous en restons à
la seule explication de toute
forme de malheur ou d'échec.
«Qu'est-ce qu'on veut, c'est
comme ça»l

L'apôtre Paul a mené une
croisade contre ce poison idéo-
logique en affirmant haut et
fort que c'est Dieu qui nous jus-
tifie. Qu'est-ce que ça veut
dire? Impossible de développer
cela en deux lignes. Disons
seulement que si cette procla-
mation me libère du carcan de
l'auto-justification , j'arrêterai
peut-être de perdre mon temps
à expliquer le pourquoi de mes
échecs pour m'engager sur le
chemin de leur dépassement.

0 P . W .
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dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS V|v.y Klosque de |a gare

Aigle, Kiosque Hongrln, Bât. PTT Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne

Aigle, Movenpick Yvorne Est VeveY< K- Bât- PTT- av- Général-Guisan

Aigle, Movenpick Yvorne Ouest Veytonnai, Kiosque Fragnière Ariane

Aigle, Kiosque de la gare Villor» */°llon
' K" Oiamonalre, Gd-Rue

. . - Zermatt, Coop Oberwallis, Center Zermatt
Anzère, Magasin Carmen r

. , _, _ . c i .  Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Ayent, Kiosque Botyre, Savioz J.

Blonay, Gaudard R., Oches 2

Brigue, Bibl. de la gare B.LS.

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF OBERLAND

Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 SUISSE CENTRAlE

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
_. „ _ «_ _. _ 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, Niki-Loisirs & Bureau

Beatenberg, K. Dorinl, Appart-hotel
Château-d'Œx, Kiosque de la poste

Frutigen, Bahnhofklosk
Château-d'Œx , Kiosque de la gare _ . . . . . „,

Grindelwald, Kiosque de la gare
Claren,, Yersin CI., rue Gambetta 19 

Gi|aad BahnhofkIosk
Claren., Mag., av. Pléiades 6 Interlaken, K. Rugenparkstra..e
Cran. ./Sierre, Papeterie de la Poste Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Cran. ./Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Interlaken, Bahnhofkiosk West
Diablerets Le., Photo J. Baudat Ip.ach, Kiosk Hauptstrasse 18
Evolène, K. Pralong-Gaudin D. Kander.teg, Bahnhofkiosk

Forclaz ./Sage, Dépôt Dent-Blanche Lenk La, Kiosque de la gare

Glion, Tabac-Poste Berto Eveline Luzern, Bahnhofkiosk

Grimentz, Bazar du Vieux Pays Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnholf.tr.

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 Big-Bazar Thun. Rosenau, K. Gare perron 1

Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclalr N. Zu8< Ki«que de la gare

Ley.in, Magasin Rollier, Villa Zinal Zwei.immen, Bahnhofkiosk

Ley.in-Feydey, Bibliothèque Gare

Ley.in, Pernet D., place du Marché

Leukerbad, Kiosk Untere Maressen TESSIN

Leukerbad, City Bazar

Leukerbad, K. Thermal-Badcenter A"0*""' Chiosco Posta

. , . . . ,  c. i Bellinzona, Ch. Piazza Indipendenza 4
Leukerbad, Alpentherme Si-Laurent r

, „. Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre
Martigny, Kiosque de la gare

_ Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Martigny, K. Dranse, Bat. Poste, av. Gare

Bellinzona, Chiosco Piazza Independenza 4
Montana, Magasin Victoria

Bia.ca, K. Migros via Circonvallazione
Montana, Chez Ali-Baba, Hauswirth M. _ . . .  % , , . __ __ c cCanobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 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. Volentik M., P. Grande

Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra

Montreux, Hôtel Montreux-Palace Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15

Morgint, La Boutique Maytaln Lugano, Chiosco, via Geretta 18

Moite. 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, Débarcadère

Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Melano, Camping Pedemonte

Rougemont, Tabacs Cicognanl B. Mendri.io, Edicola Stazione

. ... .. _ . — u- . i Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel '
.. .. . „„ , , — Ponte-Tre.a, Chiosco Stazione
St-Maurice, Bibl. de la Gare

Prega.tona, via aile Scuole 44
Salvan, City-Shop, place Centrale

Texerete, Neg. Caprlasca, 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.
Arosa , Bahnhofkiosk

Sion, Bibliothèque de la gare _ , . . , . „
Celenna, Bahnhofkiosk

Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare _ _ . . _ _ . _
Davot-Platz, Presse-Centre Raetia

Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Davos-Plati, Bahnhofklosk
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Dovo»-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A. Klo.ter*-Plafz, 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'lllie- , Kiosque-Bar La Mascotte Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost

Verbier, Magasin Véronique Saint-Moritz , Presse-Center, Haus Calèche

Verbier, Kiosque Mondzeu Tiefenca.tel, Bahnhofkiosk 187016-110

Nous sommes une société de conseil et de services en
prévoyance professionnelle. Pour compléter notre
équipe, nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE CFC

DE LANGUE
MATERNELLE
ALLEMANDE

avec quelques années d'expérience, ayant du goût
pour les chiffres, un sens de l'organisation et sachant
travailler de manière indépendante. Le poste à pourvoir
comprend des travaux liés à la gestion de caisses de
pension, notamment la gestion des effectifs des assu-
rés et le traitement des mutations à l'aide de moyens
informatiques, la préparation des données nécessaires
à rétablissement des rapports techniques et des
contacts par correspondance et par téléphone.

Nous offrons des conditions de travail agréables dans
nos bureaux situés à Peseux/Neuchâtel, l'horaire libre
et les divers avantages liés à un poste stable et de
confiance. Les candidates intéressées voudront bien
présenter leurs offres écrites â l'attention de notre
service du personnel à 2034 Peseux/Neuchâtel,
1, rue du Chasselas.

<J3 PRASA
EXPERTS EN PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE

53952-236
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Les tâches de secrétariat vous inté-
ressent ?
Le traitement de texte et autres tra-
vaux à l'écran vous passionnent ?
Vous aimeriez mettre votre sens de
l'organisation et votre goût pour la
précision au service d'une grande
entreprise ?
Vous venez de terminer votre scolari-
té obligatoire en classique ou en
scientifique avec de bons résultats ?

Alors, vous êtes la jeune

apprentie
employée

de commerce
que nous cherchons pour notre

administration à Marin.

Contactez-nous sans tarder !

Service de formation, tél. (038)
358 257 ou postuler par écrit à
l'adresse suivante : Service de
formation à : 53997-240

TM
Une place ^̂ une situation

Entreprise de l'immobilier à Neuchâtel, cherche tout de
suite ou à convenir

un(e) comptable.
employé(e) de commerce gestion
- expérience comptable ou en gestion immobilière re-

quise,
- maîtriser la loi sur la poursuite,
- connaissance en informatique requise (Word sous

Windows, Excel),
- sachant travailler de manière autonome,
- ayant de l'esprit d'initiative,
- bilingue français-allemand. 53927-236
Les personnes intéressées peuvent adresser leur
offre manuscrite avec prétentions de salaire sous
chiffres 236-2153 à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel.

If viLLE DE NEUCHATEL
A la suite du départ de la titulaire,
un poste d'

AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE
est à pourvoir

à la Clinique dentaire scolaire

Exigences :
- certificat d'aide en médecine

dentaire,
- intérêt pour les contacts avec des

enfants et des adolescents.
Obligations et traitement : selon
le statut du personnel communal.
Entrée en fonctions :
15 août 1994 ou date à convenir.
Prière d'adresser les offres de service
manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de
certificats, au secrétariat des Ecoles
primaires. Ecole de la Promenade-
Nord , avenue du 1"-Mars 2,
2000 Neuchâtel, jusqu 'au 20 juin
1994.
Pour tous renseignements, s'adresser
à la Clinique dentaire scolaire. Ecole
de la Promenade-Sud,
2000 Neuchâtel,
tél. 20 78 80.

COMMISSION SCOLAIRE
126794-236 DE NEUCHÂTEL

Responsable informatique
(très bonnes connaissances

en gestion d'entreprise)
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffres K 132-756297
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 197228-238

' COMPTABLE-SECRÉTAIRE '
} cherche emploi à mi-temps pour

maximum 6 mois.
Région Neuchâtel - Le Landeron.
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir .

| S' adresser le matin au N"  de

 ̂
téléphone (038) 33 77 27. 167413,238 

^

Jrôt/Sa/ LE CONSEIL GLOBAL
^'•'•"; ; ;—J ' :: entreprise/sous-traitance/innovationllilliililiil

Notre mandante, une société très performante dans le domaine de la BOÎTE DE
MONTRE (métaux précieux) et située dans l'arc jurassien, nous a chargé de chercher le
successeur de son

responsable du bureau
technique et méthodes
Profil du poste:
- rattaché au chef de fabrication, le préposé réalisera l'ensemble des préétudes et études

(système JINFO / DAO);
- avec l'appui du chef de fabrication, il réalisera les gammes opératoires, analysera les ré-

sultats;
- des appuis particuliers pourront lui être demandés en fabrication.

Profil du candidat:
-formation: excellentes connaissances de la fabrication et du montage de la

boîte de montre;
connaissance de la C.A.O. ou D.A.O.;

-expérience: avoir occupé un poste de constructeur dans le domaine de la boîte de
montre et si possible d'agent de méthodes.;

-personnalité affirmée, esprit d'analyse et de synthèse, efficace, ouverte, excellents
contacts humains.

Adresse- votre dossier complet (lettre manuscrite, curriculum vitae, certificats, etc.) à
M. Claude Bobillier, RET SA, allée du Quartz 1,2300 La Chaux-de-Fonds.

