
Décentralisation:
dix millions

Le Conseil d'Etat veut décentraliser à
La Chaux-de-Fonds le service des
contributions et avec lui une septantaine
d'emplois. Il entend construire un nou-
veau bâtiment de six niveaux et un
attique. Il demande à cet effet un crédil
de 9,8 millions au Grand Conseil.
L'exécutif sollicite aussi deux montants
d'un total de 3,5 millions pour complé-
ter la réorganisation de l'administra-
tion, ainsi qu'un crédit de 7,75 millions
en vue de l'assainissement de la Cité
universitaire.
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Arrêté
Bonny:
nouvelle vie

Mort en février, l'arrêté sur l'aide
aux régions dont l'économie est mena-
cée va reprendre du service en urgen-
ce. Après le ralliement du Conseil fédé-
ral, le Conseil national en a décidé
ainsi par un score de 124 voix contre
20 qui devrait emporter l'adhésion du
Conseil des Etats.
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• Lire ci-dessous notre commentaire

Guerre et paix
NORMANDIE/ Des dizaines de cérémonies en mémoire du débarquement

HIER SUR LA PLAGE D'ARROMANCHES - De la plage d'Utah à celle de Sword, de Bayeux à Ouistreham en
passant par la Pointe du Hoc, le littoral normand noyé dans la brume et balayé par les vents a vécu hier une
journée du souvenir sans précédent, marquée par aes dizaines de cérémonies célébrant le SOme anniversai-
re du débarquement. Parmi ces cérémonies, un hommage aux soldats américains en présence de François
Mitterrand et de Bill Clinton, et une cérémonie du souvenir franco-britanni que à laquelle ont assisté le prési-
dent français et la reine d'Ang leterre. Seules les personnes munies d'invitations ont pu assister à ces mani-
festations, si bien que la plupart des Normands et autres Français n'ont pu en suivre le déroulement qu'à la
télévision ou à la radio. La journée s'est achevée par un spectacle allégorique. Lire le commentaire de Guy C.
Menusier. Adam Buller-op
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Référendum à
Marin-Epagnier

Des membres du comité référendaire
ont déposé hier quelque 440 signatures
de citoyens marinois attestant de leur
volonté de s'exprimer sur le sous-voie
piétonnier prévu entre le village de
Marin et le hameau d'Epagnier, de
Chevalereux aux Sugiez.
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Le port
de Cortaillod

coûte cher
Après une longue instruction de plus

de six ans, les responsabilités dans
l'affa ire du port de Cortaillod dont la
digue sud avait été engloutie pendant
la construction, ont été définies hier
par la Cour civile du Tribunal canto-
nal. L'architecte et le bureau d'ingé-
nieurs devront supporter nonante
pour cent du dommage qui dépasse
trois millions de francs. Quant aux dix
pour cent restants, ils seront à la char-
ge du maître de l'ouvrage, en l'occur-
rence la commune.
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PORT DE CORTAILLOD - Sa construc-
tion ne s'est pas faite sans mal. B-

L'équipe
de Suisse
prête au
départ

ROY HODGSON - Dans l'attente
fébrile du 18 juin. asl

L'équipe de Suisse de football s'envo-
le aujourd'hui pour le Nouveau Monde.
Elle se rendra d'abord au Canada où
elle livrera la dernière phase de sa pré-
paration avant la Coupe du monde,
ponctuée d'un match contre la Bolivie
samedi. Ensuite, elle passera aux Etats-
Unis, où l'attend la compétition propre-
ment dite, qui débutera le 18 juin. Dans
notre édition d'aujourd'hui, le portrail
d'un sélectionné ainsi qu'une rubrique «
rétro ».
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Par Pierre-Alexandre Joye
n Chronique d'une ré-

surrection inespé-
rée: c'est ainsi
qu'on pourrait résu-
mer le débat sur la

¦* prorogation de l'ar-
rête Bonny. Car si le Conseil na-
tional, par 124 voix contre 20, a
donné finalement son feu vert à
la réactivation d'un instrument
essentiel au rééquilibrage des
chances économiques entre les
différentes régions du pays, c'est
uniquement en raison de la téna-
cité et des réflexes d'une poignée
d'élus résolus à se battre
jusqu'au bout pour une cause qui
semblait presque perdue d'avan-
ce. En effet, étant donné le «Nein»
de milieux patronaux agitant fré-
nétiquement la crécelle de la revi-
talisation, on ne donnait pas cher,
il y a quelques semaines encore,
d'un projet accusé de véhiculer
les germes d'un interventionnis-
me étatique détestable.

Dans ces conditions, c'est un
grand coup de chapeau qu'on ti-
rera à ceux qui, depuis des mois
- voire des années -, ont dégagé
un terrain que l'égoïsme parfois,
mais plus souvent la méconnais-
sance des faits avaient dangereu-
sement miné. L'opiniâtreté de
Francis Matthey, de Jean-Claude
Zwahlen, de Jean-Pierre Bonny et
de tous ceux qui ont voulu et su
faire fi du dogmatisme au nom
de l'intérêt général mérite donc
d'être saluée au terme d'une opé-
ration parlementaire tout em-
preinte d'efficacité et de rapidité.

Désormais, sauf à supposer
l'invraisemblable - un veto du
Conseil des Etats -, les autorités
de régions pour qui la solidarité
confédérale risquait de n'être
bientôt plus qu'une touchante
mais creuse déclaration d'inten-
tion disposent d'atouts concrets
dans la lutte féroce qu'elles doi-
vent mener pour assurer leur
avenir économique. Face aux ré-
flexes de nantis auxquels suc-
combent encore certains repré-
sentants du Triangle d'or, mais
face surtout à l'agressivité des
méthodes employées à l'étran-
ger, il était primordial que l'Etat
fédéral soutienne les régions qui,
par une politique volontariste en
matière de promotion écono-
mique, ont gardé la tête hors de
l'eau.

En fait, par son vote d'hier, le
National a tout simplement re-
connu la légitimité des revendica-
tions de tous ceux qui refusent à
leur coin de terre le statut de ré-
serve d'assistés économiques,
destin que semblaient leur pro-
mettre aussi bien de méchantes et
successives tempêtes conjonctu-
relles que la disparition , souhai-
tée par d'aucuns, d'une politique
régionale digne de ce nom.

0 P.-A. Jo

Tenante
rétomaensée
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Par Jean-Luc Vautravers
Le pro/ef du Conseil
d'Etat de décentra-
liser le service des
contributions de
Neuchâtel à La
Chaux-de-Fonds est

un dossier sensible.
Voyons d'abord trois argu-

ments qui ne résistent pas soit
au temps, soit aux faits. La ma-
nière de contourner le refus po-
pulaire de 1990 en saucisson-
nant l'ensemble pour le rendre
plus digeste suscitera quelques
aigreurs. Il existe en effet de
meilleures manières d'encoura-
ger les citoyens à continuer de se
rendre aux urnes. Mais si cette
remarque était justifiée il y a
deux ou trois ans, il y a déjà bel-
le lurette que le train a passé, le
Grand Conseil ayant admis ce
principe et personne n'ayant
bronché dans l'opinion. Il est
aussi possible que d'aucuns se
sentent frustrés de ne pouvoir se
prononcer, le vote populaire au-
tomatique n'étant déclenché ac-
tuellement qu'à partir de 14 mil-
lions environ. Mais fallait-il aug-
menter la note artificiellement
pour aboutir au seuil nécessaire?
Evidemment non, le devis de
chacun des objets étant déjà
jugé élevé.

Quant a l'idée même de la de-
centralisation , elle ne peut dans
le fond guère être contestée dès
lors qu'un partage plus équi-
table de l'administration se justi-
fie par les avantages que le
chef-lieu retirera de la venue de
l'Office fédéral de la statistique
ou par l'impossibilité de scinder
l'Université. Cela pour autant
qu'il n'en résulte pas des dé-
penses inconsidérées ou des ef-
fets pratiques ingêrables.

Deux arguments, en revanche,
ne favorisent pas le projet. On
peut en effet se demander si,
compte tenu du nombre de sur-
faces actuellement disponibles
dans le canton, il est bien sage
de construire un nouveau bâti-
ment, encore qu'il ne soit pas
évident de trouver des locaux
aussi importants, même à La
Chaux-de-Fonds. Deuxième in-
terrogation: même si l'on voit
bien les effets, pour la relance,
de tels investissements, n'ajoute-
t-on pas à la critique populaire
(exacerbée) quand la facture to-
tale se monte à plus de 20 mil-
lions, alors qu'il suffit de
200.000 fr destinés à un ruau en
ville de Neuchâtel pour déclen-
cher un vague de contestation?
En d'autres termes, ne charge-t-
on pas trop le bateau alors que
les projections budgétaires pour
1995 et surtout 1996 demeurent
très préoccupantes?

0 J.-L V.

Le pour
et le contre



Paravent de la médiocrité
DEUX POINTS DE VUE SUR LE PROJET DE CASQUES BLEUS SUISSES

Les euphémismes aseptisés du langage diplomatique tendent auj ourd'hui à identi-
fier l'action des casques bleus avec une sorte d'assistance humanitaire renforcée, n
est tentant, dès lors, d'établir un lien entre l'engagement traditionnel de la Suisse
dans le domaine humanitaire - incarné en premier lieu par la Croix-Rouge - et son
éventuelle participation à des forces armées de l'ONU. Ce lien s'impose d'autant
plus que la création d'un corps de casques bleus suisses serait un résultat logique
de la politique étrangère du Conseil fédéral, marquée ces dernières années par une
volonté prononcée de rejoindre au plus vite toutes les institutions supranationales
dont le peuple suisse a jusqu'ici refusé de faire partie. Or, pour établir ce rappro-
chement qui est la pierre d'angle de leur argumentation, médias et hommes poli-
tiques travestissent une donnée psychologique et un fait politique essentiels.
Par Slobodan Despot

La 
donnée psychologique est la

suivante: du point de vue des
pays et des peuples concernés

par l'action des casques bleus ,
l'apparition de cette troupe sur un
théâtre d'événements n'est jamais le
signe d'une solution ou d'une amé-
lioration prochaine. Au contraire,
elle annonce souvent l'enlisement
d'une situation mauvaise et injuste,
et constitue dans tous les cas un
symbole d'échec: échec d'une négo-
ciation politique qui n'a pu éviter le
conflit armé, échec d'une médiation
étrangère qui n 'a trouvé d' autre
moyen pour s'imposer que le
recours à la force.

On peut estimer, pour des raisons
morales ou autres, que chaque pays,
y compris la Suisse, doit avoir sa
part dans l'effort militaire de l'ONU.
Mais on ne peut pas le proclamer
sur le ton de l'euphorie idéaliste: les
casques bleus sont des policiers-
sapeurs qui interviennent lorsque
toutes les autres mesures sont
vaines, et leurs œuvres n'ont jamais
rien eu de glorieux. Parler de
casques bleus suisses sur le ton du
dithyrambe inspiré, cela revient à
construire un navire en s'enthou-
siasmant pour les magnifiques
bouées de sauvetage qu 'on va y
mettre. Mieux vaut s'assurer que le
navire restera à flot!

Les casques bleus
sont-ils plus «neutres»
que l'ONU?

Chacun admet que l'adhésion de
la Suisse à l'ONU constituerait une
violation du principe de neutralité
helvétique; c'est sur cette réalité
qu 'a été fondé le refus du peuple
suisse d'entrer à l'ONU.
Curieusement, l'on entend dire de
plusieurs côtés que l'adhésion aux
forces armées de cette même institu-
tion ne mettrait pas en péril cette si
précieuse neutralité. Un tel raison-
nement est absurde: au sein de
l'Assemblée des Nations Unies, un
pays peut, en théorie, faire entendre
sa voix; du moins peut-il voter pour
ou contre tel projet ou résolution.
Au sein de sa branche militaire, une
fois qu'un pays a accepté de partici-
per à une opération , le processus
démocratique est suspendu. On a
certes vu des contingents désobéir
aux ordres du secrétaire général et
se rallier aux consignes plus pru-
dentes de leur commandement natio-
nal: mais en de tels cas, la discipline
et le sens même de leur fonction de
casques bleus sont annihilés. A
entendre les explications rassu-
rantes de certains partisans de
l'adhésion , on croirait que les
Suisses se préparent d'avance à être
des casques bleus à mi-temps, pour
ne pas dire des déserteurs potentiels.

Au temps de la guerre froide ,
toutes les actions des casques bleus
étaient étroitement conditionnées
par le rapport de forces soviéto-amé-
ricain. Les casque bleus étaient
«neutres» dans la mesure où ils ser-
vaient de baromètre aux pressions
que les super-grands exerçaient dans
les diverses régions du monde.
C'était tout au plus la neutralité pas-
sive d'un instrument de mesure.

Le poids des intérêts
américains

Depuis l'effondrement de l'empire
soviétique , on l'a vu en Irak ,
Somalie ou Bosnie, l'ONU est deve-
nue un instrument docile de la poli-
tique mondiale des Etats-Unis. Le
président américain a moins de mal
à imposer sa volonté à l'ONU qu'à
son propre Sénat, aussi utilise-t-il les
casques bleus pour revêtir de légiti-
mité les opérations de police décré-
tées par l'administration américai-

ne. L' occupation de la Somalie
n'avait pas d'autre sens; elle a com-
mencé sous les feux des projecteurs
médiatiques pour s'achever sur un
honteux retrait nocturne des troupes
américaines , qui ont abandonné à
leurs sous-commis le soin de «gérer»
la normalisation d'un pays où les
soldats de la ^aix se sont surtout
signalés par des massacres de civils
et des gaffes monumentales d'inspi-
ration yankee.

En Bosnie, l'attitude de l'ONU a
été marquée dès le début par le parti

pris explicitement pro-musulman
des Etats-Unis, motivé par des consi-
dérations entièrement étrangères à
la mission de bons offices d'une
organisation internationale. Les
Américains ont soutenu la politique
belliciste et intransigeante du gou-
vernement de Sarajevo que les
autres puissances désapprouvaient
et , pour asseoir militairement ce
favoritisme politique, ont subordon-
né la FORPRONU aux ordres de leur
alliance militaire privée, l'OTAN. Ils
ont, de leur propre aveu, abusé des
parachutages humanitaires pour
fournir armes, munitions et matériel
électronique aux milices musul-
manes, et profité des opérations de
surveillance dans le ciel bosniaque
pour radiographier les positions
serbes en vue d'une attaque massi-
ve. Les avions de l'OTAN ne se sont
jusqu'ici engagés que contre un seul
belligérant, alors que des violations
des cessez-le-feu et des zones de
sécurité étaient signalées de toutes
parts. Un tel comportement a achevé
de convaincre les Serbes de la par-
tialité de l'ONU et met donc directe-
ment en pérU la mission et la survie
des casques bleus en Bosnie. Les
Américains, eux, n'en ont cure, car
ils ont refusé d'envoyer des troupes
au sol.