132-13007/4x4

RET SA
Allée du Quartz 1 Tél. 039 25 21 55
CH 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039 26 77 07

URGENT
serveuse
rapide et sympa.

Du lundi
au vendredi,

de 12 h à 14 h.
Sans permis
s'abstenir.

Tél. 2515 69.
127148-236
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Repose en paix.

Madame et Monsieur Françoise et Arnold Cosandier, leurs enfants :
Catherine et Philippe Matile , leurs filles Elodie et Célia,
Alain Cosandier et son amie Catherine Beltrame ;

Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Jean-Michel Béguelin , leurs enfants :
Laurence et Marc Challandes , leur fils Xavier;

Monsieur et Madame José et Ariette Gira rd, leurs fils:
Michel et Stéphane ;

Monsieu r et Madame Laurent et Hella Girard , leur fille :
Sylvie;

Madame Nelly Mauerhofer;
Les descendants de feu Numa Cuche;
Les descendants de feu Paul-Emile Gira rd ;
Les descendants de feu Eugène Monnier,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite GIRARD I
née CUCHE

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, I
tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée paisiblement à leur
affection, dans sa 84me année.

2065 Savagnier, le ler juin 1994.
(Faubourg 12)

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me viendra de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121:1-2.

Le culte sera célébré au temple de Savagnier, samedi 4 juin , à 14 heures,
suivi de l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser au Service de soins à domicile du Val-de-Ruz
(CCP 20-697-5)

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

¦M_H-EHHHHMNa-_-IB-M^ 87279-78I

y  s,
Le 31 mai 1994,

j'ai poussé mes premiers cris
à la grande joie de tous

Je m 'appelle

Jamila
Carole et Jaafar

HARTER - GHAZAL
Maternité Trois-Portes 63
Pourtalès 2006 Neuchâtel

127205-77 .

y  S.
Patrick a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

Thierry
le 1er juin 1994

Michel et Noëlle IMER-SYDLER
Maternité Rue Port-de-la-Côte 2
Pourtalès 2022 Auvernier

167439-77

S.
Miriam et Claude

ROSSIER-FALCHINI ont le bonheur
d'annoncer la naissance de

Melissa
le 2 juin 1994

Maternité de Clos 158
Landeyeux 2012 Auvernier

. 167466-77

/  S.
Michael vous annonce la naissance

de son petit frère

Steve
le 2 juin 1994 à 17 heures

Christine et Marc
BORNOZ-BÊGUIN

Maternité de Cèdres 1
la Béroche 2013 Colombier

. 200163-77

B.:, , Vr, - -•_ ________ —___, . '.-SlijS, 5, ^t_ J . .j .' _ * %M.>Z.l 'iàJj J~_ nZJ
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Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon. B

Son épouse : Marguerite Maillard-Bula à Courgevaux

Ses enfants :
Claude et Doris Maillard-Leder à Itingen
Christiane et Kurt Marolf-Maillard et leurs enfants Gil et Nicole à Erlach I

Famille André Maillard-Gra u à Courlevon
Famille Roland Maillard-Wuillemin à Neuchâtel
Famille Yvonne Bula-Maillard à Courgevaux
Famille Marie-Louise Sauser-Maillard au Noirmont

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I 

Henri-René MAILLARD
leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection après une courte maladie,
jeudi 2 juin 1994, dans sa 70me année.

L'office religieux sera célébré à l'église de Meyriez, le samedi 4 juin 1994
à 13 heures, suivi de l'ensevelissement au cimetière de Courgevaux.

Adresse de la famille : Madame Marguerite Maillard
Route principale 181, 1796 Courgevaux

W______t_t______f___fM____̂ ^

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et I
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Dorian M US Y I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

2017 Boudry, juin 1994.
¦¦¦¦¦¦¦ .¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ie7tE2-79 B|

I 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de I
répondre à chacun , la famille de

Sandra JEIMDOUBI I
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages ou vos envois I
de fleurs et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. I

Boudry, juin 1994.
t_HB-8_nilMIIIW_l[ÉM -mpH]
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Gilbert VOUTAT
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages, I
leurs envois de fleurs et leurs dons, de trouver ici l'expression de sa vive I
reconnaissance.

Saint-Aubin , juin 1994.

La NEUCHÂTELOISE ASSURANCES a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Fernande MATHEZ
retraitée depuis de nombreuses années.

Nous conserverons de la défunte un souvenir ému et reconnaissant.
S3N_B-_-M-__H_____H-̂

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et I
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Hans BLATTMANN I
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.

Un merci tout spécial s'adresse au docteur André Ecklin et au pasteur Bruno
Bùrki .

Colombier, juin 1994.
a%W_t__t_W_W-W-W_W_ W_ WÊ_W_U-_WK_ W_aW_WÊÊ_W_^_tB_W_W__

La chorale mixte L'Echo du Sapin a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

André MONNIER
ancien membre de la société et membre honoraire.

Nous garderons de lui un lumineux souvenir.

La Société cantonale des chasseurs, section Neuchâtel, a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Nino ORSAN
membre de la société.

_ W_ WÊ_ WLaW_ WË- W_ W_ W_ WÈ_ WÊ___ W- W_ WÊSBa% ^
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Repose en paix dans les chasses"•• " 'u - ""••< "'• éternelles.
Tes souffrances sont terminées.

Odette Orsan-Martinoni , à Neuchâtel ;
Guido et Corinne Orsan-Pfister , leurs enfants Stéphanie, Annabelle et
Dominique, à Chambrelien ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni ORSAN
dit «Nino »

leur cher et regretté époux , papa, beau-père, grand-papa , frère , beau-frère,
oncle, cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, dans sa
74me année.

2000 Neuchâtel , le 31 mai 1994.
(Rue des Battieux 30.)

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦n0t-___n_-_9---_R__-BHMH-̂

Le Tir au vol, Neuchâtel, a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni ORSAN
membre fondateur, premier président , président d'honneur.

Nous garderons de cet ami un excellent souvenir.
¦¦¦BMHHM__BNM_-_BM_-M
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Passante tuée
par une moto

Une passante âgée a perdu la vie
à la suite d'un accident de la circula-
tion survenu mercredi peu avant
midi à Bienne-Boujean. Alors qu'elle
franchissait une route, elle a été hap-
pée par une moto, a indiqué hier la
police cantonale bernoise. Griève-
ment blessée, la femme est décédée
à l'hôpital, /ats

¦ BLESSÉ - Hier vers 13h40, un
cyclomoteur conduit par F.A. de Fleu-
rier circulait sur la route cantonale de
La Brévine en direction du Val-de-
Travers. Au lieu dit le Bois de l'Halle,
le conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule qui, empiétant sur le bas-
côté herbeux, termina sa course con-
tre une clôture. Blessé, le cyclomoto-
riste a été transporté par ambulance
à l'Hôpital de Couvet. /comm¦
¦ CYCLOMOTORISTE À L'HÔPITAL

— Hier vers 17 h 30 une voiture de
livraison conduite par un ressortis-
sant de Le Russey (France), circulait
sur la route des Calame en direction
de l'ouest. Peu après l'immeuble No
5, dans un virage à gauche, une
collision s'est produite avec un cy-
clomoteur conduit par N. R. du Lo-
cle, qui circulait en sens inverse.
Blessé, le cyclomotoriste a été em-
mené en ambulance à l'hôpital de
la ville, /comm

¦ DÉBUT D'INCENDIE - Hier vers
6h 30, les premiers secours du Locle
sont intervenus rue Bournot 33 pour un
début d'incendie à l'extérieur du res-
taurant Le Frascati. Un bac à fleurs
rempli de tourbe fraîche placé sur la
fenêtre sise au rez-de-chaussée a pris
feu. Le début de sinistre a été circons-
crit rapidement au moyen de seaux
d'eau, /comm

r _

ACCIDENTS

District du Locle: Marguerite Hum-
bert, 80 ans, Le Locle.

AUTRE DECES
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Délai: l'_v__t-v_He de la parution à 12 h & _ r yrK ?& I / V^aS'Tl

' 1'/ fi' *S____ \l /^^w*8

• " ! \
Achète au plus

haut prix

VOITURES
bus.

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 187015 1*2
^(077) 47 61 

89.̂
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Quels talents horlogers souhaitent renforcer nos ateliers de St-lmier ? .
I "

Horlogers et
opératrices d'assemblage

de fascinants postes de travail ou envoyez votre dossier à
vous attendent!

Forts si possible d'une bonne ETA SA Fabriques d'Ebauches, i
expérience, vous portez de l'intérêt Service du personnel,
au bel ouvrage sur des mouvements 2052 Fontainemelon.
mécaniques haut de gamme ? Réuss<r sur tes marchés internat*.- faMEff

Alors n 'hésitez pas! Appelez sans ™ux de morlogerie et de ta micro - BËStMÊU
tarder M C Kocher au électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus

*'i non/ diverses. Vous avez les aptitudes requises pour
tel. 039/425 760 nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

Pour diriger notre Agence générale des cantons de Neuchâtel et du Jura, nous cherchons
une personnalité à l'esprit d'entrepreneur et présentant de solides références dans la vente, en
qualité d'

Agent Général
Activités
- Organisation et conduite de l'Agence générale
- Développement de l'organisation de vente
- Réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels fixés par la Direction générale
- Amélioration de l'efficience au sein de l'organisation

Profil
- Activité fructueuse au service de vente d'une compagnie d'assurances
- Plusieurs années d'expérience dans la conduite d'une organisation de vente
- Bonnes connaissances de la langue allemande, si possible bilingue
- Age minimum : 35 ans

Etes-vous intéressé? Dans l'affirmative, adressez-nous votre dossier de candidature, à l'atten-
tion de M. Jûrg Ziegler, Seefeldstrasse 123, 8034 Zurich

y\
>4LPINrV Assurances

53991-110

(|___rÂ ADIA -=.
lj 038/25 13 16 OEP-IS^ ĵ^
1 I Max.-Meuron 4 _^k _̂_\_^̂
j  

200° N~*à,,!l ^ANS LE CWTON
1 Mandatés par nos clients nous

sommes à la cherche d'un

acheteur qualifié
— Expérience de 5 ans minimum.
- FR-ALL-ANGL
— Connaissances des produits
industriels.
Place stable

et d'un

jeune mécanicien
de précision

- Connaissances en CNC.
Travail stable et intéressant.