Si , dans un tel contexte , les
Suisses favorables à l'ONU espèrent
sincèrement pouvoir rester neutres,
ils font preuve d'une naïveté cou-
pable. Il est plus probable que
l'adhésion aux casques bleus serait
pour nombre d'entre eux une maniè-
re détournée de saborder cette neu-
tralité que certains jugent trop lour-
de à porter.

L'envoi d'un contingent , même
symbolique, dans les zones de crise
deviendrait rapidement le prétexte
tout trouvé pour l'abandon des
efforts diplomatiques originaux et
conséquents qui , par le passé, ont
obligé la communauté internationale
et assuré à la Suisse une renommée
sans égale pour un petit pays. Un
gouvernement timoré, médiocre et
indécis serait naturellement enclin à
se raccrocher au train d'une organi-
sation internationale qui le déleste-
rait de ses responsabilités, tant face
au monde extérieur que vis-à-vis de
ses propres citoyens.

Il est clair en effet qu'un pays qui
envoie ses soldats dans une zone de
conflit ne peut espérer jouer aucun

rôle de médiateur impartial auprès
des belligérants; en réalité , il ne
choisit pas son rôle du tout: selon
les partis et les événements, il appa-
raîtra comme un allié de circonstan-
ce, un ennemi potentiel ou un réser-
voir d'otages. Avec des casques
bleus, la Suisse aurait ni plus ni
moins d'influence internationale
que le Pakistan ou le Népal , mais
ses gouvernants auraient une excu-
se en or pour toutes leurs lacunes et
lâchetés en politique extérieure.

Si la Suisse avait eu «son contin-
gent» en ex-
Yougoslavie, le tra-
vail même du CICR
sur le terrain
aurait été grave-
ment hypothéqué
ou instrumentalisé.
A terme, l'accepta-
tion ou le refus des
casques bleus
implique égale-
ment l'abolition ou
le maintien de la
Croix-Rouge.

Des faiblesses
déguisées
en vertus

Contrairement à
l'impression répan-
due par le discours
général. _c!&st pour~ reiuser- i UJN U etolB"* ses colombes cas-

quées que la Suisse aura besoin de
courage et de générosité. Et c'est
par manque de courage et de géné-
rosité que les milieux gouvernants
insistent tant pour diluer leur res-
ponsabilité dans des institutions
internationales notoirement
brouillonnes et inefficaces .

Le refus des casques bleus ne
signifiera pas non plus le triomphe
de la continuité helvétique. La
continuité helvétique réside
aujourd'hui dans le conformisme et
l'alignement. Le refus des aboutisse-
ments de cette politique obligera
peut-être les bureaucrates à en
repenser les prémisses.

L'illustration la plus flagrante de
ceci réside dans l' attitude de la
Confédération face à la crise yougo-
slave. Dès les premières semaines
de guerre , en septembre 1991, le
DFAE , alors dirigé par M. René
Felber, adoptait une position osten-
siblement alignée sur celle de la
CEE - donc de l'Allemagne -
appuyant les sécessions unilatérales
et traitant même de «barbares» ceux
qui s'y opposaient. Par la suite, la
Confédération a scrupuleusement
respecté un embargo cruel, procla-
mé par une organisation dont elle
ne fait pas partie, et qu'elle n'était
donc pas tenue d'appliquer (Chypre
et Taïwan , qui sont dans la même
situation , ont ignoré tant qu'ils ont
pu cette décision de l'ONU). La
patrie de Henri Dunant a dépêché
aux frontières de la Serbie des
experts douaniers chargés de véri-

fier l'étanchéité du dispositif onu-
sien, mais a abandonné le souci des
conséquences humanitaires d'une
telle politique à l'initiative person-
nelle de quelques hommes coura-
geux , tels MM. FlUckiger et
Stadelmann.

Depuis, la dissolution précipitée
de la Yougoslavie est apparue com-
me un acte désastreux, l'Allemagne
a été vertement critiquée pour
cela , et le principal artisan de cette
polit ique , M. Hans-Dietrich
Genscher , a hâtivement pris sa
retraite. Quant à l'embargo, s'il n'a
pas réussi à faire taire les armes,
il a rendu la vie insupportable aux
populations civiles. On n 'ose pas
trop évoquer ici la vie quotidienne
dans un pays privé de carburants ,
de médicaments et de denrées de
base , où une angine est souvent
mortelle. Mais tout le monde
admet plus ou moins ouvertement
que les sanctions onusiennes
étaient une mesure stupide et irré-
fléchie.

Il est funeste qu'à un moment où
les organisations internationales
étaient monopolisées par les inté-
rêts particuliers de quelques puis-
sances et prenaient des décisions
aussi inconsidérées que la recon-
naissance de la Bosnie, il ne se soit
trouvé aucune autorité externe et
indépendante pour apaiser les ten-
sions suscitées par leur comporte-
ment. C'était là , très précisément ,
le rôle de la Suisse. S'il avait réagi
conformément à sa tradition poli-
tique et refusé de diaboliser
quelque parti que ce soit , le gou-
vernement suisse aurait sans doute
joué un rôle éminent dans cette
crise: il aurait fait pièce à l'égoïs-
me allemand , évité l'implication
américaine et islamique dans les
affaires européennes , et aurait
sans doute été en mesure de se
rendre autrement plus utile qu 'en
louant ses hôtels pour des confé-
rences pipées. Il aurait surtout pré-
servé un lieu de dialogue neutre
au milieu d'un monde survolté par
les partages politiques , ethniques
et religieux.

Tandis que s'il avait eu sur place
des casques bleus... nous en
serions exactement là où nous
sommes. Avec 500 cibles vivantes
de plus en Bosnie.

Mais pour perpétuer la politique
de ses ancêtres , il faut aussi possé-
der leurs vertus: l'opiniâtreté ,
l'indépendance d'esprit , voire un
réalisme quelque peu prosaïque...
et une morale autre que celle qui
consiste à sempiternellement criti-
quer les préjugés de son peuple, sa
«frilosité» et son «immobilisme», à
une époque où la prudence de juge-
ment fait si cruellement défaut. En
un mot , il faut aimer la branche où
l' on est assis , plutôt que de la
scier. Comme d' autres grandes
questions débattues ces dernières
années , le problème des casques
bleus dessine la ligne de partage
entre une Suisse refoulée qui veut
survivre à sa manière et une
Suisse remuante , mais écœurée
d'elle-même qui n'aspire plus qu'à
se fondre dans le «grand tout».

Si bien que le casque bleu , au
fond , n 'est pas une question de
politique extérieure , ni même de
politique tout court . Dans la pano-
plie de l'Helvète «branché» , le
casque bleu est avant tout le
panache factice qui recouvre la
haine de soi.

S. D.

Pour une
politique
de paix
Par François Borel
Conseiller national
socialiste neuchâtelois

D

évelopper notre engagement
actuel. Le projet de casques
bleus suisses est nouveau

par son ampleur, mais pas pour le
principe puisque de longue date
notre pays a mis du personnel en
nombre restreint à disposition
des troupes de l'ONU. Depuis
1948, l'ONU a des observateurs
militaires chargés d' aider le
médiateur et la Commission de la
trêve en Palestine, dont quelques
Suisses. Notre pays a, plus récem-
ment , mis à disposition des
casques bleus une antenne médi-
cale en Namibie, puis au Sahara
occidental. Enfin M. Arbenz, «l'ex-
Monsieur Réfugiés» , vient d'être
nommé à de hautes fonctions à la
Forpronu. Je souhaite que la
Suisse fasse un pas de plus au
service de la paix dans le monde,
en mettant des contingents plus
importants à disposition des
forces onusiennes.

J'ai rencontré des casques bleus
utiles. Les opposants au projet de
casques bleus suisses évacuent
fréquemment la question en affir-
mant de manière péremptoire que
«de toute manière, ces troupes de
l'ONU ne servent à rien». Je me
suis rendu en décembre dernier
en Slavonie (région de Croatie
avec forte densité de population
serbe), deux à trois mois après
l'entrée en vigueur d'un cessez-le-
feu contrôlé par l'ONU. J'y ai vu
des villages totalement rasés, ain-
si qu'une ville, Pakras, détruite
aux trois quarts. Je suis persuadé
que sans la présence de troupes
de l'ONU, il y aurait encore là-bas
de nombreux morts chaque j our,
alors que par leur médiation, et
leur action en collaboration avec
d'autres institutions comme \e
HCR , les casques bleus permet-
tent aux populations non seule-
ment de survivre, mais même de
reconstruire de part et d'autre de
la ligne de cessez-le-feu.

£ J'espère
une adhésion
de la Suisse
à l'ONU

avant l'an 2000 5
La Suisse doit promouvoir une

sécurité collective et le désarme-
ment. Progressivement, et diffici-
lement, les hommes ont appris à
régler leurs conflits privés en fai-
sant appel à des juges, et si néces-
saire à la police. Un jour , peut-
être, les Etats arriveront-ils à des
moyens analogues pour résoudre
leurs différends. Les tribunaux
d'arbitrage internationaux,
l'ONU , etc., sont un petit pas
dans cette direction qui me
paraît bonne. Les casques bleus
jouent dans ce contexte le rôle
essentiel de police. Sans ces
forces, jamais une politique inter-
nationale de prévention et de
règlement pacifique des conflits
ne sera possible, ce qui empêche-
ra par la même occasion toute
réelle politique de désarmement.
Comme je souhaite que notre
pays déploie une politique active
en matière de prévention des
conflits et de désarmement, j'esti-
me que pour être crédible, il doit
faire le pas concret de mettre un
contingent à disposition des
troupes de l'ONU.

Un pas vers l'adhésion. L'ONU
est une organisation aux mul-
tiples défauts, et cependant indis-
pensable au fonctionnement de
notre monde chaotique. Je me
permettrais de la critiquer
lorsque notre pays en sera
membre, et pourra alors contri-
buer à la réformer. Aujourd'hui,
j'espère une adhésion de la Suisse
à l'ONU avant l'an 2000, et je vote-
rai «OUI» aux casques bleus
suisses aussi parce que c'est un
pas important vers cette adhé-
sion.

F .B.

r & 1
Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Stéphane Sieber.
Le débat des idées: Guy C. Menusier (éditorialiste).
Suisse / Monde: Pierre-Alexandre Joye, Mireille Monnier , Françoise Kuenzi , Pascal
Tissier (infographiste).
Région: Alexandre Bardet , Laurence Carducci , Christian Georges, Jacques Girard,
Jean-Michel Pauchard , Pierre Du Pasquier , Philippe Chopard , Thierry Clémence,
Cendrine Jéquier , Patrick Di Lenardo, Philippe Nydegger, Philippe Racine, Sandra
Spagnol, Henri Vivarelli.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Dominique
Bosshard, Léo Bysaeth , Michel Merz, Sylvie Jeanbourquin.
Sports: François Pahud (chef de rubri que), Stéphane Devaux, Pascal Hofer, Alexandre
Lâchât.
Photographes: Pierre Treuthardt , Olivier Gresset.
Editeur: Fabien Wolfrath.



9 ¦

DEBARQUEMENT/ Mitterrand et Clinton mettent l 'accent sur la signification his torique du j our j

OMAHA BEACH - On reconnaît, de gauche à droite: le président tchèaue Vaclav Havel, le président polonais
Lech Walesa puis, au centre, la reine Beatrix de Hollande, le roi Harald V de Norvège, la reine Elizabeth, Bill
Clinton et François Mitterrand. epa

Ogud ;,.i;. , '_. fi] ¦ . .. . - ..'jl

C
inquante ans après le Jour J, les
Alliés se sont retrouvés hier sur les
lieux du débarquement de Nor-

mandie pour un hommage historique
au sacrifice des combattants de la liber-
té. Le président américain Bill Clinton o
donné à la Pointe du Hoc le coup d'en-
voi des cérémonies prévues sur les di-
vers sites, en présence de plus d'une di-
zaine de milliers de vétérans améri-
cains, canadiens, britanniques et fran-
çais.

Coïncidence historique, le ciel nor-
mand de ce 6 juin 1994 ressemblait à
s'y méprendre à celui qui avait vu dé-
ferler l'armada alliée cinquante ans plus
tôt. C'est donc par un temps gris et plu-
vieux que se sont déroulées les multiples
manifestations, celle de la Pointe-du-
Hoc, entre les plages d'Utah et d'Oma-
ha, ouvrant le bal dès 8h30.

Arrivé sur ce piton balayé par les
vents à bord d'un hélicoptère du porte-
avion nucléaire «George Washington»,
le président Bill Clinton a rendu homma-
ge aux 156.000 soldats alliés qui parti-
cipèrent au Jour J. «Vous avez fait votre
travail, maintenant, à nous de faire le
nôtre», a-t-il lancé en rappelant l'héroïs-
me des rangers américains tombés pour
prendre les batteries allemandes, «les
jo urs les plus difficiles de vos vies nous
ont donné 50 ans de liberté.»

Pour sa part, le président François
Mitterrand et son épouse Danielle onl
accueilli chefs d'Etat et souverains étran-
gers à la préfecture de Caen, pour le
déjeuner du 50me anniversaire. Le re-
pas s'est déroulé en présence notam-
ment du président américain Bill Clinton,
de la reine Elizabeth II et du prince Phi-
lip d'Angleterre.

Au nombre des invités figuraient aussi
la reine Beatrix des Pays-Bas, le roi des
Belges Albert II et la reine Paola, le pré-
sident slovaque Kovac, le président po-
lonais Lech Walesa, le président tchèque
Vaclav Havel, le roi Harald V de Norvè-
ge et le Grand-duc Jean du Luxem-
bourg. Un autre déjeuner a réuni les
chefs de gouvernement à Bayeux autour
du premier ministre français, Edouard
Balladur.

Hommage aux Rangers

Par ailleurs, diverses cérémonies de
commémoration se sont déroulées tout
au long de la journée sur les principaux

i q '.'.. i i " . . <
sites du débarquement. A la Pointe du
Hoc, au sommet de la falaise de 30
mètres balayée par le vent, Bill Clinton
a rendu un hommage grave aux 225
Rangers qui escaladèrent ce piton ro-
cheux sous le feu ennemi. La prise de la
Pointe du Hoc, située entre les plages
d'Utah et d'Omaha, s'effectua le 6 juin
1944 au prix de lourdes pertes. «Nous
sommes les enfants de votre sacrifice»,
a déclaré le président américain devant
les vétérans et leurs familles.

Après la cérémonie à la pointe du
Hoc, le président américain a retrouvé
son homologue François Mitterrand
pour une cérémonie franco-américaine
à Utah-Beach, en mémoire des
quelque 23.500 soldats américains
qui y débarquèrent le 6 juin. Devant
5000 vétérans, parmi lesquels un chef
indien coiffé d'une superbe parure à
plumes, F. Mitterrand a déposé une
couronne de roses au pied du monu-

2/ -r iment commemoratir, avant un rapide
défilé militaire, dont la partie aérienne
avait dû être annulée pour cause de
mauvais temps.

Recueillement'

François Mitterrand a ensuite gagné
le cimetière militaire britannique de
Bayeux, première ville française libé-
rée, pour retrouver la reine Elizabeth
Il et le premier ministre britannique
John Major. Le président français et la
reine ont traversé la plus grande né-
cropole britannique de la région, où
reposent 3934 soldats du Common-
wealth, à côté d'un mémorial portant
les noms de 1807 de leurs camarades
dont les corps n'ont jamais été retrou-
ves.

En présence des premiers ministres
néo-zélandais et australien, Jim Bolger
et Paul Keating, les deux chefs d'Etat
ont passé les troupes en revue, avant
de se recueillir devant la croix du sa-
crifice. Plus de 6000 vétérans et un pu-
blic de 3 à 4000 personnes ont assisté
à cette commémoration.

Têtes couronnées et dirigeants des
neuf nations concernées par ce cin-
auantenaire se sont retrouvés en milieu
'après-midi à «Omaha Beach» pour

la seule cérémonie internationale du
jour, véritable point d'orgue des célé-
brations du Jour J. Devant des milliers
d'anciens combattants, à la fois émus
par l'événement et heureux de se re-
trouver sur les lieux de leurs exploits
passés, F. Mitterrand a remercié au
nom de la France les pays ayant pris
part au débarquement «pour la liberté
du monde qui vous doit tant»,

A Ouistreham, ville prise dès le 6
juin 1944 par les 177 hommes du
commando du lieutenant de vaisseau
Philippe Kieffer, le président français a
présidé en fin d'après-midi une céré-
monie nationale au cours de laquelle il
a tenu à souligner le rôle de la Résis-
tance: «Il ne s 'agit pas, a-t-il dit, de
mesurer notre reconnaissance aux al-
liés, mais cela ne nous empêche pas
de rappeler que toutes les Forces vives
de la France combattante ont contri-
bué, il y a 50 ans, à la libération de la
France.» /afp-reuter-ap

• Lire ci-contre notre commentaire «Mise
en perspective»

Les Alliés se souviennent
Genève:

début des
négociations
sur la Bosnie

Les négociations prévues depuis
quatre jours à Genève sur la Bosnie
ont finalement débuté hier. Le retrait
serbe des environs de la ville bos-
niaque de Gorazde a permis l'ouver-
ture des pourparlers. Ceux-ci de-
vraient aboutir dans un premier temps
à un cessez-le-feu, avant le début de
négociations de paix proprement
dites.

Les négociations sur une cessation
des hostilités en Bosnie ont débuté à
Genève avec quatre jours de retard.
Le médiateur de l'ONU, Yasushi Aka-
shi, s'est entretenu avec le vice-prési-
dent bosniaque Ejup Ganic. Le diplo-
mate japonais a ensuite rencontré le
leader serbe Radovan Karadzic. Le
projet d'arrêt des combats soumis hier
dernier par l'ONU a été au centre
des entretiens, a précisé Michael
Williams, porte-parole de M. Akashi.

Le projet présenté par Y. Akashi
prévoit une trêve généralisée de
quatre mois, comme Font suqqéré, à
la mi mai à Genève, les ministres des
Affaires étrangères des Etats-Unis, de
la Russie et de l'Union européenne.
Cet intervalle devrait être consacré à
la recherche d'une solution politique.

A l'issue de son premier entretien
avec le médiateur de l'ONU, E. Ganic
s'est borné à indiquer qu'il avait com-
muniqué de vive-voix ses premiers
commentaires sur le projet de Y. Aka-
shi. Un membre de sa délégation a
relevé que les Bosniaques ne vou-
laient pas d'une cessation des hostili-
tés qui se traduise en fait par «un
gel» de la situation sur le terrain,
contrôlé à 701 % par les Serbes.

Pour sa part, le leader des Serbes
Radovan Karadzic s'est déclaré hier
après-midi satisfait du plan présenté
par Yasushi Akashi. «Nous lui avons
soumis quelques remarques et propo-
sitions» mais, dans l'ensemble, il ne
s'agit que de «variations mineures», a
précisé le dirigeant serbe à l'issue de
ses entretiens avec le diplomate japo-
nais.

Sur le fond, nous acceptons le plan
de l'ONU, a relevé R. Karadzic. Mais
sa faiblesse est de ne pas prévoir une
cessation «illimitée» des hostilités.

Le chef de la délégation bosniaque,
Ejup Ganic, devait présenter en fin
d'après-midi à Y. Akashi par écrit ses
commentaires sur le plan de l'ONU.
Le contenu de cette communication
sera transmise à R. Karadzic. Ce der-
nier a déjà annoncé qu'il aurait un
nouvel entretien aujourd'hui à 10 h
avec le médiateur de l'ONU.

Y. Akashi s'est également entretenu
avec le secrétaire général de l'ONU,
Boutros Boutros-Ghali, ainsi qu'avec
les co-présidents de la conférence in-
ternationale sur l'ex-Yougoslavie,
Thorvald Stoltenberg (ONU) et David
Owen (Union européenne). Le diplo-
mate japonais a informé B. Boutros-
Ghali des «efforts intenses» engagés
depuis jeudi dernier pour obtenir la
participation des Bosniaques aux né-
gociations.

Les entretiens de Genève ont pu dé-
buter grâce à la levée du siège de
l'enclave musulmane de Gorazde par
les forces serbes. A Sarajevo, le prési-
dent bosniaque Alija Izetbegovic a
autorisé la délégation bosniaque à
entamer les négociations à Genève,
après avoir reçu confirmation de
l'évacuation des derniers éléments ar-
més serbes de la zone d'exclusion au-
tour de Gorazde, a indiqué un com-
muniqué de la présidence cité par Ra-
dio Sarajevo!

Les forces serbes ont évacué dans
la nuit leurs dernières positions à
l'intérieur de la zone d'exclusion au-
tour de Gorazde, a confirmé hier un
porte-parole de la Force de protec-
tion des Nations Unies (Forpronu),
le commandant Eric Chaperon,
/afp-reuter

Hommage
helvétique

La présidente du Conseil national
et de l'Assemblée fédérale, la socia-
liste bernoise Gret Haller, n'a pas
voulu laisser passer la journée d'hier
sans évoquer du perchoir de la
Chambre basse la date du 6 juin
1944.
- La Suisse neutre, qui par bon-

heur a échappé aux malheurs de la
guerre, a aussi bénéficié de leur sa-
crifice. Chacun sait bien ce qu'il se-
rait advenu de la Suisse si les forces
de la liberté ne l'avaient pas emporté
sur le fascisme et le racisme, a décla-
ré Gret Haller. «En ce 50me anniver-
saire, nos pensées et notre recon-
naissance vont vers ceux qui ont
payé du sacrifice de leur vie la libé-
ration de l'Europe occidentale et pré-
paré les conditions de l'effondrement
du fascisme et du racisme ainsi que
le retour de la paix. Les soldats qui
sont morts à cette époque sont aussi
tombés pour la liberté de la Suisse»,
a encore ajouté la première citoyen-
ne du pays, /ap

• La grille d'été de la TSR
dévoilée à Lausanne page 5

• Nouvelle mouture de la loi
sur l'asile en consultation page 6

Pétrole
en fumée
ADEN - Alors que
la raffinerie de la
capitale sudiste
brûlait touj ours, le
Nord proposait
une trêve.

epa
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Par Guy C. Menusier

Malgré un temps
maussade et même
parfois franche-
ment hostile - com-
me il y a cinquante

ans -, ces \ours ae commémora-
tion resteront une réussite du
genre. Un spectacle tous médias,
mais en réalité agencé essentiel-
lement en fonction de la télévi-
sion, incomparable pour faire
passer de l'émotion quand la
presse écrite tâche de faire réflé-
chir.

Tout aurait pu être parfait sans
la gaucherie de Bill Clinton, mani-
festement gêné par sa casserole
vietnamienne, et dont l'impopu-
larité chez les anciens combat-
tants américains s'est brièvement
exprimée hier à Utah Beach par
des huées.

Simple péripétie, sans doute,
mais qui fait tache dès lors que
ces superbes cérémonies étaient
d'abord dédiées aux anciens
combattants, ces vétérans qui
avaient fait le déplacement pour
témoigner de leur sacrifice et de
celui de leurs camarades fauchés
sur les plages normandes. Encore
qu'il ne faille pas se bercer d'illu-
sions. En donnant un tel relief au
cinquantenaire du débarque-
ment, les actuels dirigeants fran-
çais, anglais et américain n'ont
pas songé qu'à l'hommage dû
aux anciens combattants.
D'autres considérations entraient
en ligne de compte où, à toutes
fins utiles, le désir de recueillir
une parcelle de gloire n'était cer-
tainement pas absent. Mais, plus
fondamentalement, il s'agissait

' aussi de célébrer des valeurs dé-
mocratiques que d'aucuns jugent
peut-être mal assurées. On vou-
lait, par ce biais, consacrer une
éthique des relations internatio-
nales.

L'exercice fut-il convaincant?
Pas totalement. Il se pourrait que
la part d'artifice nuise à l'essen-
tiel, au sens. Ainsi, ce n'est pas la
discrète émotion et la dignité qui
ont le plus retenu l'attention du
public et de beaucoup de médias,
c'est le saut en parachute d'une
quarantaine de vétérans améri-
cains, aussitôt affublés du qualifi-
catif de papys-paras. Le spectacle
plutôt que l'oraison.

Comment dans ces conditions
pourrait donc prévaloir une per-
tinente mise en perspective?
D'autant que le débarquement
du 6 juin 44 se trouve abusive-
ment détaché de son contexte.
La bataille de Normandie durera
une centaine de jours; la guerre
ne prendra fin qu'un an plus
tard. Ef là, si l'on célèbre avec
autant d'éclat le SOme anniver-
saire-de la capitulation alleman-
de, il faudra bien y associer les
Russes qui jouèrent un rôle pré-
pondérant dans la défaite du Ille
Reich.

Ce qui change tout. On se sou-
viendra alors que pour abattre
Hitler, les Anglo-Américains se
sont alliés à Staline, dictateur
dont le régime fit infiniment plus
de victimes civiles que le nazis-
me, comme n'ont de cesse de le
rappeler les ex-dissidents russes.
L'histoire n'est pas simple; elle ne
saurait se satisfaire d'une vision
manichéenne et de circonstance.

0 G. C. M.

Mise en
aersnettive
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MAIGRIR C'EST DANGEREUX... ¦
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Comité d'action neuchâtelois
« Pour une Suisse créative - Oui à l'article

sur l'encouragement de la culture»
Coprésidents :Thierry Béguin. Conseiller aux Etats ; François Borel,