M. Alvaro PICCARI attend votre
.' appel au (038) 25 13 16.

167409-235

WviLLE DE NEUCHATEL
A la suite de la démission honorable du
titulaire, la Commission scolaire met au
concours un poste partiel (50%) de

MÉDECIN-DENTISTE
ASSISTANT(E)

à la Clinique dentaire scolaire
de Neuchâtel.

Les personnes intéressées doivent être
en possession du diplôme fédéral de
médecin-dentiste ou d'un titre équiva-
lent et justifier, si possible, d'une prati -
que de quelques années.
Traitement et obligations réglemen-
taires.
Entrée en fonctions:
1" septembre 1994 ou date à convenir.
Pour tous renseignements, prière
de s'adresser à la direction des
Ecoles primaires de Neuchâtel ,
avenue du 1 "' -Mars 2,
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 20 78 60.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et
certificats, doivent être adressées à la
direction précitée, jusqu 'au 20 juin I
1994.

COMMISSION SCOLAIRE

126796.236 DE NEUCHÂTEL

EEXPRESS
He regard au quotidien

PASSHK A LVrioN
INGÉNIEUR ETS

MÉCANIQUE
Responsable des départements de développement.
Projet R & D.
Planification et surveillance des coûts et délais.
Analyse de l'acceptation des produits.
Etude de comptabilité aux normes internationales .
Assistance technique â la vente.
Etablissement des budgets R & D et des centres de charges,

EXPÉRIENCE INDISPENSABLE
Construction et développement mécanique de machine.
Construction sur Autocad, Contacts clientèle.
Langues : Français + anglais et allemand bonnes connais-
sances écrites et orales.
Caractère ouvert, apte à travailler en team, sachant imposer
son point de vue.
Age : 30 â 40 ans.
Si ce profil est le vôtre, veuillez prendre contact
sans tarder avec Edio Calani, MANPOWER,

_ rue de l'Hôpital 20, case postale 813,
£ 2000 Neuchâtel, <p (038) 21 41 41. 187223-235

Société de service située dans les montagnes
neuchâteloises cherche

SECRÉTAIRE
à temps complet pour travaux variés de secréta-
riat.
Formation : CFC ou diplôme commercial.
Expérience professionnelle:
- traitement de texte Wordperfect pour Win-

dows ;
- quelques années d'expérience seraient un

avantage.
Nationalité : Suisse ou permis valable.
Date d'entrée : à convenir.
Veuillez adresser vos offres de service
complètes (lettre manuscrite, curriculum
vitae, copies de certificats, autres), sous
chiffres L 132-756198. à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

187198-236

IGARAGE DE L_àM

LOOURJ
OCCASIONS

Audi 80 Quattro 1989 60.000 km
Audi 90 Quattro 1988 46.000 km
Audi 100 CD
avant Quattro 1991 77.000 km
Golf A3 GL 1992 53.000 km
Alfa Romeo 33
1.7 ie 1989.10 64.000 km
Ces véhicules sont expertisés et garantis.

Démonstration :
VW Passât Limousine GL Bleu Windsor
VW Passât variant GL noir métal

Le service de vente est également
ouvert le samedi entre 8 h et 12 h.

2034 PESEUX TÉL. (038) 317 700.
167401-142

~ ® TOYOTA
*%>,&+** GARAG E CARROSSERIE

_0* __*&** DES DRAIZES S.A.
oS>* £o° Tél 038/31 24 1 5
G*' 1 NOM = 3 PRESTATIONS tmn-Mi

VENTE - MÉCANIQUE - CARROSSERIE
VO TR E VOITURE A UN MALAISE, FONCEZ AUX DRAIZES

f 
^ 539480*2^

r^' c **** OCCASIONS *•**
G T̂ED 038/ 30 40 40
ROBERT Champ-Bougin 34-36 - NEUCHÂTEL
Modèle Année Km Fr.

Renault Safrane 2,2 RN 1993 7.500 28.900.-
, Renault 25 TX V6 1989 92.000 14.900.-

Renault 25 TX 1989 99.000 12.700.-
Renault 11 GTE. 3 p. 1988 65.000 7.700.-

: Renault 21 GTX, aut., 4 p. 1987 116.000 7.800.-
Renault 21 GTX. 4 p. 1989 82.500 11.500.-

L Renault 21 Nevada Break (GTX ) 1991 78.000 12.900.-
1 Renault 19 GTX Dynamic (ABS) 1991 30.500 14.900.-
' Renault Clio RN. 3p.  1990 79.000 8.900 -

Renault Clio RT aut., 5 p. 1993 13.500 18.500.-
Renault Trafic Pick-up 1989 54.000 11.800.-

I OUVERT LE SAMEDI
Ford Sierra 2,0 i Trophy, 4 p. 1991 57.000 14.900.-

' Citroën BX 19 GTI 1989 123 000 9.800.-
Mitsubishi Colt 16V 1992 42.500 17.500.-
Fiat Uno 70 ie 1990 46.000 9.400.-
Opel Astra 1,6 i GL Break 1992 23.000 18.800.-
Citroën XM 3.0 24 S ABS + clim. 1991 38 000 33.800.-

¦ Saab 900 i 16V, aut. 1988 47.000 11.900.-
: Ford Sierra 2.0i GL 5 p., aut. 1987 100.000 8.900.-
> Opel Vectra 200016 V. 4 p. 1991 58.500 19.800.-
! Lancia Y10 1,SIE GT Elite 1988 86 000 6.800.-

 ̂
Opel Kadett 2,0 GT, 4 p. 1990 46.000 12.900. -

Avant 7 heures
dons vos boîtes aux lettres,
grâce au portage à domicile.

f f l X P R E g è

A remettre

petite
entreprise

de nettoyages
Pour cause

maladie.

Ecrire
â L'Express

sous chiffres
152-4028

2001
Neuchâtel.

127158-152

A remettre

GARAGE
à l'ouest de Neuchâtel

Mécanique, vente
et station-essence.

Situation idéale pour agence B.
Date de remise à convenir.

Ecrir e à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiff res 152-2159. 

^^k J

Vectra 2.0 i
GL
4 portes, noire
métallisé, 1990
décembre. 40.000 km.
Fr. 15.500.-.
Garantie - Crédit.
Tél. 077/37 53 28 -
038/33 90 33.186771 u2

Opel Astra
1,4 iGLS
4 portes, blanche,
décembre 1992,
19.000 km.

Tél. (038)
33 90 33. 186513 142

KADETT
2.0 i GSI
16 V. 89-10.
34.000 km.
Fr. 16.900.-.
Tél. 038/46 10 01.

187191-142

VW Polo G 40
03.92, 59.000 km,
T.O., CD Pioneer,
4 roues hiver.
Prix :Fr. 15.000.-.

Tél. (038) 41 33 53.
127141 142

Caravanes Casita
pliantes en dur,
faciles à tracter, vite
en service, grand choix,
neuves et occasions,
à des prix imbattables.
.Démonstration samedi
'ou sur rendez-vous.
Facilités de paiement.

¦ "jffii
En face de Castolin.
AIRS0LEILA. EST0PPEY
1025 Saint-Sulpice (VD)
Tél. (021) 691 52 57

187164-142

187224-142
GARAGE • CARROSSE RIE

n__> MARCEL i ~tr—*FMmMKÊli
» - ' " ... . -.-

Année km Fr.
FIAT PANDA 4x4 19BB 71.000 4.100 -
FIAT UNO 75 SIE t.o. 1991 38.000 10.300.-
FIAT UNO TURBO 1990 46 000 9 900 -
FIAT TIP0 1,4 DGT 1990 64.000 9.200 -
FIAT TEMPRA 1,6 SX 1991 71.000 16 300,
FIAT TEMPRA 2,0 SX 1991 82.000 11.500.-
FIAT TEMPRA TURBO Diesel 1992 57000 14 600,
FIAT CROMA 2000 Automatic 1987 91.000 6.800,
LANCiA DEDRA 1 .8 IE chauf. auto. j. alu 1990 57 000 13500
ALFA 1,7 33IE 1991 40.000 11.800,
ALFA 331 ,7 IE 1990 50.000 10.100,
OPEL KADETT GS1 16 V 1991 78.000 14.400,
Splendide limouse de luxe LANCIA THEMA 3,0 V6 LS
Nombreuses options. Prix spécial seulement Fr.41.500 -