conseiller national; Rémy Scheurer, conseiller national

• AEBY Raymond, publicitaire, Boudry • ALLANFRANCHINI Patrice, professeur,
Neuchâtel • AUGSBURGER Charles-Henri, président du Conseil communal, La Chaux-
de-Fonds • BARRELET Violaine, députée, Neuchâtel • BARRAUD Dora, députée,
Cornaux • BARTL Pascal, conseiller général, Peseux • BAUDOIN Jean-Claude,
conseiller communal, Bôle • BERBERAT Didier , député, La Chaux-de-Fonds
• BERGER-WILDHABER Michèle, députée, Neuchâtel • BERTHOUD Francis, député,
Neuchâtel • BLASER Frédéric, député. Le Locle • BLOCH Marc, commerçant, La
Chaux-de-Fonds • BLUM Martine, députée, La Chaux-de-Fonds • BOCHSLER Ga-
brielle, députée, Boudry • BRANDT André, ancien conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds
• BOEGLI Laurence, députée, La Chaux-de-Fonds • BOIS Béatrice, députée, Neuchâ-
tel • BONHÔTE Pierre, député, Hauterive » BOREL Claude, député, Enges • BOUDRY
Jean-François, médecin, Neuchâtel • BOURQUIN Gilbert, pharmacien, Couvet
• BOURQUIN Jean-Vincent, Neuchâtel • BUHLER André, conseiller communal,
Neuchâtel • BULIARD Dominique, Le Locle • CARDINAUX-MAMIE Anne-Marie,
députée, Cortaillod • CLOTTU Edith, Saint-Biaise • COSANDEY Rémy, conseiller
communal, Le Locle • CRELIER Marie-Antoinette, députée, Neuchâtel • CUCHE
Fernand, député, Lignières • DELLEY Claude, professeur au Conservatoire de Neuchâ-
tel, Colombier • DENEYS Heidi, députée, La Chaux-de-Fonds • DUBOIS Pierre,
conseiller d'Etat, Neuchâtel • DUCOMMUN Jean-Martin, microbiologiste, Boudry
• DUCOMMUN Suzanne, enseignante, Boudry • DUPASQUIER Jacques, professeur,
Auvernier • DUSONG Monika, conseillère communale, Neuchâtel • ECKLIN André,
médecin, Auvernier • ECKLIN Ruth, mère de famille, Auvernier • EGLOFF Michel,
professeur à l'Université. Neuchâtel • FELBER René, encien conseiller fédéral. Sauges
• FORSTER Ronald, industriel, Les Brenets • FREY Etienne, chorégraphe, directeur de
Sinopia, La Chaux-de-Fonds • FUHRMANN Maryse, directrice de l'Opéra Décentralisé,
Auvernier • GASSER Louis-Georges, imprimeur, La Chaux-de-Fonds • GERTSCH
Frédy, député. Les Geneveys-sur-Coffrane • GRÉDY Françoise, La Chaux-de-Fonds
• GRÉDY Jean, député, La Chaux-de-Fonds • GROSJEAN Claude, conseiller commu-
nal, Boudry • GSCHWEND Marie-Antoinette, conseillère générale. Le Locle • GUE-
NOT Pierrette, députée, présidente du parti radical neuchâtelois, Cortaillod • GUILLAU-
ME-GENTIL Josianne, députée. Colombier • GUINAND Jean, conseiller d'Etat, Neu-
châtel • HAAG Willy, député. Bôle • HAINARD François, professeur à l'Université,
Neuchâtel • HAINARD Jacques, conservateur du musée d'Ethnographie, Neuchâtel
• HOFER André, expert-comptable, Neuchâtel • HOFER Pascal, notaire, Boudry
• JEANNERET Raoul, député, Fleurier • JELMINI Jean-Pierre, directeur du Musée
d'Art et d'Histoire, Neuchâtel • KUFFER Christian, viticulteur-encaveur , Boudry
• JORIS Charles, directeur TPR, La Chaux-de-Fonds • MAIRE Jacques-André,
député. Les Ponts-de-Martel • MAMIE Serge, député, Saint-Biaise • MARTI K.F.,
médecin-dentiste, La Chaux-de-Fonds • MATTHEY Francis, conseiller national et
conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds • MONSCH Jean-Martin, conseiller communal,
La Chaux-de-Fonds • DE MONTMOLLIN Dominique, médecin, Chambrelien • DE
MONTMOLLIN Jacques, député, Lignières • MUSY-RAMSEYER Sylviane, conservatri-
ce du Musée d'Histoire et Médaillier, La Chaux-de-Fonds • NOTH Marie-Ange,
députée, La Chaux-de-Fonds • OPPEL André, député, Neuchâtel • DE PALÈZIEUX
Jacques, ingénieur, Hauterive • PARATTE Ronald, économiste. Genève • PAU-
CHARD-GIVORD Monique, députée, Bevaix • PERRET Biaise, député, Cormondrèche
• PÉTREMAND Anne, députée. Le Pâquier • PHILIPPIN Jeanne, députée, présidente
du Parti socialiste neuchâtelois, Corcelles • PINGEON Gilbert, instituteur, Auvernier
• PIZZERA Benoit, entrepreneur, Colombier • QUELLET René, mime. Le Landeron
• REBER François, président du groupe radical au Grand conseil, Neuchâtel
• REYMOND Valentin, chef d'orchestre, Auvernier • RIEDER André, président de la
Fondation du Centre Culturel Neuchâtelois. Lignières • ROBERT Dominique, médecin,
Corcelles • ROLLIER Luc, député, Valangin • ROULET Biaise, secrétaire du Parti
radical suisse , Neuchâtel • ROULIN Francis, artiste-peintre, Boudry
• RUEDIN-FAUCHÊ Chantai, députée, Neuchâtel • RUEDIN Daniel, chef du service
cantonal des Affaires Culturelles, Cressier • SCHAFFTER Michel, député. Le Locle
• SCHENKER Jean-Marc, directeur du Centre Culturel Neuchâtelois, Auvernier
• SERMET Francis, délégué aux questions économiques du canton de Neuchâtel,
Saules • SGUALDO-PERRET Janine, présidente de la Société des Amis des Arts, La
Chaux-de-Fonds • SOGUEL Bernard, député, Cernier • STEINER Daniela, administra-
trice de l'Ensemble de danse Sinopia, La Chaux-de-Fonds • STEINER Jean-Paul,
entrepreneur , La Chaux-de-Fonds • STUDER Jean , député , Neuchâtel
• TISSOT-DAGUETTE François, secrétaire cantonal au parti radical, Neuchâtel
• VAUCHER Laurence, députée, Môtiers • VUILLEUMIER Serge, député, La Chaux-
de-Fonds • WARK Michèle, conseillère générale. Cortaillod • WULSER Hugues,
député, La Chaux-de-Fonds

Jacques de Montmollin, coordinateur pour le canton de Neuchâtel
du Comité d'action suisse. 84838.uo
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Horizontalement : 1. S'il aime les au-
tres, c'est pour les mettre en scène... 2.
Solution désinfectante. Tuyau d'éva-
cuation. 3. Saisi du regard. Système de
financement. 4. Massif. Symbole ga-
zeux. 5. Ça vaut mieux que des pleurs.
Ecrivain français longtemps contesté. 6.
Totale. Note. 7. Article d'importation.
Cri de douleur. Démonstratif. 8. Chants
pour nativité. Morceaux ou miettes. 9.
Centre de recherche. Fleuve. 10. Dé-
crassage du linge.

Verticalement : 1. On l'élimine par con-
sensus.- 2. Petites siestes populaires. 3.
A la tête de l'administration. Volcan
japonais. Graine. 4. Va avec le mélo.
Bois léger. 5. Tentatives. 6. Prises en
date. Mousse anglaise. Sigle alémani-
que. 7. Carnivore plantigrade. Grande
ouverte. 8. Filet de lumière. Donna de
la voix. 9. Prénom italien. Vieille signa-
ture. 10. Gavée.

Solution demain.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Tambouille.- 2. Pogrom.- 3. As. Brin.
Mt. 4. Mal. En. Mir.- 5. Olaf. Epine.- 6.
Nîmes. Item. 7. TVA Eg. Eti.- 8. Ae.
Bras. Ss.- 9. Platon.- 10. Eclectisme.

Verticalement. - 1. Tramontane.- 2.
Salive.- 3. Mp. Lama. PI.- 4. Bob. Fe.
Blé.- 5. Ogre. Sérac- 6. Urine. Gatt.-
7. Ion. Pi. Soi.- 8. Lm. Mité. NS.- 9.
Minets. 10. Extrémiste.

F̂ T^__ c__iHr7t0_ K]d»]



Offre de cessez-le-feu
YEMEN/ La situation humanitaire s aga rave chaque jour

jp l e gouvernement du Nord-Yémen a
NI proposé aux forces sudistes une
gj trêve à partir d'hier à minuit (23 h

suisses). Les combats terrestres se sont
par ailleurs poursuivis, notamment à
proximité d'Aden. Les bombardements
de l'artillerie nordiste ont aussi repris
sur la métrople du Sud. Selon le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR),
des milliers de blessés ont besoin d'une
aide médicale d'urgence.

Le ministre des affaires étrangères,
Mohamed Salem Bassendoua, a préci-
sé que les Nordistes respecteraient ce
cessez-le-feu d'une durée illimitée tant
que les Sudistes ne le violeraient pas.

Plusieurs quartiers d'Aden étaient
privés d'eau et d'électricité hier. La
raffinerie de Little Aden, à une ving-
taine de km du centre urbain, brûlait
toujours après deux raids aériens nor-
distes dimanche. Au moins six person-
nes ont été tuées et seize blessées dans
l'incendie qui s'est déclaré dans la raf-
finerie, a indiqué le directeur de cet
établissement, Mohamed Hussein Hajj.

Six des 40 cuves de stockage étaient
en feu. Mais les installations de produc-
tion de la raffinerie, d'une capacité de

140.000 barils par jour, sont restées
intactes, a affirmé M. Hajj.

Par ailleurs, après une courte accal-
mie nocturne, les forces nord-yéménites
ont repris et intensifié leurs tirs d'artille-
rie et de missiles contre la capitale
sécessionniste sud-yéménite, selon des
témoins. D'après un communiqué mili-
taire du ministère sudiste de la dé-
fense, les combats ont repris sur tous les
fronts et des navires sudistes ont bom-
bardé les positions nordistes «dans le
désert entourant Aden».

Pour sa part, la DCA des forces su-
distes a abattu deux avions de l'armée
nordiste qui menaient un raid sur Aden,
a annoncé un porte-parole militaire.
Cité par radio-Aden, il a précisé qu'un
des deux appareils s'est abîmé en mer,
alors que le second est tombé dans une
zone désertique autour de la ville.

Les troupes yéménites nordistes et
sudistes se disputaient en outre à coups
d'artillerie hier le village de Saber, à
moins de 25 kilomètres au nord
d'Aden. Les tanks nordistes tenaient
une crête au nord du village, totale-
ment abandonné par ses habitants.

Plusieurs personnalités sudistes sont

d'autre part intervenues sur les ondes de
Radio-Aden pour appeler les cinq pays
du Conseil de coopération du Golfe
(CCG) à oeuvrer à une reconnaissance
internationale effective de la nouvelle
République démocratique du Yémen
(RDY). Les ministres du CCG ont en effet
reconnu implicitement dimanche la RDY,
autoproclamée le 21 mai à Aden.

Blessés par milliers
Des milliers de blessés, militaires

pour la plupart, ont besoin d'une aide
médicale urgente, a déclaré à Sanaa
Arnold Luethold, le directeur régional
du CICR. Selon un premier bilan officiel
publié dimanche à Sanaa, 613 militai-
res nordistes ont été tués et 2030 ont
été blessés. Quelque 1 200 sont portés
disparus et 901 ont été faits prison-
niers par les sudistes.

Le responsable du CICR a ajouté
qu'il est «urgent d'envoyer du matériel
médical» au Yémen. Il a indiqué que le
CICR a distribué jusqu'à présent douze
tonnes de matériel médical, notamment
des équipements spécialisés pour les
blessures de guerre, mais que ce n'était
pas suffisant, /afp-reuter

RWANDA - Les forces gouver
nementales rwandaises ont lance une
contre-offensive «majeure». Elles ten-
tent de repousser les rebelles du Front
patriotique rwandais (FPR) de la
route principale menant de Kigali à la
frontière burundaise, a indiqué hier
matin l'ONU à Kigali. Par ailleurs,
l'examen de la situation au Rwanda
dominera le âOme Conseil ministériel
de l'Organisation de l'unité africaine
(OUA) qui s'est ouvert hier matin au
palais des congrès à Tunis. Cette ses-
sion préparera le 30me sommet afri-
cain, prévu du 13 au 15 juin, /afp

¦ COCAÏNE - La police brési-
lienne a annoncé hier qu'elle avait
saisi sept tonnes de cocaïne cachée
dans un ranch dans le Nord du Brésil;
il s'agit de la plus importante saisie de
drogue effectuée en Amérique latine.
/ap
¦ TASLIMA NASREEN - Quelque
3000 musulmans intégristes ont mani-
festé hier à Dacca pour réclamer que
l'écrivain féministe Taslima Nasreen
soit pendue. Selon des témoins, les
manifestants, membres de l'organisa-
tion Jamiat-e-lslami, ont également
appelé le gouvernement du Bangla-
desh à promulguer une loi sur le blas-
phème. T. Nasreen est recherchée par
la police depuis samedi, date à la-
quelle les autorités ont lancé contre
elle un mandat d'arrêt, /afp
| ASSAUT — L'armée philippine
s'est emparée hier d'un camp tenu par
un groupe fondamentaliste musulman
sur la petite île de Jolo, au sud de
l'archipel. Les quatre jours de combats
ont fait 39 morts (30 rebelles et neuf
soldats), a-t-on annoncé de sources
militaires à Manille, /afp
| ANTIPOLLUTION - Le gouver-
nement grec a annoncé hier une série
de mesures, dont des aménagements
d'horaires de travail, pour lutter con-
tre la pollution qui s'amplifie chaque
jour davantage à Athènes. Le ministre
de l'Environnement Costas Laliotis a
déclaré que le gouvernement voulait
instaurer une vérification obligatoire
annuelle de la pollution des véhicules,
interdire le centre-ville à certains
d'entre eux les jours de brouillard et
lancer un programme de replantation
d'arbres autour de la capitale, /ap

Coup porté à la mafia
SICILE/ Vaste opération de police lancée à Messine

One vaste opération antimafia dé-
clenchée dans la nuit de diman-
che à hier à Messine a permis

l'arrestation de 128 personnes sur les
222 mandats d'arrêt lancés par la
police italienne. Outre ces mandats
d'arrêt, que 1 200 policiers ont été
chargés d'exécuter, les autorités ont
lancé des informations judiciaires con-
cernant environ 120 personnes, parmi
lesquelles figurent des entrepreneurs ou
des hommes politiques locaux.

L'opération, baptisée «Mare Nos-
trum», a été rendue possible grâce

aux révélations faites par un repenti
de la mafia, Orlando Galati Gior-
dano. Il était chargé de contrôler les
opérations de racket dans la région de
Messine. «L'opération a permis de dé-
voiler un grand nombre de mystères et
de secrets sur les clans en activité dans
cette province», a déclaré Bruno Si-
clari, procureur national antimafia. Les
22 mandats d'arrêt, dont 54 ont été
notifiés à des personnes déjà emprison-
nées, ont été lancés pour extorsion,
trafic de drogue et d'armes.

— L'enquête a permis de mettre en

lumière d'inquiétants rapports entre
mafia, entrepreneurs et politiciens, a
déclaré de son côté le procureur de
Messine Antonino Zumbo.

Le procureur antimafia Bruno Siclari
est également intervenu à propos de la
loi sur les repentis, que le gouverne-
ment veut réformer. La volonté de ré-
forme du gouvernement a occasionné
un certain malaise dans la magistra-
ture, qui craint une éventuelle remise en
cause d'une loi qui a prouvé son effica-
cité dans la guerre que livre l'Etat
italien à Cosa Nostra. /afp

i

Corée du Nord:
résolution en projet
Le Conseil des gouverneurs de

l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA) a entamé hier à
Vienne l'élaboration d'un projet de ré-
solution contre la Corée du Nord. Cel-
le-ci refuse des inspections complètes
de ses sites nucléaires suspects. Pyon-
gyang a pour sa part une nouvelle fois
averti qu'elle considérerait l'adoption
de sanctions internationales comme un
acte de guerre, /afp-reuter

Une grille pour la belle saison
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TELEVISION ROMANDE/ o ports et commémorati ons au menu
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Fa 
télévision suisse romande de l'ete

sera sportive et commémorative, a
annoncé son directeur Guillaume

Chenevière hier à Lausanne. Les re-
transmissions de la World Cup occupe-
ront une bonne partie des programmes
dès le 17 juin. Et à l'occasion de son
quarantième anniversaire, la TSR diffu-
sera également une sérié d'émissions
de circonstance.

Les sports auront la part belle durant
tout l'été avec la rediffusion des 52
matches de la Coupe du monde de
football ainsi que de nombreux repor-
tages y relatifs. Ce qui ne fait pas
oublier au nouveau responsable des
sports Jacques Deschenaux le Tour de
France ou le meeting Athlétissima à
Lausanne.