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

PORTES-ROUGES 1-3 - NEUCHÂTEL - TÉL. 038/2421 33

I Sensationnel
Il est là le nouvel utilitaire Peugeot

l BOXER l
Venez le voir au 54001 142

Garage
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Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année Prix
Alla 161 2 .0 IS . 58 DOO km . climatisaiion 90 18 500
Audi 100 C. 85 000 km 66 6 500
Audi Quamo Turbo 200 CV 64 1 1 800
Audi Coupé 2.3 W 69 17.800.
Audi Coupé 2 .3 E. climatisaiion . 55 .000 km 90 23 500.
Audi 60 2.0 E automatique 69 13.500
Audi 90 2.3 E Quattro , climatisation 66 16 500
Audi 90 2.3 E 67 12 500
8MW 316 i. Servo. 39 000 km 69 14.500
BMW 325 i Cabrio . 54 000 km 90 . 32 500
BMW 325 i Coupé, toutes options 92 36 500
BMW 325 1. 4 portes 87 12 500
BMW 325 iX . 4 portes 87 13 500
BMW 520 1 climatisation , etc. 89 18 500
BMW 535 i aut . noire 89 20 500
BMW 535 i M/tech. climatisation. A6S. etc. 86 25 500.
BMW 730 i. automatique , climatisation 66 18 500.
BMW 735 i. toutes options. 5 vitesses 88 18 600
Chrysler GTS 2.2 Turbo 89 12 500
Daihatsu Charade 4 WD. 5 pones 89 5.800
Daimler 3.6 i. toutes options 88 24 500.
Ford Bronco II XLT. 53.000 km 90 19.500.
Fiat Croma 2.0 if . cuir, cli matisation 90 14.500.
Ford Escon XR3i . noir alu. toit ouvrant 90 10 800.
Ford Sierra 2.0 i Ghia 68 6 800.
Ford Sierra 4 - 4  Break 86 9.500.
Jaguar XJ 4D 3,6 i. 69.000 km 87 27.500.
Jeep Cherokee 4.0 lld 88 21.500.
Maîda 323 F GLX 90 10 500.
Mercedes Buch 280 GE Montana 66 21.500.
Mercedes 190 E. 5 vitesses 84 11 800.
Mercedes 190 E 5 vitesses. 52 000 km 89 24.500.
Mercedes 190 E automatique .
climatisation , airbag 84 12 800
Mercedes 230 E automatique. 65.000 km. opt. 86 24 500.
Mercedes 260 CE automatique 79 4 800.
Mercedes 300 E automatique 86 18 000.
Mercedes 560 SEL. 61.000 km 90 49 500
Mitsubishi C0I1 1.3 GL. 64.000 km 69 7.500
Mitsubishi lancer 1800 GLXi 4 - 4  Break 89 9 afin
Mitsubishi Pajero V6. 27.000 km 91 26 500.
Nissan Patrol Turbo Diesel 4 *4 . 46.000 km 90 26 500
Nissan Terrano V-6 . 56 000 km 89 19 800.
Opel Vectra 2.0 i GL. 45.000 km 91 15 600
Opel Kadett 2.0 GSi 67 10 800
Opel Kadett 1.6 i. C lub 69 7 500
Opel Kadett 2.0 GSI. 5 pones 69 12 500
Opel Calibra 16 V. 75 000 km 91 20 500.
Opel Kadett . 1.8 i. Fnsco 91 12.500
Opel Senator 3 0 E CD. climatisaiion 64 7.900.
Opel Vectra 2.0 i 16 V 90 17800
Peugeot 309 XS . 64 000 km 66 7 500
Porsche 944 Turbo. Umbau 83 13.500.
Range Rover 3.9 SEi. 63 000 km 69 29 500
Subaru Justy J-1Z 4WD 69 6 900
Sumki 1 . 3 1 Swift . 53 000 km 69 7 800.
Suruki Vitara JLX PP. 46 000 km 91 15 800
Toyota 4.Runner . noire. 80.000 km 86 16.500
Toyota 4 Runner. 60 000 km. climatisaiion 90 26.500
Volvo 740 GLE. automatique, catalyseur 66 8 800
VW Corrado G60. 45 000 km. rouge 91 23 500.
VW Goll GTI High Tech , rouge 66 9 800
VW Goll GTI 16V. noire métallisé 90 14 800
VW Goll 1.8 GTi . bleu métallisé 66 6 900
VW Goll Plus Ultra 1.6 45000 km 91 12 800
VW Goll Turbo Diesel . 72.000 km 67 9 500.
VW Goll GL 64 6 500
VW Goll GTi 16 V 67 9 500
VW Jena 1300 CL. 55 000 km 90 8 600
VW Passai Break Turbo diesel 90 16 500 -
VW Polo Cl 86 4 900.

Echange-Acomptes -Leasing
Heures d' ouverture :

Lundi-samedi 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Morat

Tél . (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37
187161-142
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APOLLO 1,2,3 (252 112)
GROSSE FATIGUE 15h - 18h - 20h45 (ven/sa. aussi noct.
23hl. 16 ans. 3e semaine. Film de Michel Blanc, avec
Michel Blanc, Carole Bouquet.
L'histoire d'une vedette de cinéma dont la vie va se trou-
ver totalement perturbée par l'entrée en scène d'un usur-
pateur 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 g/ffles ef les
coups de poing remplacent des demandes d'auto-
graphes.
VIVRE 15h - 20hl5, ven/sa. aussi nocl. 23h (v.o. st.
fr/all.). 16 ans. 2e semaine. Film de Zhang Yimou, avec
Gong Li, Ge You et Niu Ben.
A tavers l'histoire d'une famille chinoise ordinaire, le film
dépeint avec émotion et humour les événements et les
bouleversements politiques qui ont ponctué quatre décen-
nies 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 CINEMA ITALIEN 18h, ven/sa. aussi noct. 23h.
(v.o. st. fr/all.) RAGAZZI FUORI (1 990).
LE CLUB DE LA CHANCE 14h45 - 20h15 (17h30 v. o. st.
fr/all.). 12 ans. 1ère vision. Film de Wayne Wang, avec
Tsai Chin, Kieu Chinh, Usa Lu et France Nuyen. L'histoire
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-'etre qu'un Club de la
Chance.

ARCADES (257 878)
LA REINE MARGOT 15h - 20h. 16 ans. 4e semaine. Film
de Patrice Chéreau, avec Isabelle Adjani, Daniel Auteuil,
Vincent Perez, Jean-Hugues Anglade, Miguel Basé et
Virna Lisi.

BELLE ÉPOQUE 15h - 18h - 20h30. (v.o. st. fr/all.). 12
ans. Première vision. F//m de Fernando Trueba, avec
Pénélope Cruz, Miriam Diaz-Aroca, Gabino Diego el
Michel Galabru. Espagne, 1931. A l'aube de la répu-
blique, un jeune déserteur débarque chez un vieux
peintre sage et désabusé et tombe dans les bras de ses
quatre jo lies filles. Une chronique gaie, légère, sensuelle.
Oscar du meilleur film étranger 1994.

PALACE (255 666)
QUAND J'AVAIS CINQ ANS, JE M'AI TUE 16hl5 -
20h30. 12 ans. En première. Film de Jean-Claude
Sussfeld avec Hippolyte Girardot, Patrick Bouchiley et
Salomé Lelouch.
Y A-T-IL UN FUC POUR SAUVER HOLLYWOOD? L'ULTI-
ME OUTRAGE 18h30. 12 ans. 3e semaine. Film de Peter
Segal, avec Leslie Nielsen, Priscilla Presley.
C'EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ NOUS ven/sa. noct.
22h45. 18 ans. Film de Rémy Belvaux, André Bonzel,
Benoit Poelvoorde avec Nelly rappaert, Hector Pappaert
et Jenny Drye.

REX (255 555)
MAUCE 15h - 18h - 20h30 (ven/sa. aussi noct. 23h.). 16
ans. 2e semaine. Film de Harold Becker, avec Alec
Baldwin, Nicole Kidman, Bill Pullman, George C.Scott et
Anne Bancroft.
Andy et Tracy mènent une vie paisible. Jusqu'au jour où
une étudiante est retrouvée brutalement attaquée dans
l'école dirigée par Andy. C'est à ce moment la que Jed,
un jeune chirurg ien surdoué, emménage au troisième
étage de leur maison. Ensemble, ils vont s'embarquer
dans un monde d'intrigues où les apparences se substi-
tuent à la réalité. Thriller et conspiration criminelle.

STUDIO (253 000)
QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 15h - (18h.
en v.o. st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. 5e semaine. Film de
Mike Newell, avec Hugh Grant et Andie Mac Dowell.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 18h30, 21 h, PHILADELPHIA, 16 ans.
EDEN: 18H15, LES EPICES DE LA PASSION, 12 ans
20h45, LA REINE MARGOT, 16 ans.
PLAZA: 18H30 , 21 h QUATRE MARIAGES ET UN ENTER
REMENT, 12 ans.
SCALA: 21 h, MAUCE. 16 ans. 18h30, LE GRAND SAUT
12 ans.

COUSÉE: 20h30, ENTRE CIEL ET TERRE, 12 ans.