Pour marquer ses 40 ans, la TSR
diffusera ses «classiques», soit quel-
ques-unes de ses meilleures productions
maison. Et pour l'occasion, sous le titre
«La quarantaine rugissante», une série
de six émissions retracera l'histoire de
la télévision.

Le besoin d'être près des gens est
une problématique constante pour la
TV, a souligné G. Chenevière. A côté
des moments phares, il s'agit donc aussi
d'identifier une chaîne. Pour atteindre
ce but, la TSR rediffusera par exemple
la série «Heidi». Et durant cinq semai-

nes à partir du 27 juin, elle se bala-
dera en Suisse romande et au Tessin,
avec des reportages quotidiens en lieu
et place du Journal romand.

Du u Kama Sutra »
en pâte à modeler

Pour le reste, il y aura beaucoup
d'humour et de culture. Le cinéaste
Jean-François Amiguet proposera
chaque jour une histoire drôle. Les
sorties libres du lundi soir prendront le
titre de sorties d'été. En neuf rendez-
vous, Mireille Calame présentera les
festivals du moment, du Paléo de
Nyon au Festival du Cinéma de Lo-
carno, en passant par le Festival de la
Cité à Lausanne, celui de la Musique à
Verbier ou encore les Rencontres folk-
loriques internationales à Fribourg.

Spécial Cinéma se met aussi au pro-
gramme d'été avec un programme à
la carte. Le choix du film aura lieu par
vote tous les lundis en fin d'après-
midi. Et si Vanille-Fraise disparaît, les
amateurs de moments coquins pour-
ront se brancher le lundi après minuit
sur une émission consacrée au «Kama
Sutra ». Mais attention, les acteurs des
clips seront en pâte à modeler.

A ce programme varie, il faut ajou-
ter tous les matins dès 8h un spécial
jeunesse. Quand aux émissions scienri-

GUILLAUME CHENEVIÈRE - La Télé-
vision suisse romande se veut pro-
che de son public. asl

fiques, le Télescope d'été présentera
une série de documentaires achetés à
d'autres TV. A noter encore le rétro-
regard projeté le 20 juillet sur la
mission Apollo et les 25 ans de
l'homme sur la lune, /ats

Dix bougies pour Radio-Chabiais
g! a radio régionale Radio-Chablais,
7 basée à Monthey, soufflera ses dix
Y;:;, bougies le 20 juin prochain. Créée

par l'Association régionale du Cha-
blais, elle couvre une région à cheval
sur deux cantons. Une expansion vers
la Riviera vaudoise et le Pays d'Enhaut
est envisageable dans les prochaines
années, a déclaré hier à l'ATS son
directeur Claude Défago.

Le Conseil fédéral a émis le vœu que

la totalité du territoire suisse soit cou-
vert par des radios régionales privées.
Un plan de couverture a été mis en
consultation. Pour Radio-Chablais, la
zone élargie couvrirait le Pays d'En-
haut, la Riviera et le district fribour-
geois de la Veveyse. La direction de la
radio a donné un avis favorable. Cet
hiver pourrait déjà avoir lieu un essai
de quatre mois sur le Pays d'Enhaut.

C'est toutefois la Riviera qui intéresse

en priorité la radio de Monthey. Si le
Conseil fédéral accepte le nouveau
plan de couverture, une extension dans
cette région est envisagée. Il faudrait
deux journalistes supplémentaires pour
couvrir l'actualité. Ils viendraient s'ajou-
ter aux seize collaborateurs fixes ac-
tuels de la radio. C. Défago évalue à
quelque 300.000 francs le coût d'une
telle expansion, qui reste soumise aux
contraintes budgétaires, /ats

Valais:
consensus

autour d'un golf
La création d'un terrain de golf

à Grimisuat, au-dessus de Sion,
passe par une gestion globale de
l'espace rural. Responsables com-
munaux, promoteurs du golf et
agriculteurs ont planché deux ans
sur un plan de gestion. La voie est
maintenant ouverte à sa concréti-
sation, ont-ils déclaré hier lors
d'une conférence de presse.

La levée du recours du Départe-
ment fédéral de l'intérieur (DFI)
contre le projet de golf est un
premier pas vers la réalisation de
ce plan de gestion. Indu dans l'en-
semble, le projet de golf n'en cons-
titue toutefois qu'un des éléments.
Le plan sera concrétisé même si les
recours encore pendant de certai-
nes organisations écologiques con-
tre le golf aboutissent.

L'étude a porté sur une zone
globale de 1 200 hectares, dans
laquelle il s'agira de créer le ca-
dre nécessaire à la compensation
des atteintes portées par un golf
couvrant quelque 80 hectares.
L'agriculture constitue le point
central de ce plan de gestion. Elle
porte sur ses épaules la charge
de conserver les richesses biologi-
ques du site en évitant les désé-
quilibres.

Les promoteurs du golf sont eux
aussi partie prenante de ce projet
de gestion. Il est prévu que les
golfeurs contribuent financière-
ment au maintien des richesses na-
turelles de la région.

Les diverses parties se disent se-
reines quant à l'issue des recours
auprès du Tribunal fédéral (TF).
Elles estiment que leur projet tient
compte au mieux de tous les as-
pects du dossier. En outre, la pro-
tection de la nature ne doit pas
empêcher un développement agri-
cole et touristique. Le plan de ges-
tion assure la symbiose de ces dif-
férents éléments, /ats

Il y aurait
une victime suisse

Un avion de ligne chinois s'est
écrasé hier peu après son décol-
lage de la ville de Xian, dans le
nord-ouest de la Chine. Les 160
personnes à bord, dont treize
étrangers, ont été tuées, a annoncé
dans la soirée l'agence officielle
chinoise Chine Nouvelle. Il s'agit
de la plus grave catastrophe dans
l'histoire de l'aviation civile chi-
noise.

Selon l'ambassade américaine à
Pékin, un Suisse figurerait parmi
les victimes. L'ambassade de
Suisse en Chine n'a toutefois pas
été en mesure de confirmer cette
information. Elle procédait hier soir
aux vérifications nécessaires, se-
lon Adriana Verda, porte-parole
du Département fédéral des affai-
res étrangères.

Les 160 personnes qui étaient à
bord de l'appareil ont été tuées.
Parmi les treize étrangers qui ont
péri dans la catastrophe figurent
six Italiens, deux Américains et un
Suisse, a précisé l'ambassade
américaine. L'agence officielle
Chine Nouvelle a pour sa part an-
noncé la mort de trois Chinois de
Hong Kong et d'un Taïwanais.
/ats-afp-reuter-dpa

Catastrophe
aérienne
en Chine

Les evêques suisses demandent
aux fidèles de respecter la position
exprimée par le pape Jean-Paul II
dans sa lettre apostolique sur l'ordi-
nation sacerdotale. Dans ce docu-
ment, le pape réaffirme que l'ordi-
nation est exclusivement réservée
aux hommes. La Conférence des
evêques suisses (CES) a évoqué cette
lettre lors de son assemblée ordi-
naire tenue à Einsiedeln (SZ) du 30
mai au 1er juin. Les résultats des
débats ont été présentés hier à
Berne.

La lettre apostolique du pape a
fait l'objet de «débats intensifs» au
sein de la CES, a indiqué cette der-
rière dans un communiqué. Les mem-
bres de la conférence ne parta-
geaient pas le même avis avant la
publication du document papal. Ce-
lui-ci a «clarifié la situation», a affir-
mé MgrPierre Mamie. Les évoques
suisses demandent aux fidèles de
«respecter cette position définitive
du pape». Cela ne signifie pas que
le débat est clos. «Je souhaite que
l'on en parie et que l'on explique
cette décision», a dit le président de
la CES.

Selon la lettre, l'Eglise n'a pas le
pouvoir d'ordonner des femmes.
WgrMamle a souligné l'argument de
la tradition apostolique: «A la nais-
sance de l'Eglise, les apôtres étalent
comme nous maintenant, Ik man-
quaient de prêtres. Ils auraient pu
demander aux femmes, mais Ils ne
l'ont pas fait.» Les evêques suisses
estiment que le sacerdoce ministériel
dépasse toute conception humaine
de l'Eglise et ne peut être compris
qu'à la lumière de la révélation et
de la foi.

Quant aux rumeurs selon lesquel-
les l'évêque de Coire Wolfgang
Haas aurait été prié par le pape de
démissionner, MgrMamie ne les a
pas confirmées. «Je ne sais rien
d'autre que ce que j'ai lu dans les
médias», a-t-H dit. /ats

Sacerdoce féminin:
les evêques

suisses s'alignent



Au secours
du muesli
helvétique

ie Conseil fédéral veut sauver le
«muesli» suisse, en particulier celui
composé de céréales grillées ou
soufflées. Il a en effet décidé hier
de modifier à cet effet sa position
dans la classification du tarif des
douanes suisse, a Indiqué hier le
Département fédéral de l'écono-
mie publique (DFEP). Depuis 1991
environ, les fabricants suisses ne
sont en effet plus compétitifs sur
leur propre marché, a confirmé Al-
fred Gisiger, responsable des fi-
nances chez Bio-Familia à Sachséln
fOW).

«Il s'agissait de compenser les
différences entre le prix mondial
et les prix nationaux des matières
premières», a expliqué à AP
Willy Tinner, un des responsables
de la politique d'importation et
d'exportation au DFEP. La diversi-
té des politiques agricoles entre la
Suisse et l'Europe pénalise en effet
les «muesli» suisse sur le marché
halvatintia marne.

Ces nouvelles positions, Inscrites
dans une «(Convention Internatio-
nale sur le système harmonisé de
désignation et de codification des
marchandises», s'appliqueront sur-
tout à l'importation de «muesli»
étrangers. Le Conseil fédéral a
aussi unifié la classification des
«muesli» à base de céréales gril-
lées et soufflées qui se trouvaient
dans des positions tarifaires très
différentes suivant leur composition.

Ces problèmes de compétitivité
concernent principalement les pro-
duits à base de céréales grillées et
soufflées et moins les mélanges à
base de flocons. Selon Alfred Gisi-
ger, à la fin de 1993, ils représen-
taient respectivement environ 20%
et 80% du marché suisse, sans tenir
compte de Migros, / ap

Un instrument ressuscité et modernisé
RÉGIONS ÉCONOMIQUEMENT MENACÉES/ Oui du National à un arrêté Bonny new look

W " ar 124 voix contre 20 et 8 abs-
r tentions, le Conseil national a

décidé hier de proroger, tout en
l'adaptant, l'arrêté Bonny. Cette déci-
sion a recueilli l'adhésion in extremis
du Conseil fédéral. Si le Conseil des
Etats, qui empoignera le dossier
lundi prochain, suit la Chambre du
peuple, l'arrêté Bonny pourrait être
réactivé dès novembre. Voire dans
dix jours déjà si l'urgence est votée!

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

Les qualités de l'arrêté Bonny? Elles
sont largement reconnues. A commencer
par Eugen David (PDC/SG), président
de la commission de l'économie et des
redevances (CER): plus de 11.000 em-
plois en 15 ans pour des dépenses ef-
fectives de 54 millions, «c'est un bilan
qu'on ne pourrait que souhaiter à l'assu-
rance-chômage», qui coûtera 6,5 mil-
liards cette année à la Confédération!
Même avis du côté de Francis Matthey,
rapporteur de langue française, pour
qui «ce n'est pas un esprit de clocher qui
guide ceux qui viennent faire part de
leur inquiétude quant à l'évolution éco-
nomique de leur région». Pour le soda-
liste neuchâtelois, à l'origine de l'initia-
tive de la CER réclamant la prorogation
tel quel et pour trois ans de l'arrêté
Bonny, «nous sommes au service du
pays, pas d'un canton particulier)) .

Une thèse que ne partage pas Jean-
Pascal Delamuraz! Le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique
(DFEP) loue certes la volonté affichée
par les députés de mener une politique
régionale visant à équilibrer les chances
entre les différentes régions du pays;
mais l'arrêté Bonny, aussi «vénérable et
méritoire qu'il soit», est aujourd'hui dé-
passé. Pourquoi? Tout simplement parce
que les critères selon lesquels l'aide fé-
dérale peut être accordée (monostruc-

CONTROVERSE — Le radical bernois Jean-Pierre Bonny (à droite) n 'est pas
parvenu à faire revenir son collègue de parti, le Zougois Georg Stucky, sur sa
farouche Opposition. schertenleib-key

ture industrielle et fort diômage constaté
ou prévu) ne sont plus pertinents.

Ce que voudrait Jean-Pascal Dela-
muraz? Eh bien! que les députés, au
lieu de s'acharner à vouloir «recons-
truire le passé», s'attellent résolument
au projet qu'il a rendu public en avril
dernier. Objectif: ciseler le plus vite
possible un nouvel instrument, plus
adapté aux réalités économiques. Mais
comme le chef du DFEP «préfère qu'il y
ait quelque chose plutôt que rien», il ne
s'oppose pas envers et contre tout à
l'initiative de la CER.

Tous d'accord
L'entrée en matière expédiée (128

oui, 22 non et 6 abstentions), les dépu-
tés sont placés devant une redoutable

équation: comment proroger un arrête
indispensable, mais démodé? C'est
Jean-Claude Zwahlen (PDC/BE) qui ré-
sout la quadrature du cercle: puisque
le critère de la mono-industrie n'est
plus valable, il faut le remplacer. Et de
suggérer que l'aide fédérale soit
désormais accordée aux régions «dont
le niveau et le potentiel de développe-
ment sont notoirement inférieurs à la
moyenne suisse». Et où, bien sûr, sévit
ou menace un fort taux de chômage.
Avantage de la formule: de nouvelles
régions seront concernées (par exem-
ple, le Bas-Valais) et on se rapproche
de la version proposée par le Conseil
fédéral dans son projet.

[Enthousiasme dans les travées — où
personne ne s'oppose à cette solution

— et ralliement de Jean-Pascal Dela-
muraz, qui soutient «totalement» cette
façon de revitaliser l'arrêté Bonny. Cer-
tes, Georg Stucky, tout aussi remonté
que jeudi passé (voir «L'Express» du 3
juin), tente bien de jouer les rabat-joie
en suggérant de supprimer les allége-
ments fiscaux, accusés de fausser les
lois du marché. Mais par 102 voix
contre 25, le National renvoie le radi-
cal zougois à ses études.