CINÉMA DU MUSÉE: ven/sa/di. 20h30 (di. aussi 15h]
COOL RUNNINGS/RASTA ROCKETT.
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APOLLO: 15h, 20hl5, (ven/sa. aussi 22h30), MAUCE
(v.o. st. fr/all), pour tous.
UDO 1, 2: 15h, 17h30, 20h30, (ven/sa. aussi 22h45),
MOUVEMENTS DU DESIR. 15h, 20hl5, (Ven/sa aussi
22 h 45 ETAT SECOND. 17h45, le bon film L'ARBRE, LE
MAIRE ET LA MEDIATHEQUE.
REX 1, 2: 15h, 17h45, 20h15, (ven/sa. aussi noct.
22h30), ACE VENTURA-THE PET DETECTIVE (v.o. st.
fr/all). 15h, 20hl5, (ven/sa. aussi noct. 22h45), Y A-T-ll
UN FUC POUR SAUVER HOLLYWOOD-L'ULTIME OUTRA-
GE (v.o. st. fr/all). 17H30, GILBERT GRAPE? (v.o. st.
fr/all).
PALACE: 15h, 17hl5, 20h15, (ven/sa. aussi noct. 23h),
FATAL INSTINCT (v.o. st. fr/all.).
STUDIO: 15h, 17h15, 20hl5, (ven/sa. aussi noct. 23h),
MRJONES (v.o. si. 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
Ëlim. fermé), Le Chasseur, Enges (jeu, ve, sa 3h, dim. lu

rmé); Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-Club,
Thielle.

District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Clut
(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 3h, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont,
Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's (ve/sa 4h, lu fermé).
Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, LE

Rodeo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le Memphis, Le
Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

__^MEI]MBIiiaMB
AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuil
S (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
-.(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-11 h
et 16-20h, mardi 8-1 lh et 14-18h, jeudi 8-1 lh).
S (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique): aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage. Permanence du mardi au
vendredi 14-16h. Rencontre: jeudi dès 17h30.
S (038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30-l 9h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de vio-
lence _î (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 _. (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
Bhl5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital 19c
(mardi 14-17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: _. (038) 25 01 78 oi
(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 (038130 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75, Le
Chaux-de-Fonds S (639) 23 13 55 (lu-ve 14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de liaison
Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-16lh
_? (038) 24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue de
la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orientation
(mercredi 14-17h) S (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage S lu/ma
(039) 31 41 31 me et ve (038) 55 14 55 je
(039) 26 85 60, (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence lundi
au vendredi 8-11 h30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour Neuchâtel S (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence _î 1 11.
Médiation familiale: __ (038) 25 55 28.
Parents informations: _? (038) 25 56 46 ou
(039) 23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14-
18h).
Parkinsoniens: chaque ler mardi, rencontre au dispen-
saire, rue Fleury, Neuchâtel (14 à 16h30J.
Planning familial: consultations et informations, fbg du
Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436 (lu, mo
et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel ¦__ (038) 25 33 88
(Iu au ve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a,
Neuchâtel _î (038) 24 56 56; service animation
_î (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 14-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
__ (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 l4-15h).
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 © (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: _î (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(dernier jeudi du mois 1 3 à 15h) S (039) 23 14 12.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S (038) 24 60 10 (8h30-12h/14h30- 19).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau, Neuchâtel
(me. 14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs de rue
S (038)25 26 65.
Urgences: La Main tendue, S 143 (20 secondes d'atten-
te).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Théâtre du Pommier: 20h30, spectacle école de théâtre
3e année, «L'Avare» de Molière.
Pharmacie d'office: TRIPBT, rue du Seyon. Ouvert de 8 à
20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de police
S251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du médecin dentiste traitant, le S251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (9-
12h/l 3h30-l 7h30) S254242.
Bibliothèque publique et universitaire: Exposition consa-
crée à Henri Guillemin, «A la croisée de la littérature el
de l'Histoire». Lecture publique (10-20h); prêt, fonds
général (10- 12h/l 4-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41, ouverte
au public(14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et 14h-18h) Fbg du Lac
1, tél. 2510 00.

Discothèque Le Discobole: location de disques (14h-
18h30). ^

Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h © 245651.
Patinoires du Littoral: (8-21 h, extérieure), ouverte pour la
pratique du tennis. Intérieure, fermée.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) 8-22h, (extérieure) 9-
20h.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h/14- 17h) exposition
«Le musée en devenir», acquisitions récentes et les collec-
tions du musée et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17m exposition «A fleur de
peau» (bijoux touaregs) et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10- 17h) exposition «Brésil,
terre de pierres», et les collections permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) Collections per-
manentes.
Galerie-atelier Devaud: (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Soierie Ditesheim: (14-18h30) Gérald Goy, pastels.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h) Peintres neuchâtelois
(huiles et aquarelles), collection privée.
Galerie du Pommier (17h) vernissage exposition «Robert
laurès», photographe.
Ecole-club Migros: (10-12h/13h30-17h) Florence
Delamadeleine-îilbury, huiles et aquarelles.
Home de Clos-Brochet (14- 18h) René Guerdat, peintures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Claude Jeannottat.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (10-23h) Steve Dey, huiles,
acryliques, lithographies sur papier.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, _î 11 1.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du mer-
credi 1 er juin à midi au mercredi 8 juin à midi (week-end
des 4 et 5 juin), Dr Weber; centrale d'appel _î 24 13 13;
Basse-Areuse, centrale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, S 24 13 13; La Côte, centrale d'appel,
S31 8931.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle
S 42 42 35; Colombier-Auvernter S 41 14 24 (du lundi
au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
_? 41 40 60; Service d'aide familiale du Littoral neuchâ-
telois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-Areuse,
©30 47 00.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition Jean Zuber,
peintures, 14h30-18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants: 15h30 - 17k
Boudry, Musée de la vigne et du vin (château):
Exposition temporaire sur les compagnies de vignerons ,
14h - 17h.
Colombier, château: Musée militaire et des toiles peintes,
ouvert du mercredi au vendredi, ainsi que le premier
dimanche du mois; visites commentées à 15h (entrée
libre).
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition Wolf Barth, pein-
tures, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19k
Gorgier, bibliothèque intercommunale de la Béroche:
15h30-19h30.
Peseux, Galerie Arcane;. Exposition Christiane Wyler,
dessins-collages, 15h - 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
_î 51 25 67. Le soir, uniquement sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de l'Entre-
deux-Lacs, "__ 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 oi
S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, S 47 23 44 aux heures de.<
repas. Si non réponse, _r 47 21 43.
Marin-Epagnier Association de services bénévole:
d'entraide et d'information sociale, _î 33 13 62, de
8h30à10h.
Saint-Biaise: Auditoire de Vigner, loto de la société de
musique L'Helvetia, Saint-Biaise, en faveur de sa banniè-
re.
Le Landeron: Galerie di Maillart, exposition Nicole
Berger, techniques mixtes, de 14h à 18h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, exposition Marlène
Tseng Yu. Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles,
ouvert de 8h30 à 11h30.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à 18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h à 19h, pro-
fondeur 120. De 19h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de lOh. à
19h. _ 

'
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle, ouvert de
13h30àl8h.

mssM
Le Pâauier, collège: 20h, «Qui sera le roi des légumes?»,
comédie musicale par les enfants de l'école primaire.
Savagnier. battoir 20h15, «Touchez pas au roquefort»,
spectacle des écoles primaires.
Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la gen-
darmerie renseigne au _î 24 24 24.
Soins à domicile: S 53 15 31 entre 11 et 12h et de
17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: S 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: _. 53 34 44.
Ambulance: _? 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: 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 loh.
S 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: _. 53 43 34, bureau de l'Association
région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4, Cernier, du lundi
au vendredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 1 Oh à 12h
et de 14h à 17h, sauf le vendredi après-midi et le lundi
toute la journée; exposition «Le musée, votre mémoire:
artisanat, amour du travail bien fait», jusqu'au 26 juin.

Les Verrières: 20h, séance du Conseil général.
Couvet, hôpital et maternité: _T 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mercredi de
14h à 1 Sheures.

Fleurier, home médicalisé: S 61 10 81 .
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
_î 63 20 80; appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à lOh,
S 63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. el
dim., de 14h à 17h, ou sur rendez-vous; renseignements
à l'administration communale, au S 61 28 22, ou au
_î 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, _î 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille, S 23 10 17.
Pharmacie de service: Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à
19h30. En dehors de ces heures © 23 10 17.
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 (saul
lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de sa naissan-
ce.
Musée paysan et artisanal: 14h-l 7h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.
Club 44: colloque commémoration du 200me anniversai-
re de l'incendie de La Chaux-de-Fonds. Congrès des his-
toriens d'art
Maison du Peuple: 50me anniversaire du POP neuchâte-
lois. De 17h à minuit, avec à 20h, un débat qui verra
Josef Zisyadis et Charles Fiterman débattre de «Quel ave-
nir pour la gauche en Europe?»