Ultime question: quand le nouvel ar-
rêté Bonny doit-il renaître et jusqu'à
quand? La CER plaide pour une procé-
dure normale: délai référendaire com-
pris, cela implique une entrée en vi-
gueur en novembre et pour trois ans.
Exclu, clame François Borel (PS/NE):
l'échéance ne doit pas être de trois,
mais de dix ans. Pas du tout, rétorque
Elmar Ledergerber (PS/ZH): il faut agir
vite, mais préparer l'avenir, fin clair,
'décréter l'urgence — ce qui signifie
entrée en vigueur au lendemain de la
décision des Chambres et suspension
pour un an de la procédure référen-
daire -, mais limiter la validité de
l'arrêté à deux ans.

Résultat des courses: une fois battue
la proposition Borel (118 à 31), le
National choisit l'option Ledergerber
par 82 voix contre 76 et 2 abstentions.

Et maintenant? Eh bien! tout devrait
aller très vite. Ce matin, dès potron-
minet, la CER du Conseil des Etats
prend le relais. Normalement, le débat
à la Chambre des cantons aura lieu
lundi prochain. Pronostic? Selon Rosma-
rie Simmen (PDC/SO), présidente de la
CER, «malgré certaines oppositions» de
principe, le projet a de bonnes chances
de passer la rampe. Un doute subsiste,
malgré tout: la clause d'urgence risque
de faire grincer les dents à de nom-
breux sénateurs.
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Sport-Toto
1 gagnant avec 13 points!

243.289fr.70
32 gagnants avec 12 points:

1181 fr. 10
299 gagnants avec 11 points:

94fr.80
2080 gagnants avec 10 points:

13fr.60

Loterie à numéros
4 gagnants avec 6 numéros:

471.278fr.30
6 gagnants avec 5 + No compl.:

67.612fr.40
248 gagnants avec 5 numéros:

4175fr.40
10.230 gagnants avec 4 numéros:

50francs
178.098 gagnants avec 3 numéros:

6 francs

Joker
Aucun gagnant avec 6 numéros. Jack-

pot: Fr. 335.254fr.50
5 gagnants avec 5 numéros:

10.000 francs
42 gagnants avec 4 numéros:

1 000 francs
464 gagnants avec 3 numéros:

1 OOfrancs
4631 gagnants avec 2 numéros:

lOfrancs
Somme approximative au premier

rang au prochain concours:
630.000francs

Toto-X
1 gagnant avec 6 points:

240.553 fr. 30
Jackpot: 26.728fr.15
1 gagnant avec 5 + No compl.:

6523fr.30
47 gagnants avec 5 points:

694 francs
1751 gagnants avec 4 points:

18fr.60
20.133 gagnants avec 3 points:

3 francs

Banco Jass
8, 9 et as de <$; 6 de 4>; 9,10, valet

et dame de <£>; 9, valet, roi et as de 4f-

¦ BERNE — Les deux semaines de
session du Grand Conseil bernois se
sont ouvertes hier avec l'élection du
parlement (200 membres) et du gou-
vernement. Comme l'annonçait sa
brillante élection populaire du mois
d'avril, Mario Annoni a été élu à la
présidence du Conseil-exécutif par
176 voix pour une majorité absolue
de 90. A la vice-présidence, une
femme, Dori Schaer-Born (PS), qui a
obtenu 130 voix (majorité absolue
729. A la tête du Grand Conseil,
Alfred Marthaler (UDC) a obtenu
1 66 voix (majorité absolue 84). /ats

¦ J + S - Dès le 1er juillet pro-
chain, l'âge de participation à Jeu-
nesse + Sport (J + S) passera de 14
à 10 ans. Le Conseil fédéral a en
effet décidé hier de mettre en vi-
gueur à cette date la modification
de la loi sur l'encouragement de la
gymnastique et des sports. Plus de
170.000 enfants âgés de 10 à 13
ans viendront donc s'ajouter aux
490.000 jeunes âgés de 14 à 20
ans qui bénéficient déjà des presta-
tions de J+S dans 38 branches
sportives, /ap

¦ CARBURANTS - Les recettes
provenant des droits sur les carbu-
rants ont rapporté quelque 4 mil-
liards de francs à la Confédération
en 1993. Cela représente une aug-
mentation de 22% par rapport à
1992, a indiqué hier la Société pour
le développement de l'économie
suisse (SDES), reprenant des informa-
tions de l'Office fédéral de l'énergie.
La consommation de carburants a en
revanche nettement baissé, /ats

¦ EXCÈS - Un motocycliste a
été enregistré par un radar alors
qu'il roulait à 104 km/h en ville de
Winterthour, a indiqué hier la po-
lice municipale. La vitesse maxi-
male autorisée dans les localités
est de 50 km/h. /ats

¦ DINOSAURES - Quatorze di-
nosaures ont débarqué en Thurgovie.
Ils ont pris place dans une halle octo-
gonale de 36 mètres de diamètre à
l'intérieur du parc d'attraction de
Lipperswil. Ouvert hier soir, ce parc
de dinosaures est le premier de
Suisse. Un second, appelé «Préhisto-
parc », sera inauguré à la mi-juin à
Réclère, dans le Jura, /ats

Beaux-arts : Confédération généreuse
S"": es concours fédéraux des beaux-
«̂  arts et des arts appliqués seront

: '. mieux dotés. Les prix se situeront
dans des fourchettes de 18.000 à
25.000 francs pour les premiers et
15.000 à 25.000 dans le second. Des
montants qui étaient compris jusqu'ici
entre 12.000 et 16.000 francs pour
les beaux-arts et 8000 à 16.000
francs pour les arts appliqués. Le
Conseil fédéral a adopté hier ces
adaptations, qui seront valables dès
le 1 5 juin.

Les concours fédéraux des beaux-
arts et des arts appliqués s'adressent
aux créatrices et créateurs suisses de
moins de 40 ans. 40 à 60 bourses sont
attribuées chaque année, sur recom-
mandation des commissions fédérales.
L'année dernière, 331.000 francs ont
été répartis entre 23 lauréats dans le
domaine des beaux-arts et 288 mil-
lions entre 21 bénéficiaires pour les
arts appliqués.

Ces récompenses ne sont pas vrai-
ment des bourses, mais plutôt des prix

qui viennent couronner une oeuvre déjà
accomplie, explique-t-on au Départe-
ment fédéral de l'intérieur (DFI). Ces
prix permettent aux lauréats de pour-
suivre pendant quelque temps leur ac-
tivité créatrice loin des soucis matériels.

Les montants des prix décernés par
la Confédération sont considérés insuf-
fisants en regard de l'augmentation du
coût de la vie. Surtout, ils sont sensible-
ment inférieurs aux prix analogues at-
tribués par les cantons, de l'ordre de
20000 à 25000 en moyenne, /ats

Nouvelle catégorie de réfugiés
LOI SUR L'ASILE/ Proje t de re vision mis en consultation

L.;|es réfugiés qui fuient une guerre
devraient bientôt bénéficier en
Suisse du statut de réfugiés de la

violence. Le Conseil fédéral propose
cette innovation dans le projet de révi-
sion de la loi sur l'asile qu'il a mis en
consultation hier. La révision transpose
par ailleurs dans la loi le contenu de
l'arrêté fédéral urgent adopté en
1990 pour accélérer la procédure
d'asile. La consultation dure jusqu'au 7
septembre.

L'arrêté urgent de 1990 arrivera à
échéance à la fin de 1995. Le Conseil
fédéral propose de reprendre son con-
tenu dans la loi ordinaire, tout en ap-
portant quelques modifications à cette
dernière. D'un point de vue formel, il
s'agit d'une révision totale de la loi sur
l'asile en vigueur depuis 1981. On ne
change toutefois rien aux principes du
droit d'asile, a la procédure d'asile ou
au statut juridique des demandeurs
d'asile.

Procédure d'asile délestée
Au chapitre des véritables innova-

tions, le Conseil fédéral propose la
création d'un statut pour les réfugiés
de la violence. Cette notion est en
discussion surtout depuis l'éclatement
du conflit en ex-Yougoslavie. Il s'agit
de permettre l'admission provisoire
d'étrangers en quête de protection
qui fuient des régions où sévit un con-
flit armé. Ces réfugiés représentent
environ un quart à un tiers des person-
nes qui demandent l'asile en Suisse.
Une proportion qui pourrait augmen-
ter encore.

A l'avenir, les réfugiés de la vio-
lence n'entreront plus dans la procé-
dure d'asile, ce qui déchargera les
autorités compétentes de cas ne rele-
vant pas de l'asile «classique». Le
Conseil fédéral leur accordera un
droit de séjour provisoire, qui sera
levé après normalisation de la situa-
tion dans leur région d'origine.

Le Conseil fédéral prévoit par ail-
leurs de modifier la réglementation ac-
tuelle pour les demandeurs d'asile qui
attendent depuis plus de quatre ans
une réponse à leur requête. Ces cas
dits «de rigueur» sont peu nombreux,
a souligné le conseiller fédéral Arnold
Koller devant la presse. Il y en a une
cinquantaine à l'Office fédéral des ré-
fugiés (ODR) et quelque 2900 à la
Commission de recours en matière
d'asile. Le gouvernement propose trois
variantes pour la nouvelle réglementa-
tion, ménageant des marges de ma-
nœuvre plus ou moins grandes pour les
cantons.

Selon la première variante, les can-
tons obtiendraient toute latitude pour
octroyer des autorisations de séjour de
la police des étrangers. La seconde
variante enlève aux cantons la compé-
tence d'octroyer des autorisations de
séjour une fois la procédure d'asile
close. La troisième variante prévoit que
les éventuels cas d'extrême gravité se-
raient examinés par l'ODR.

Rôle des cantons
Le projet de loi investit les cantons

d'une très large responsabilité. Ce sont
eux, en particulier, qui devront négo-

cier avec les œuvres d'entraide ou
d'assistance. La Confédération, en ef-
fet, n'entend plus — comme elle le fait
aujourd'hui — donner de mandats aux
œuvres d'assistance. Ces œuvres ne se-
ront pas relevées de leur fonction mais
devront se tourner vers les cantons.

Ce sont également les cantons qui
seront responsables de la gestion fi-
nancière. A terme, la Confédération
entend remplacer le système actuel de
l'indemnisation des frais effectifs par
une indemnisation au forfait. Cette me-
sure — pour laquelle des bases juridi-
ques sont créées par le projet — est
notamment destinée à limiter les dé-
penses consenties au titre des requé-
rants d'asile et autres personnes réfu-
giées. Entre 1988 et fin 1993, ces
dépenses ont presque quadruplé, pas-
sant de quelque 1 90 millions de francs
à 730 millions de francs. On s'attend à
ce qu'elles atteignent 790 millions de
francs à fin 1994, dont près de 93%
en frais d'assistance proprement dite.
A noter qu'un article du projet règle
maintenant la question de l'assistance
des réfugiés au retour dans leur pays.
Les services compétents devraient être
en place lorsqu'il faudra envoyer dans
leur région d'origine les quelque
20.000 ex-Yougoslaves en séjour pro-
visoire.

Le projet de nouvelle loi règle éga-
lement les questions de protection
des données personnelles utilisées
pendant les diverses procédures,
conformément à la loi sur la protec-
tion des données entrée en vigueur
en juillet 1993. /ats-ap
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Cinquième recul consécutif
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS/Ia Suisse romonde particulièrement affectée

m a construction de logements a enre-
j  gistré un nouveau recul l'an dernier

en Suisse; 34.580 logements ont été
construits, soit 840 de moins (- 2,4%)
qu'en 1992. Cela en dépit de la baisse
des faux hypothécaires, des prix des ter-
rains et des coûts de construction. Ce
recul, le cinquième consécutif depuis
1989, affecte surtout la Suisse romande.
Une reprise se dessine toutefois pour
1994, a annoncé hier l'Office fédéral de
la statistique.

La construction de logements reflète
assez fidèlement l'évolution de la
conjoncture sur le plan régional: les can-
tons romands (à l'exception du Jura) et
le Tessin ont subi une diminution, alors
que la Suisse alémanique enregistrait
dans l'ensemble une progression du
nombre de logements . Exceptions: Berne,
Schwytz, Niawald, les deux Appenzells
et les Grisons.

La baisse concerne surtout les maisons
individuelles: 7150 ont été construites
l'an dernier, soit 660 ou 8% de moins
qu'en 1992. Le nombre de logements
neufs comptant cinq pièces ou plus est
passé de 8800 à 8000 (- 9 pour cent).
Celui des loqements neufs sis dans des
maisons à plusieurs logements n'a recu-
lé que de 180 unités (- 0,7 pour cent).

La situation varie selon les communes.
Les cinq grandes villes du pays ont vu leur
nombre de logements neufs augmenter
en moyenne de 300 (13,7%), alors que
les autres villes et les communes de moins
de 2000 habitants enregistraient une
baisse de 8,8%, respectivement 5,1 pour
cent. Les communes entre 2000 et
10.000 habitants ont connu quant à elles
une progression modeste de 0,7 pour
cent.

En outre, 4870 logements ont été créés
suite à des transformations. Par ailleurs,
1350 logements ont disparu pour cause
de démolition. L'accroissement numé-
rique net (solde des logements neufs, des
transformations et des démolitions) s'esl
élevé ainsi à 38.000 logements, soil

1080 de moins (- 2,8%) qu'en 1992. Fin
1993, le parc total de logements se mon-
tait à 3,389 millions d'unités.

Un revirement semble toutefois se des-
siner, pour la première fois depuis 1 990:
49.100 logements étaienten construction
fin 1993, soit 3400 ou 7,5% de plus
qu'un an plus tôt. Cette tendance esl
confirmée par le nombre de permis de

construire délivrés pour la construction
de logements: il a augmenté de 2000 à
54.000 (4 pour cent). Plus précisément,
42.800 permis ont été octroyés pour des
maisons à plusieurs logements, et 11.200
pour des maisons individuelles. Cette
évolution laisse augurer d'une légère
reprise de la construction de logements,
/ats

Les prix baissent
Le prix du logement baisse en Suisse.

La tendance devrait se poursuivre en
1994 pour les loyers et les maisons indi-
viduelles en propriété. Pour les apparte-
ments, les prix de vente devraient se sta-
biliser. Les surcapacités de surfaces
commerciales et de bureaux ne pourront
pas être réduites d'ici la fin de la décen-
nie, indique une étude du bureau zuri-
chois Wuest & Partner publiée hier.

A l'heure actuelle, il y a trois fois plus
d'annonces de location d'appartements
qu'il y a deux ans et demi. Les prix sont
environ d'un quart inférieurs à ceux de
fin 1991. La tendance à la baisse s'est
poursuivie depuis le début de l'année,
avec un léger ralentissement. Pour toute
la Suisse, on perçoit les premiers signes
d'une stabilisation des prix à moyen ter-
me au-dessous du niveau actuel, écrit le
bureau zurichois, qui recense toutes les
deux semaines les offres immobilières
dans 73 journaux.

Les agglomérations de Zurich et Zoug
restent les plus chères. Dans la région
lémanique, qui comptait parmi les plus
chères de Suisse voici quelques années
encore, les logements ae trois à quatre
pièces se trouvent maintenant dans la
zone des 2000 francs. En Suisse centra-
le aussi les prix ont massivement chuté.
Le Tessin, le Jura et le Valais sont les can-
tons les moins chers.

Les prix des maisons familiales vont
encore descendre. La légère remontée

observée à la mi-1993 n'est qu'un phé-
nomène passager , selon Wuest &
Partner. A l'heure actuelle, 20% des mai-
sons à vendre coûtent plus de un million
de francs. Il y a deux ans, un tiers des
offres se situaient dans cette classe de
prix. La moitié des maisons proposées
coûtent de 450.000 à 750.000 francs.

Dans la région lémanique, les prix onl
chuté d'un tiers. C'est en Suisse roman-
de que les prix des maisons individuelles
sont actuellement les plus intéressants.
Alors que la région zurichoise et la Suisse
centrale restent les plus chères.

Contrairement aux maisons indivi-
duelles, les logements en propriétés onl
vu leurs prix rester stables depuis deux
ans et demi. En termes réels, la baisse a
été de 10 pour cent. Raison invoquée: la
hausse de la demande, soutenue par la
loi sur l'encouragement à la propriété.
De court à moyen terme, Wuest &
Partner s'attendent à une stagnation des
prix à leur niveau actuel.

Dans le secteur des immeubles com-
merciaux et des bureaux, un dégonfle-
ment des surcapacités n'est pas en vue.
Actuellement, cinq millions de mètres
carrés sont à louer, soit 13_% du parc
existant. Et l'on continue à construire plus
que nécessaire. Selon les auteurs de
l'étude, l'état du marché est affligeant. A
Zurich, le prix moyen est tombé à 300
francs le mètre carré. Il était de 500
francs en 1992. /ats

L'OCDE
se penche sur
le chômage

L I  
OCDE a révisé à la hausse ses pré-
visions de croissance des pays
membres en 1 994 et 1995. La

réunion de son conseil ministériel,
aujourd'hui et demain, sera consacrée en
grande partie à l'emploi et au chômage,
ont estimé hier de hauts fonctionnaires de
l'organisation. Les conseillers fédéraux
Jean-Pascal Delamuraz et Flavio Cotti
représenteront la Suisse à Paris.

Le chômage, qui touche 35 millions de
personnes dans les 25 pays de
l'Organisation de coopération et de
développement économiques, a une
composante structurelle. Cette compo-
sante persistera, même si leur croissance
devrait être supérieure à ce qui était pré-
vu jusqu'ici - 2,6% en 1994 et 2,9% en
1995 contre des taux de 2,1% et 2,7%
prévus auparavant.

Dans ces conditions, l'OCDE a pris
près de deux ans pour rédiger un rap-
Eort d'une cinquantaine de pages dont
i publication est prévue ce soir. Sa prin-

cipale conclusion est que le chômage ne
résulte pas du progrès technique, des
importations en provenance des pays à
bas salaires ou de l'intensification de la
concurrence, notamment entre pays
industrialisés, mais d'une capacité insuf-
fisante d'adaptation au changement des
pays de l'OCDE, reuter

OPA sur Syntex
prolongée

La 
Direction fédérale américaine

chargée de la concurrence (FTC)
a demandé un comp lément

d'information à propos de l'offre
publique d'achat (OPA) lancée par
Roche sur les actions du groupe amé-
ricain Syntex. C'est pourquoi l'OPA,
qui expirait initialement le 6 ju in, a
été prolongée jusqu'au 1 er juillet pro-
chain, a annoncé Roche hier à Bâle.
Selon le groupe chimique suisse, la
demande de complément d'informa-
tion est une démarche couramment
utlisée par la FTC.

Début mai, le groupe Roche, numé-
ro trois de la chimie helvétique, avait
annoncé son intention de reprendre la
multinationale américaine Syntex
Corporation pour 7,4 milliards de
francs suisses (5,3 milliards de dol-
lars).

Syntex, qui emploie plus de 9.000
personnes est spécialisée dans la
fabrication de produits pharmaceu-
tiques, de médicaments pour les ani-
maux et de sytèmes de diagnostic. Sa
reprise permettrait à Roche de deve-
nir le numéro quatre sur le marché
pharmaceutique mondial, ap

Amélioration pour les créanciers
OMNI/ Lo SBS accepte une transaction plus favorable

Q

uelques éclaircies apparaissent pour
les créanciers d'Omni: les mauvaises

Jserspectives pour le dédommage-
e leurs prétentions se sont légèrement

améliorées par rapport à la fin 1993. La
Société de banque suisse (SBS) a accepté
une transaction d'un montant de 36 millions
pour des prétentions totalisant les 81 millions
de francs, selon la circulaire diffusée hier par
Coopers & Lybrand, liquidateur d'Omni.

Le liquidateur du groupe en faillite de
Werner K. Rey, la fiduciaire Coopers &
Lybrand, était en conflit avec la SBS au sujet
de quatre prétentions dépassant les 81 mil-
lions de francs. Elle exigeait entre autres la
libération de deux augmentations de capi-
tal atteignant 37,8 millions en faveur
d'Omni-Holding.

Le paquet d'actions Sulzer avait pu être

vendu pour 400 millions de francs au total,
mais la SBS avait retenu 36 millions à titre
de garantie. Le liquidateur demandait la res-
titution de cette somme.

Comme l'indique Coopers & Lybrand
dans sa circulaire aux créanciers, la SBS est
prête désormais à verser 35 millions de
francs. En outre, la banque cède des pré-
tentions atteignant 48 millions contre Omni
Securities à Omni Holding et renonce à des
prétentions d'un montant de 45 millions déri-
vant de cautionnements.

La situation des créanciers des dernières
catégories de Omni Holding et Omni
Participations SA s'est ainsi légèrement
améliorée. Dans le pire des cas cependant,
les créanciers du holding ne récupéreront
que 6% de leur prétentions (4% à fin 1993).
Les créanciers de la société de participation

obtiendront 10% (au lieu de 9%). Dans la
situation la plus favorable, les premiers rece-
vront 17% (19%) alors que le dividende des
seconds restera à 31%

Les prétentions des créanciers de Omni-
Holding atteignent 2,55 milliards de francs.
1,68 milliard ont été reconnus dans le
concordat.

Les créanciers n'ont guère d'espoir à
nourrir de la faillite privée de Werner K. Rey.
L'administrateur de la faillite Atag
Ernst I & I Young AG a reconnu jusqu'à pré-
sent des créances atteignant 842,3 millions
de francs, mais les demandes des 47 créan-
ciers totalisent 3,02 milliards. Les sociétés
Omni-Holding SA et Omni Participations SA
ont annoncé à elles seules la moitié des pré-
tentions contre W. K. Rey avec un total de
1,6 milliard, ats

Infosuisse
en assemblée
Infosuisse, sise à La Chaux-de-

Fonds, a senti passer la crise mais
continue de répondre aux
besoins des industriels et des
commerçants qui la sollicitent:
lors de l'assemblée générale de
cette société coopérative fondée
en 1913, active dans le conseil
commercial, juridique et finan-
cier, le président Jean-René
Bannwart (Corum) a tiré un bilan
réjouissant de l'exercice 1993.
Ceci même si les résultats ne sont
pas aussi favorables que ceux
enregistrés en 1 992 et que la
récession a touché l'entreprise à
retardement. En outre, l'acquisi-
tion de l'immeuble dans lequel la
société s'est établie a pesé sur les
charges.

L'histoire d'Infosuisse remonte
à 1913, date à laquelle le
Syndicat des fabricants suisses
de montres en or ont décidé de
mettre sur pied un organisme
chargé d'offrir un appui infor-
matifet juridique à l'horlogerie.
Depuis plusieurs années, la
société s'est ouverte aux autres
branches de l'économie. Elle
occupe actuellement 22 per-
sonnes et exerce ses activités
dans le monde entier.

Le conseil d'administration est
formé de Jean-René Bannwart
(Corum), Jean-Pierre Jaeger
(Unor), Willy Battiaz (UBS),
Roland Bloch (SMH), Marc-Alain
Christen (indépendant) et Jean
Grédy (Convention patronale),
/comm-fk
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U NOUVELLE BANQUE - La société
financière Amas SA, établie à Genève
depuis 16 ans et active notamment
dans la gestion de fortune, s'est trans-
formée en Banque Amas (Suisse).
L'établissement financier a obtenu sa
licence bancaire auprès de la
Commission fédérale des banques
(CFB), a-t-on appris hier. La Banque
Amas (Suisse) appartient à la richis-
sime famille indienne Hinduja, basée
en Angleterre, et emploie 23 per-
sonnes à Genève, /ats
¦ INTERSHOP - La morosité du mar-
ché immobilier n'entame pas l'opti-
misme à long terme de la société
financière Intershop. Apès un léger
recul du bénéfice nef en 1993, le
groupe zurichois s'attend à un nou-
veau tassement cette année, a moins
de réaliser des gains en capitaux. Le
holding devrait retrouver son résultat
de 1993. Dès 1995, les perspectives
semblent meilleures, grâce à l'exten-
sion ou la construction de plusieurs
centres commerciaux, /ats
¦ TICINO - La société d'assurances
sur la vie «Ticino Vie» de Breganzona
aux portes de Lugano a annoncé hier
un bénéfice de 282.000 francs en
1993, qualifié d'«année positive».
Par rapport à 1992, le volume des
primes encaissées a augmenté de
11 ,6% et dépasse 136 millions de
francs. Le chiffre d'affaires s'élevait à
740 millions de francs en 1993 tan-
dis que les investissements globaux de
la compagnie atteignent 700 millions
de francs, /ats

¦SH!_H Cours du 06.06.94 aimablement ¦MISS
1 ijli1 il communiqués par le Crédit Suisse Ba_l___l

¦ INDICES ________________
Précédent do jour

Assterdam CBS . . .
Franckfon DAX . . .  2148 39 2163.07
Dm Jonei Ind. . . .  3772.22 3768.52
Undres Fin. Times . 2379.7 2392.9
S»is. Indei SPI . . .  1792.18 1821.01
Nikiei 225 20954.1 20726.6

BALE mmmmmmmmWmmmmmmm
Bâloise Holdin g n. .. 2525. 2590.
Bâloise-H oldmg bp . 2480. 2580.
Damon corn. 127.
ûba-Gci gv n 836. 849.
Oh-Geigj 870. 875.
fin llalo-Suisse . . .  196.
Roche Holding bj .. 6710. 6880.
Sindoz sa 717. 728.
Sindoz u n  691. 701.
Sindoz sa bp . . . .
Slé Inll Pirelli . . . .  215. 216.
Slé Ind Pirelli bp. . .  197.
Suisse Dm. Porlland . . 6500.

¦ GENEVE MMMMMMmMMm
S K.F 24.
Ailri 
Charmilles 5400.
Charmilles n 710.
Bobii u 840. 850.
Bqe Canl. Vaudoise . 770. 770.
Bqe Canl. do Jura . 420.
Banque Nationale n . 580.
Crédit foncier V D . . .  1050. 1050.
Crédit Foncier NE n 450.
Galenica Holding bp. 510. 495.
HPI Holding SA n . 55 S
HPI Holding SA . . .  200.
Olivetti PR 25 24
Inlerdiicounl 2390. S 2440.
IMaMri SJ h 771;

la Neuchâteloise n . 761.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 1.21
Onoi Hulding 920.
Pargesa Holding SA 1675. 1640.
Publicitas n 1440.
Publicitas b 1340.
Sasea Holding 0.25
Saurer Holding n. . . .  630.
Saurer Hulding 2950.
Slé Gén. Sur.ei l l .bj . .  2110. 2115.
SIP Slé InsLPhys. . 45.
Slé Gén. Affichage n 360 361.
Slé Gén. Affichage b 375.
Ericsson 72.
¦ ZURICH MMMMMmMMMM
Adia Cheserex b . . .  51 .25
Adia Cheserex 258. 253. S
Alusuisse-Lonra n . .  664. 673.
Alusuisse-Lonza Hold. 661. 669.
Ascom Holding n. . . .  320. 320.
Ascum Hulding . . . .  1590. 1620.
Atel 3150. A 3150. A
Atel n 620. A 610. A
Brown Boveri n . . .  229. 230.
Cementia Holding ps. 507.
Cementia Hulding . .  1100.
Cie Suisse Réass n . 593. 607.
Cie Suisse Réass. . .  640. 665.
Ciments Holderbank . 300.
Crossair AG 625.
CS Holding n 124. 121.
CS Holding 625. 611.
EI.Laofenbnurg . . . .  2505.
Elektrowatt SA 351. 361.
Forbo Holding AG .. 2710. 2750. S
Fululabu 3300. 3400.
Geurges Fischer . . .  1410. S 1430.
Magasins Glubus b . 1049. 1048.
Huldeibank Fin. . . .  925. 939.
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Jelmoli 085. A 880.
Jelmoli n 168. 170.
Lent Holding 360.
Logitech Inll n 150. 150.
Moevenp ick - Hulding . 401. 410.
Molor Columbus SA . 1795. 1790.
NEC Curp 16. 15.75S
Nesdé SA n 1147. 1176.
Oerlikon Buehile n. .  146. 145.
Schindler Hulding . .  7600. 7680.
Schindler Holding b. 1620. 1625.
Schindler Holding n. 1570.
SECE Cortaillod n . .  5450. 5600.
SGS Genève n 395.
SGS Genève b . . . .  2100. 2115.
Sibra Hulding SA . .  250. 250.
Sika Slé Financ. . . .  388. 390.
SMH SA NE n . . .  174. 174.
SMH SA NE 817. 824.
SBS n 201.5 208.5
SBS 407. 420.
Sulzer n 915. 934.
Sulzer b 898. 914.
Swissair n 778. 780.
Swissair bj 130.
UBS 1215. 1245.
UBS n 304. 311.
Von Roll b 100. S 95.
Vun Hull 500.
Wella AG 785. B03. S
Winterthur Assur.n . 681. 702.
Winterthur Assur. . .  730. 749.
Zuger KB 1470.
Zurich Cie Ass. n . .  1385. 1415.
Zurich Cie A». . . .  1385. 1408.
¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦
Aetna LlSCas 75.75
Alcan 31.5 S 33. S
Am. Intl Gruup 132.5
Amer Brands 45. S
flmo.l- .n h<m 70 ç