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: S 117 ou au service d'urgence de
l'hôpital, S 34 11 44.
Pharmacie d'office: Coopérative, Pont 6, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, ©31 10 17.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-17h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-l 7h (sauf lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.
La Grange: Pierre Miserez, 20h30.
La Chaux-du-Milieu: Fête du village.
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HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: S (037) 71 32 00.
Ambulance: © (037) 71 25 25.
Aide familiale: S (037) 63 36 03.
Soins à domicile: S (037) 34 14 12.
Service social Bas-Vully: © (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: S (037) 73 11 79.
Bus PassePartour. S (037) 34 27 57.
Office du tourisme: S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Complexe-sous-ville: 20h (réserve en cas de pluie) spec-
tacle scolaire en plein-air (enfants 1P-2P) «O tarie» mise
en scène Danid Monnard.
Service du feu: S 117 ou (037) 75 12 21 .
Office du tourisme: S (037) 75 11 59.
Galerie du Château: ( 14- 18h) Rolf Spinnler, peinture.
Galerie du Paon: (14-18h) Tramon, peinture.
Haras fédéral: (8-1 lh30/ 14-16h30) Elevage d'environ
400 chevaux.
Musée romain: (9- 12h/13-17h) Pour visite avec quide ©
(037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en Suisse: (14-16h).
Pour visite avec guide S (037) 75 17 30.
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 vendredi de 17h à
22h, exposition de photos de Marc Fruh jusqu'au 2 juillet.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère; permanence téléphonique,
-- 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,
© 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: du lundi au vendredi et
dimanche départ Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ
gare CFF13h30 et!6h35
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.

rrro
Coupole: 14h-l 7h-20k Festival de théâtre scolaire.
Théâtre municipal: 20h, «La Traviata» opéra de
Giuseppe Verdi.
Place du Ring ou Maison du Peuple: 20h30 «Les chiens
de la mer» par le Théâtre de la Mezzanine.
Pharmacie de service: © 23 12 31 (24 heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h) Eliane Nicol, aquarelles,
pastels, fusains et Pascal Aeschlimann.
Centre PasquArr. (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 Kurt Schurer ((9hl2h/13h30-18h30) M.
Gaffino, collages et R. Brunner, sculptures.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause de
rénovation.
Musée Schwab: (10-12h/14-17h) exposition «Visages
et pré-histoires», Préhistoire et archéologie.
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y^ lt% Suisse romande

8.50 Vendetta. Série 9.09 La lettre du
jour 9.10 Top models (R) 9.30 Justice en
marche 10.30 Les Alpes à vos pieds.
10.45 Les feux de l'amour 11.25 Vive les
animaux. 11.50 Premiers baisers.
(12.00-19.29 Chaîne sportive: DRS ou S
Plus Internationaux de France 1/2 finales
simples messieurs En direct de Roland
Garros). 12.15 Hélène et les garçons.
12.45 TJ-midi 13.05 Hublot 13.10 Heie-
na. 13.35 Chapeau melon et bottes du
cuir. 14.25 Drôles de dames. 15.15 Ins-
pecteur Derrick. 16.15 MacGyver. 16.55
Albert, le cinquième mousquetaire 17.25
Les filles d'à côté. 17.50 Paradise Bea-
ch. 18.15 Hublot 18.25 Top models. Sé-
rie 18.50 TéléDuo. 19.05 Journal romand
Banco Jass 19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.05 Votation fédérale
Allocutioin de Flavio Cotti,
conseiller fédéral
sur la loi fédérale
concernant les troupes
suisses chargées
d'opérations en faveur
du maintien de la paix

20.15
Fans de sport
Football: Italie - Suisse
En direct de Rome

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.20 Arena

22.35 Face à face
Un débat à propos
de la votation concernant
l'arrêté fédéral sur la révi-
sion du droit de la
nationalité

22.50 Ces annés-là
Souvenirs, souvenirs
1968(1)

23.40 TJ-nuit
23.50 Nocturne:

Cycle Michel Simon
L'Atalante
Film de Jean Vigo

 ̂
(France 1934) . „
Avec Jean Dasté,
Dita Parlo

1.15 Coup d'pouce emploi (R)
120 Bulletin du télétexte

r ; France 1

6.00 Passions. 6.28 Météo 6.30 Club mi-
ni Zig Zag 6.58 Météo 7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école 8.28
Météo 8.30 Télé shopping 9.00 Mésa-
ventures. 9.30 Haine et passions. Série
10.15 Hôpital central. 10.55 Tribunal. Sé-
rie 11.30 Santa Barbara. Série 11.55
Jeu: La roue de la fortune 12.25 Jeu: Le
juste prix 12.50 A vrai dire 13.00 Le jour-
nal 13.30 Météo 13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour. Série 14.25 et
15.20 Côte ouest. Série 16.15 Jeu: Une
famille en or 16.35 Club Dorothée 17.50
Le miel et les abeilles. Série 18.20 Les
filles d'à côté. Série 18.50 Coucou c'est
nous! 19.50 Alain Decaux raconte le dé-
barquement. 20.00 Le journal/La minute
hippique. 20.40 Météo.

20.45 Pour une nuit ou pour la vie

22.40
Ushuaïa
Magazine de l'extrême
Proposé et animé
par Nicolas Hulot
Exmouth
Près de la côte ouest de
l'Australie, au large d'Exmouth,
apparaît le requin-baleine, qui
mesure 18 m et pèse jusqu'à 40
tonnes.
Les insectes géants
La pêche au cerf-volant
Au pays des longues oreilles

23.45 Coucou c'est nous!
0.45 TF1 nuit/Météo
0.55 Millionnaire
1.20 Concert:

Orchestre national
de Bordeaux
Symphonie no 5
de Schubert
Trauermusik de Lutoslawski

2.10 TFI nuit
2.20 Tromper n'est pas jouer

Spectacle
4.05 TFInuit

4.15
L'aventure „ ^
des plantes
Mission impossible

tJ/L France 2
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5.45 Dessin animé 5.55 Rien à cirer (R)
6.30 Télématin 8.30 Feuilleton: Amou-
reusement vôtre 9.00 Feuilleton: Amour,
gloire et beauté 9.20 Matin bonheur
11.15 Flash info 11.20 Jeu: Motus 12.00
Roland Garros: Tennis. Internationaux
de France 12.50 Météo 12.59 Journal
13.30 Météo 13.35 Point route 13.40
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.
20.25 L'image du jour: Roland Garros.
20.30 Campagne pour les élections eu-
ropéennes. 20.45 Journal des
courses/Météo. 20.50 Point route.

20.55
C'est votre vie
Présenté par Frédéric Mitterrand
Un rendez-vous toujours excep-
tionnel consacré à une star.

22.45 Bouillon de culture
0.05 Journal/Météo
0.25 Côté court 2

0.30
Musiques au cœur
Auvers-sur-Oise
et l'impressionnisme
Musiques au cœur mêle musique
et peinture en s'installa nt pour un
soir à Auvers-sur-Oise, la ville où
Van Gogh peignit plus de 70 toiles
en 70 jours et mourut, à l'auberge
Ravoux, le 29 juillet 1890. Cette vil-
le possède , dans son château ,
une très belle collection de pein-
tures impressionnistes.

1.50 Roland Garros
Match du jour

3.20 Que le meilleur gagne (R)
3.50 Dessin animé
3.55 24 heures d'info
4.10 Doc: L'œil d'Icare
4.30 Envoyé spécial (R)

B 
î S France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 8.05 Les
aventures de Tintin 8.20 Emplois du
temps 8.40 Continentales 9.30 Généra-
tion_3 11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine des Mousquetaires
12.00 Le 12/13 13.00 Tennis: Internatio-
naux de France En direct de Roland Gar-
ros 14.05 Bizarre, bizarre 14.35 La croi-
sière s'amuse. Série 16.15 La fièvre de
l'après-midi 17.40 Une pêche d'enfer
18.15 Campagne électorale 18.25 Ques-
tions pour un champion. Jeu 18.50 Un
livre, un jour 19.00 Le 19/20 19.09 Edi-
tions régionales 19.31 Le 19/20 (suite).
20.05 Côté Court. Journal de Roland
Garros. 20.35 Tout le sport.

20.50 Thalassa
Magazine de la mer
Les fantômes de la liberté

21.50 Faut pas rêver
Invité: Richard Arij on
- Espagne: le «gracié»

de la semaine sainte
- Malte: les chevaliers

de l'ordre
- Italie: la nonne et

le ballon rond
22.50 Soir 3
23.20 Campagne électorale
23.30 Strip tease

Magazine
0.25 Libre court

Bleu sur fond rouge
Avec Dimittra Hatoupi

0.45 Continentales
Eurojournal

8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05 Jour-
nal télévisé canadien 8.30 Météo/Flash
Canal Infos 8.35 Paris lumières (R) 9.00
Flash Canal Infos 9.05 Temps présent
(R) 10.00 La dictée des Amériques 11.15
Sous la couverture (R) 12.00 Flash Ca-
nal Infos 12.05 La chance aux chansons
12.40 Météo 12.45 Journal télévisé suis-
se 13.05 Monsieur le Ministre (R) 13.30
L'œil écoute (R) 14.30 Mouvements (R)
15.00 Edith Butler en concert (R) 16.00
Infos TV5 16.10 Vision 5 16.25 Des
chiffres et des lettres. 16.50 Gourman-
dises. 17.05 Une pêche d'enfer 17.35
Décryptages 18.00 Questions pour un
champion. 18.30 Journal/Météo 19.00
Paris lumières. Magazine 19.30 Journal
télévisé belge.

20.00 La dette ou la vie
Emission spéciale

21.00 Journal télévisé français /
Météo

21.35 Stars 90
Variétés

23.10 Savoir plus
Emission scientifique

0.25 Le soir sur la 3/
Météo

0.55 Kiosk (R)
1.05 Kaléidoscope

Courts-métrages
1.35 Décryptages (R)
2.00 La chance

aux chansons (R)
2.30 Temps présent (R)
3.25 Acadie Liberté (R)
4.05 La dictée

des Amériques (R)

L'ATALANTE - Film de Jean Vigo avec Dita Parlo, Michel Simon.
TSR 23.50
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7.00 M6 express 7.05 Contact_6 mana-
ger 7.10 Les matins d'Olivia 8.00 M6 ex-
press 8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express 9.05 M6 boutique 9.35
Boulevard des clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 10.50 M6 ex-
press 11.00 Campus show. 11.30 Las-
sie. 11.45 Infoconso 11.50 M6
express/Météo 12.00 Papa Schultz.
12.30 La petite maison dans la prairie.
13.30 Drôles de dames. 14.20 M6 bou-
tique 14.30 Musikado Emission musicale
17.00 Multitop 17.30 Les deux font la loi
Escarmouches 18.00 Un flic dans la ma-
fia Un joueur supplémentaire 19.00 Pour
l'amour du risque Garde-toi 19.54 6 mi-
nutes/Météo. 20.00 Nom de code: over-
lord. Les ports flottants.

20.05 Madame est servie
Tony et le tennis qui tue

20.35 Capital
Magazine

20.45
La vengeance
m'appartient
Téléfilm américain
de Gary Nelson
Avec Robert Urich,
Dakin Matthews

22.35 Mission impossible
Gaz

23.35 Les enquêtes de Capital
0.05 Sexy zap

Magazine de charme
0.35 6 minutes
0.45 Nom de code: Overlord
0.50 Culture rock
1.15 Boulevard des clips
2.30 Fréquenstar

3.15
Venise,
cité des doges

_- _
4.10 Culture rock
4.35 Musimage
5.30 Les enquêtes de Capital
6.00 Boulevard des clips

M ^nl
17.00 Histoire parallèle 248 (R). 17.55
Jean-Louis Aubert (R). 19.00 Fast For-
ward. Série. 19.30 Le Far West (1/4).
20.30 Journal. 20.40 L'enfance trompée.
Téléfilm allemand de Rainer Wolffhardt
(1992). Avec Leslie Malton, Robert Gig-
genbach, etc. 22.15 Mon vidéo-journal
d'Afghanistan. Documentaire de Nick
Danziger (1991). 23.15 Lola. Film mexi-
cano-espagnol de Maria Novaro (1989).

CUKOSPORT Eurosport
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8.30 Step Reebok (R). 9.00 Gymnas-
tique artistique: Championnats d'Europe.
11.00 Football: En route pour la Coupe
du monde (R). 12.00 En direct: Tennis.
Les Internationaux de France, Roland
Garros. Demi-finales messieurs. 18.00
En direct: Gymnastique artistique. Cham-
pionnats d'Europe. 19.30 Eurosport
News. 20.00 En direct: Gymnastique ar-
tistique. Championnats d'Europe. 21.00
International Motorsport. 22.00 Tennis:
Les Internationaux de France. 23.00 Top
Rank Boxing. 0.00 Hockey sur glace:
NHL. Coupe Stanley: 2e match. 1.00 Mo-
to: GP Magazine. 1.30 Eurosport News.

IC3E3E3 F. |
11.10 F comme Femme (Suite). 11.20
Scrabble. 11.50 F comme Femme. 11.55
Capitol. 12.15 Help. 12.35 Sergent An-
derson (R). 13.25 Studio-info. 13.30
Compte à rebours. 15.10 Le cercle de
feu. 15.35 Les Torkelson. 16.05 Studio-
info. 16.10 Ligne basket. 17.00 Chapeau
melon et bottes de cuir. 18.00 Airport
unité spéciale. 18.55 Téléstar. 19.00 Bri-
gade de nuit. 19.45 Dessin animé: Pif et
Hercule. 19.55 Salut les copains. 20.25
Météo. 20.30 Jeu Téléstar. 20.35 Studio-
info. 20.40 David Lansky: Hong-Kong sur
Seine. 22.10 Superman. 22.40 Film rose:
Aphrodite. 0.10 Le voyageur. 0.35 Macis-
te dans les mines du roi Salomon. 2.05
Météo. 2.10 Télé-achat. 2.25 Météo.

^̂  
Suisse alémanique

12.00 Tennis: Int. Meisterschaften von
Frankreich. Direkt aus dem Stadion Ro-
land Garros. 1/2-Finals Herren. 12.10
Golden Girls. 12.35 TAFminigame. 13.00
Tagesschau. 13.10 Lindenstrasse. 13.40
TA Faktiv. 13.55 Springfield-Story. 14.35
Die Bestie Mensch. 15.25 Trickfilm. 15.30
Der Fahnder. 16.20 râtselTAF. 16.45 Wo
ist Walter? 16.55 Spielfilmzeit. 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Marienhof. 18.50 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Fussball.
22.25 Tagesschau. 22.40 Arena. 0.00
Zum 65. 1.20 Nachtbulletin/Meteo. 1.25
Friday Night Music: Willie Nelson «The
Big. 2.55 Programmvorschau/TextVision.

*£—c- Z I
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6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno:
Sharky et George. 12.30 Mezzogiorno di
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Azucena.
Telenovela. 13.45 Fax (R). 15.00 Ciclis-
mo: Giro d'Italia. 16.50 Textvision. 17.00
Per i bambini: Teodoro, owero l'adorabi-
le cane Wowser. 18.00 Agli ordini
papà.19.00 TG flash. 19.05 Buonasera.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.20 Roma: Calcio. 22.40 TG
sera/Sportsera/Meteo. 23.10 L'accusa è:
violenza carnale e omicidio. 0.45 Textvi-
sion.

sH Allemagne 1

15.10 Die Hângematte. 16.30 hôchst-
persônlich. 17.00 Tagesschau. 17.10 Bri-
sant. 17.37 Die Parteien zur Europawahl.
17.40 Régionale Information. 17.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 17.55 Koja. 18.50
Tagesschau-Telegramm. 18.55 Die Di-
ras. 19.25 Mr. Bean. 19.57 Heute abend
im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Seil-
bahn in den Tod. 21.24 Tagesthemen-Te-
legramm. 21.25 Harald et Eddi Extra.
21.55 Die Parteien zur Europawahl.
21.58 ARD-exclusiv. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Die Parteien zur Europawahl.
23.03 Sportschau. 23.28 Der Heimwer-
ker. 23.50 Ein ausgekochtes Schlitzohr.
1.25 Tagesschau. 1.35 Die Normannen
kommen. 3.30 ZEN - Kinderspiele.

(MJBJE A"ema9ne2
5.15 Bericht: Sabine Christiansen. 5.45
Morgenmagazin. 6.00 ARD-Frûhstûcks-
fernsehen. 9.00 Tagesschau. 9.03 Dal-
las. 9.45 Tele-Gym. 10.00 Tagesschau.
10.03 High Society - Adel in Europa.
10.50 Hundert Meisterwerke. 11.00 Ta-
gesschau. 11.04 Lustige Musikanten.
12.05 ZDF Sport extra. Paris: Int. Tennis-
meisterschaften von Frankreich. Halbfi-
nale Herren. Almada/Portugal: Handball-
EM. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25
Cornélius hilft. 20.15 Eurocops. Krimise-
rie. 21.15 Die Reportage. Ueber Akade-
miker ohne Job. 21.45 Heute-Journal.
22.20 Aspekte. 22.50 Die Sport-Reporta-
ge. 23.05 Heute. 23.10 Der lângste Tag.
1.50 ZDF Sport extra.

E3EH3 JTl
10.00 Reich und Schôn. 10.30 Zeit der
Sehnsucht. 11.00 Der Preis ist heiss.
11.30 Familien Duell. 12.00 Punkt 12.
12.30 Springfield Story. 13.15 California
Clan. 14.10 Mord ist ihr Hobby. 15.00 llo-
na Christen. 16.00 Hans Meiser. 17.00
Wer ist hier der Boss? 17.30 Eine schreck-
lich nette Familie. 18.00 Reich und Schôn.
18.30 Explosiv - Telegramm. 18.45 Ak-
tuell/Sport. 19.10 Explosiv - Das Magazin.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Peter et Gerda Steiner prâsentieren: Die
Heimatmelodie. 21.15 Zum Slanglwirt.
21.45 Unter einer Decke. 22.15 SK-15.
Kriminalmagazin. 23.15 Nacht-Show. 0.00
Nachtjournal. 0.30 Der Sexbaron von St.
Pauli. 1.50 Opération Haifisch.

RAl taiieTI
9.35 Cuori senza età. 10.00 Tg 1 - Flash.
10.05 Colline nude. 11.00 Tg 1. 11.45
Utile futile. 12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg
1 - Flash. 12.35 Le signora in giallo.
13.30 Telegiornale. 14.00 Week-end.
Cronache italiano. 14.10 Tribune RAl. At-
tualità. 14.20 II mondo di Quark. 15.00
Uno per tutti - Solietico. 16.00 Le awen-
ture dell'oros Yoghi. 16.40 Dinosauri Ira
noi. Cartoni. 17.20 Zorro. 18.00 Tg 1 -
Previsione su!la viabilité. 18.20 In viaggio
nel tempo. 19.05 Grazie mille!!! 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.25
Roma: Calcio. 22.30 Ore ventitré. Attua-
lità. 23.30 TgR Méditerranée. 0.00 Tg 1
Notte - Che tempo fa. 0.10 Oggi al Parla-
mento. 0.15 DSE: Sapere.

jV6 EsPag"e
6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Telediario matinal. 9.10 Los
desayunos de Radio 1.10.00 La aventu-
ra del saber. 11.30 Informativo. 11.35 La
primera respuesta. 12.30 Noticias 13.00
El menu de Karlos Arguinano. 13.30 In-
formativo. 13.35 Sin vergûenza. 14.00
Lingo. 14.30 Cifras y letras. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Pasa la vida. 18.00 Noti-
cias. 18.30 Tenis. Torneo Roland Gar-
ros. 20.00 Programa especial. 20.30 Ci-
fras y letras. 21.00 Telediario. 21.30 Ha-
bitacion 503. Telecomedia. 22.00 Que
apostamos? 0.00 Jara y sedal. 0.30 Noti-
cias.

©PLUSD
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.00 Euronews (d/e). 10.50 MacGyver
12.00 - 19.29 Tennis: Int. de France, Pa-
ris. 1/2 Finals, Herren. 19.30 Programm-
hinweise. 20.00 Tagesschau (zeitver-
schoben). 20.20 Meteo. 20.25 Format
NZZ/Swiss Made. 21.00 Fax. 21.05 Ci-
néma Plus: Marco Terzi gibt nicht auf.
Ital. Spielfilm (1988). Mit Michèle Placido,
Maurizio Prollo. 22.45 Fax/Nachrich-
ten/Meteo. 22.55 Eurocops.

s 

RTPJHV Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Nico
d'obra. Comédia com Nicolau Breyner e
Ana Zanatti. 19.20 Com a verdade m'en-
ganas. 20.00 Telejornal. 20.35 Na paz
dos anjos. Telenovela. 21.10 Financial
Times. 21.15 Um, dois, très. Com Anto-
nio Sala. 22.45 Aventura do conheci-
mento. 23.15 Fecho.

^4f 
La 

Première

8.00 Journal. 8.19 La presse romande.
8.23 La presse alémanique. 8.30 Journal.
8.33 PMU romand. 8.37 La création théâ-
trale de la semaine. 8.43 Tranche de vie.
8.49 Service compris. 9.00 Journal. 9.10
Les petits déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre! 12.18 Mi-
di-Tel. 12.30 Journal de midi. 12.50 Fau-
teuil de Première. 13.00 Zapp'monde.
14.05 Le monde à vos pieds. 14.35 Juin
44... ma Normandie (30/fin). 15.05 Notes
oe voyage. 16.05 La tête ailleurs - Maga-
zine. 17.05 La traversée du Gotha. 17.30
Journal. 17.46 Point de mire. 17.50 Jour-
nal des sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Le vendredi des journalistes. 19.05
Baraka. 20.05 Sport-Première. Italie -
Suisse à Rome. 22.30 Journal de nuit.
22'40 La tête ailleurs - Magazine (suite).
0-05 Programme de nuit.

**> 1—n
^S_& Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte..
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 Matin complice. 9.00 De-
main la veille. 9.15 Magellan. A vous la
chanson. 9.30 Classiques. 11.05 Bleu
comme une orange. Sciences humaines.
11.35 Entrée public. 12.30 Carnet de
notes. Magazine musical. 13.00 Dessine-
moi une histoire. 13.10 env. Musique
d'abord. 17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05
En quête de disques. 20.05 Plein feu.
20.30 Da caméra. En différé de Lausan-
ne: Orchestre de Chambre de Lausanne.
Soliste: Alexandre Dubach, violon. 22.30
Journal de nuit. 22.40 En attendant la
nuit. 22.50 Le livre de musique. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

** Q . ,. . I
^S& Suisse alémanique

7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund.
7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gralulationen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 11.03 «Swisstop». 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nale. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 14.00
Siesta-Visite. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljour-
nale. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Alpelândlermusig. 20.00
Hôrspiel: Ha a-n-eme Ort es Blûemli
gseh (2/6). 20.45 So het's tônt am 6.
Bërnische Volksmusik-Festival 1994 a dr
BEA. 22.00 Nachtexpress. 1.00 Nacht-
club. 1.03 Musik zum Trâumen.

nm i
6.45 Star mystère (jeu). 7.00 Le journal.
7.20 Anniversaires. 7.30 Flash-infos. 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. 11.35
C'est du propre. 11.45 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket ComerSBS. 18.00
Le journal du soir. 19.30 Noise Expérience
(Dance). 23.00 Juke Box.

rj fcs Radio Jura bernois
RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon.! 6.30
RJB-Info Journal. 7.00 RSR 1 Journal.
7.30 RJB-Info Journal. 8.00 RSR 1 Jour-
nal. 8.20 Matin tonique. Jeu/animation
/agenda régional. 9.00 RSR 1 Journal.
9.10 Matin tonique suite. 11.00 RJB Les
titres. 11.05 Info Consommateurs. 11.30
Les dédicaces. Les activités villageoises.
12.00 RJB-Info Journal de midi. 12.30
RSR 1 Journal de Midi/Relais. 16.00 Mé-
tro Music 17.30 Hit-Parade. 18.00 RSR 1
Journal du soir. 18.20 Les activités villa-
geoises. La Bonn'Occase. 19.00 Magazi-
ne CIP. 19.30 Bleu France. 21.00 Relais
RSR1. «

Hl est publié
choque j our depuis

le 14 avril.

Découvrez-lel



LE CIEL AUJOURD'HUI

Situation générale: la perturbation
océanique qui a touché notre pays
était précédée d'air chaud et relative-
ment instable. A l'arrière, de l'air frais
et temporairement plus sec gagnera
l'ensemble du pays.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse, partiellement enso-
leillé. Sinon, temps sec. En fin d'après-
midi ou le soir, averses isolées pos-
sibles sur les reliefs, notamment sur le
|ura. Températures en plaine: le matin
10° à 12° dans l'ouest, 13° à 15° dans
l'est, 17° au sud. L'après-midi, 19° sur
le Plateau, 21° sur le bassin léma-
nique, 23° en Valais, 26° au Tessin.
Isotherme 0 s'abaissant vers 2500
mètres. En montagne, vent
d'ouest/sud-ouest modère à fort.

Evolution probable jusqu'à mardi:
au nord, alternance de périodes de
soleil et de nuages accompagnées de
quelques précipitations, surtout

dimanche. Plus frais. Tendance à
l'amélioration mardi. Au sud, encore
nuageux demain et quelques averses.
Dès dimanche, soleil par vent du
nord.

i ââ _̂__________________ m

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich beau, 24°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 27à
Berne très nuageux, 24°
Genève-Cointrin très nuageux, 23°
Sion beau, 26°
Locarno-Monti très nuageux, 23°

Ailleurs en Europe

Paris orage, ¦ 18°
Londres très nuageux, 1 7°
Dublin très nuageux, 16°
Amsterdam très nuageux, 16°
Bruxelles pluie, 15°
Francfort-Main très nuageux, 25°
Munich très nuageux, 28°
Berlin très nuageux, 24°
Hambourg pluie, 18°
Copenhague, nuageux, 18°
Stockholm peu nuageux, 19°
Helsinki peu nuageux, 16°
Innsbruck très nuageux, 27°
Vienne beau, 24°
Prague beau, 25°
Varsovie beau, 21°
Moscou nuageux , 14°
Budapest peu nuageux, 25°
Belgrade beau, 27°
Athènes beau, 28°
Istanbul non reçu
Rome beau, 26°
Milan peu nuageux, 26°
Nice peu nuageux, 25°
Palma peu nuageux, 29°
Madrid beau, 20°
Barcelone nuageux, 26°
Lisbonne temps clair, 24°
Las Palmas beau, 22°

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 18°
Chicago temps clair, 19°
Jérusalem nuageux, 24°
Johannesbourg temps clair , 18°
Los Angeles temps clair, 29°
Mexico temps clair, 27°
Miami nuageux, 30°
Montréal • pluvieux, 18°
New York temps clair, 30°
Pékin nuageux, 30°
Rio de Janeiro pluvieux, 26°
San Francisco nuageux, 21°
Sydney non reçu
Tokyo pluvieux, 27°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 2
juin 1994 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: Tempé-
ratures: moyenne: 17,9°; 7h30: 16,5°;
13h30: 22,7°; 19h30: 16,0°; max
24,3°; min: 15,7°. Précipitations:
0,3mm. Vent dominant: variable,
faible, modéré en fin d'après-midi. Etat
du ciel: clair à nuageux jusqu'à 13h30
ensuite couvert, orage en début de soi-
rée, brume matinale.

Tornade helvétique annoncée à Rome
Arrigo Sacchi, ce soir, sera pomme!

cuirai.

Deux millions de francs français
en espèces et des bijoux de valeur
difficilement évaluables ont été
dérobés dans les caves du Palais de
justice de Montpellier entre le 14
et le 16 mai dernier, révèle l'inven-
taire qui vient d'être achevé. ,

La police a précisé hier que
l'argent et les bijoux avaient été
récupérés à l'occasion de procé-
dures judiciaires et se trouvaient
sous scellés dans des armoires
fortes qui ont été découpées au
chalumeau durant le week-end de
l'Ascension. L'enquête du SRPJ
démontre que les voleurs, fort bien
renseignés et probablement aidés
par une complicité interne sont
arrivés et sont repartis par une peti-
te porte dérobée dont l'existence
était peu connue des magistrats et
des employés du tribunal.

Par ailleurs, pour accéder aux
chambres fortes, les cambrioleurs
ont simplement ouvert une porte
dans les sous-sols en allant cher-
cher la clé sur un tableau situé
dans les locaux du parquet de
Montpellier, une clé qui a disparu,
/ap

Palais de justice
cambriolé

LA VIE EN FACES

L ex-actrice française Brigitte Bardot a annonce hier son intention de
quitter la célèbre station balnéaire de Saint-Tropez. Elle s'est déclarée
*choquée» par la tenue, demain, d'un congrès départemental de 400
présidents de société de chasse dans sa ville d'adoption. La comédienne
vit à Saint-Tropez depuis 36 ans. Elle prendrait la tête demain d'une
manifestation contre le congrès de chasse.
- /e quitte Saint-Tropez et j e  n'ai plus l'intention d'y vivre tant que

Jean-Michel Couve (réd: le député-maire conservateur RPR) restera
maire du village, a indiqué Brigitte Bardot.

L'ancienne comédienne, fondatrice de la Fondation Brigitte Bardot
fiour la protection des animaux, a en outre annoncé la fermeture de
'antenne tropezienne de cette association, /afp

BB quitte
Saint-Tropez

1Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le (p

(038) 25 65 01
Récompense pour
les bons tuyaux