Amer. Tel S Tel . .  77.75 79.76
Basler Int 36.5 37. S
Caterpillar 149. 151.5
Chrysler Corp 66.5 68. S
Coca Cola 5B.5 59.25
Colgate Palmolive . .  82. S 81.25
Eastman Kodak . . .  64.5 66.25
Du Pont 86.25 88. S
Eli Lilly 79.75 80.75S
Eiion 85. 86.5 S
Fluor Corp 76. S 75.5
Ford Motor 80.75 81. S
GenLMotors 75.25S 74.
Genl Electr 70.25 70.5
Gillette Co 96.
Goodyear T.&R. . . .  54.5 54. S
Ciel 5 Elect. Corp. 43.5
Homestake Mng . . .  26.75 26.75
Honeywell 44.5
IBM 87.6 86.78S
Incn Ltd 35.25 36.
Inll Paper 99.5 A 100.
in 118.5
Litton 42.5 43. A
MMM 72.5 S 74. S
Mobil 116.
Newmont Min 56.75 55.
Pac.Gas & El 36.25S 36.75S
Philip Morris 68.5 70.75S
Phillips Pelr 46.
Piocter&Gambl 76.5 A 81.
Schlumberger . . . . .  81. S 81.75
Teiacu Inc 89.75
Uniun Carbide 37.75
Unisys Corp 15.5 15.75
USX Marathon . . . .  24.25
Walt Disney 62. 63.5
Warne t- Lamb 96. S 98.75S
Woulworlh 22.25 22.5 S
Xerox Corp 145. S 146.5
Amgold 120. 119.
innln-ûmrnrn RR

Bnwater inc 33.5
British Pelrol 8.05 8.2
Grand Métropolitain.. 9.3
lmp.Chem . lnd. 16.75S
Abn Auiio Holding . 47.5 S 48.25S
AKZ0 NV 155. 157.5
De Beeis .XE.Beai.UT . 32.5 32.5
Noisk Hydro 45.
Philips Electronics... 39.5 S 40.
Royal Dutch Cu. . . .  150. S 151.5 S
Unilevc t CT 145.5 S 144.
BASF AG 265. 270. S
Bayer AG 310. 316. S
Commerzbank 286. 286.
Degossa AG 423. A 429.
Hoechsl AG 289. 295. S
Mannesmann AG . .  372. 376.
Rwe Aci 0id 388. 3B7.
Siemens AG 594. 601.
Thyssen AG 235. 237.5
Volkswagen 413. 418.
Alcatel Alslhom . . .  155.5 156.5
BSN 207. 209.
Cie de Sainl Gobain . 158. S 160.5
Fin. Paribas 99. 98.5
Natle EH Aquitaine.. 102. S 101.
¦ DEVISES ________________

Achat Venle
Etats-Unis 1 USD. . .  1.3995 1.4345
Allemagne 100 DM.. 84.08 85.66
Angleterre 1 P . . . .  2.1080 2.1620
Japon 100 Y 1.3280 1.3620
Canada 1 C A D . . . .  1.0170 1.0470
Hollande 100 NLG.. 74.91 76,51
Italie 100 ITL 0.0864 0.0888
Autriche 100 ATS..  11.9450 12.1850
France 100 F R F . . . .  24.62 25.12
Belgique 100 BEF.. 4.0860 4.1660
Suède 100 S E K . . . .  17.67 18.21
Ecu 1 XEU 1.6215 1.6535
Espagne 100 ESB..  1.0190 1.0490
Pnrlnnnt ttt n PTr " »ncn (101

¦ BILLETS MMMMMMMMMM
Achat Venta

Etats-Unis U S D . . . .  1.380 1.460
Allemagne DEM. . . .  83.750 86.50
France FRF 24.10 25.350
Italie ITL 0.0845 0.0905
Angleterre GBP. . . .  2.060 2.180
Autriche ATS 11.750 12.350
Espagne ESB 0.970 1.080
Portugal PTE 0.780 0.880
Hollande NLG 74.00 77.00
Belgique BEF 4.00 4.250
Suède SEK 17.00 19.00
Canada CAD 0.990 1.080
Japon JPY 1.290 1.390
¦ PIECES mMmMmMMMMMM
20 Vreneli 100. 110.
10 Vreneli 149. 201.
20 Napoléon 98. 107.
11 Souverein new . .  125. 135.
1 Kruger Rand 546. 557.
20 Double Eagle .. 554. 600.
10 Maple Leal . . . .  551. 562.
¦ OR - ARGENT MMMMMmmm
0r US/Oz 377.50 380.50
FS/Kg 17160.00 17400.00
Argent US/Oz . . . .  5.1500 5.3500
FS/Kg 234.46 243.73

¦ CONVENTION OR MMMMM
plage Fr. 17600
achat Fr. 17230
base argent Fr. 280

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

Les valeurs néuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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I V  Ŝ^̂ X ŝ̂  ̂ MW % SSvC''̂ ^̂ B ¦ m w m m ^mf f v '̂7'.: 'l^7T  ̂;:4'';." "H  ç«w 1̂  0 1 r̂ / ;vv / ^  I -. .̂ : -.'.'* W
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Déménagement à dix millions
t

GRAND CONSEIL/ Décentralisation des contributions à La Chaux-de-Fonds

Par Alexandre Bardet
et Jean-Luc Vautravers

Le 
Conseil d'Etat demandera un cré-

dit de 9,8 millions pour décentrali-
ser le service des contributions à La

Chaux-de-Fonds et y construire un
nouveau bâtiment. Dans la foulée, il
propose d'acheter un immeuble à Neu-
châtel pour le Ministère public (2,5 mil-
lions) et un des anciens bâtiments Su-
chard de Serrières, à la rue de Tivoli
(près d'un million), à destination du
service de la protection des monuments
et des sites. Aucun de ces crédits n'est
soumis automatiquement au vote du
peuple.

Bref rappel, si ces faits étaient sortis
de votre mémoire: le 23 septembre
1990, le peuple refusait la grande dé-
centralisation englobée dans un crédit
de 46 millions. Mais le Conseil d'Etat,
s'exprimant par la voix du chef des fi-
nances Francis Matthey, avait assez
rapidement «remis ça». La réorganisa-
tion-décentralisation se fera pas
étapes. Première grosse réalisation:
aménagement de Tivoli 16 et 22 pour
U militons, décidée il y a deux ans,
principalement pour les services s'oc-
cupant de la gestion du territoire.
Deuxième étape importante, d'ailleurs
déjà clairement annoncée: le déména-
gement du service des contributions à
La Chaux-de-Fonds, qui sera discuté
lors de la session du Grand Conseil
commençant ce 20 juin. La décentrali-
sation des laboratoires, elle, est re-
poussée à plus tard pour cause
i!«études plus longues que prévu».

Installé actuellement rue au Pommier
7 et 9 à Neuchâtel, le service des
contributions est dans une «situation
archaïque», à l'étroit et sans extension
possible. Selon le Conseil d'Etat, «le
déménagement est inéluctable». Le dé-

placement dans les Montagnes permet-
tra aussi de regrouper les offices de
taxation, de l'estimation cadastrale et
des droits de mutation et du timbre.

L'objectif de la décentralisation dé-
coule des promesses faites lors de la
revendication de l'implantation de
l'Office fédéral de la statistique à Neu-
châtel. Il est bien entendu politique. «Le
service des contributions, dit le Conseil
d'Etat, représente de nombreux em-
plois qualifiés et participant directe-
ment à l'activité économique du can-
ton. De plus, il permettra une réparti-
tion plus équitable des investissements
de l'Etat».

Vous avez dit investissement? Il sera
de 8,8 millions pour le bâtiment de six
niveaux, un attique avec cafétéria et
un petit parking, le tout à construire à
l'angle de la rue du Dr-Coullery et de
la rue de la Serre. A ce montant, il faut
ajouter un million pour l'ameublement

PROJET DE NOUVEAU BATIMENT DES CONTRIBUTIONS - Un immeuble
de six niveaux avec attique (ici côté rue du Dr-Coullery). pt _

supplémentaire nécessaire. La facture
totale représente une charge annuelle
de près d'un demi-million, de laquelle
il faut déduire l'actuelle charge de
320.000 fr, d'où une augmentation
réelle de 174.000 francs. Le Conseil
d'Etat affirme que «ce coût sera absor-
bé par les gains d'efficacité qui per-
mettront en particulier de répondre à
l'évolution du volume de travail avec
des effectifs de personnel maîtrisés».

Près de 70 places de travail seront
ainsi décentralisées à La Chaux-de-
Fonds, dix emplois étant maintenus à
Neuchâtel, les commissions de taxation
du chef-lieu et le bureau de l'impôt an-
ticipé qui leur est attaché y étant
conservés. Au début, l'Etat admettra
que les fonctionnaires concernés fas-
sent quotidiennement le déplacement à
La Chaux-de-Fonds, d'où son engage-
ment d'assumer une part des frais de
déplacement durant une année. Une

indemnité de déménagement sera ac-
cordée les deux premières années.
Mais à terme ceux qui ne pourront pas
suivre la décentralisation devront trou-
ver un autre emploi dans l'administra-
tion. Au même salaire et au même ni-
veau de responsabilités? C'est ce que
craignent certains des fonctionnaires
concernés, qui ont eu dernièrement
une séance «assez animée» avec F.
Matthey. Ils ont pris acte qu'il est prévu
de maintenir un guichet à la rue du
Musée 1. Mais comment gérer les de-
mandes de renseignements des contri-
buables du Bas - les plus nombreux -
alors que leurs déclarations se trouve-
ront à La Chaux-de-Fonds? Il y a de
l'avenir pour le fax...

Un autre changement est proposé. Il
s'agit du regroupement du Ministère
public et du Tribunal cantonal dans les
immeubles contigus rue du Pommier 1
et 3. Déjà acheté 2,1 millions à l'entre-
prise de construction Pizzera par le pa-
trimoine financier de l'Etat, comme le
permet la loi, ce dernier bâtiment de-
vrait être transformé (plus de 420.000
francs). Ainsi, le Ministère public pour-
rait faire face à l'augmentation de ses
tâches découlant de la révision du
code de procédure pénale et bénéficier
de possibilités de classement agran-
dies. Formellement, le Grand Conseil
doit donc accepter le transfert du patri-
moine financier au patrimoine admi-
nistratif.

La même opération est demandée, et
c'est le dernier volet, pour l'achat
(900.000 fr) et la rénovation (75.000
fr environ) de l'immeuble Tivoli 1, à
destination du service de la protection
des monuments et des sites. Ce qui
permettra de poursuivre le regroupe-
ment des services s'occupant de la ges-
tion du territoire et des constructions.

0 J.-L V.

Le Conseil d'Etat comprend la
«déception» que pourrait ressentir
le Grand Conseil face à un crédit
de presque huit millions de francs
pour la Cité universitaire de Neu-
châtel construite il y a 25 ans seule-
ment. Mais il se dit convaincu de la
nécessité de remettre en état l'enve-
loppe de ce bâtiment de Clos-Bro-
chet, de remédier à un défaut initial
d'isolement acoustique, d'adapter
l'immeuble aux besoins des handi-
capés et de corriger l'usure norma-
le.

Si la Cité universitaire, érigée
entre 1969 et 1971, répond aux
besoins en logement des étudiants,
elle a «mal vieilli», rapporte le gou-
vernement. Le béton armé révèle
aujourd 'hui ses faiblesses et la Cité,
comme bon nombre de ponts et
d'immeubles, souffre de corrosion.
Suite à la carbonatation de sa
couche extérieure, le béton perd sa
faculté de protéger les armatures en
acier qui rouillent et affaiblissent le
bâtiment. Aujourd'hui, les normes
imposent d'ailleurs une couche plus
épaisse. Après traitement des
aciers, l'enveloppe du bâtiment sera
; renforcée par du béton projeté sous
pression.

Avec six millions de francs, cet
assainissement des façades et des
toitures représente lé gros morceau
des travaux. Ceux-ci sont devises au
total à 8,5 millions, lesquels de-
vraient être allégés d'une subven-
tion fédérale de 750.000 francs sur
l'amélioration des accès et la pose
d'installations pour handicapés et
sur l'isolation phonique. D'où une
demande de crédit de 7,75 mil-
lions, /axb

Huit millions
pour la Cité
universitaire

Aider la rénovation de logements
M

aintenir des emplois dans le sec-
teur du bâtiment tout en conser-
vant certains loyers à un niveau

raisonnable: tel est le but du décret
pour l'encouragement à la transforma-
tion de logements anciens soumis au
Grand Conseil. L'initiative vient d'une
proposition des radicaux. Mais, ces
derniers y compris, la commission légis-
lative unanime s'est ralliée, avec
quelques amendements, à un contre-
projet du Conseil d'Etat.

Pour inciter les propriétaires à mo-
derniser des immeubles antérieurs à
1970, l'Etat et la commune où est située
l'habitation, à raison de 25% chacun,
prendront à charge pendant quinze ans
la moitié de l'intérêt du capital investi.
Destinée à de véritables améliorations
et non à l'entretien, l'aide portera sur
250 logements dont les projets de réno-

vation devront être déposés d'ici fin
1995 et être exécutés dans les deux
ans. Calculée sur un montant de
80.000 francs au maximum par appar-
tement, cette participation générera
plus de 20 millions de francs de tra-
vaux pour les entreprises de la
construction et du second oeuvre.

Selon le projet radical, l'Etat et la
commune auraient participé à raison
d'un tiers chacun, mais le gouverne-
ment et la commission ont jugé qu'il fal-
lait se contenter d'un coup de pouce au
propriétaire. En outre, pour l'égalité dé
traitement entre demandes et l'efficacité
de cette opération coup de fouet, il est
prévu, au lieu d'un accord formel de la
commune concernée, de se satisfaire
d'un préavis, étant entendu que le Châ-
teau ne devra pas s'en éloigner sans
raison et imposer des charges insup-

portables aux communes. L'aide devra
être équilibrée entre les régions selon
les besoins. Durant les quinze ans de
l'aide, l'amortissement de l'investisse-
ment devra correspondre à un étale-
ment sur 25 ans (4% l'an) et le loyer
sera contrôlé. Ensuite, le propriétaire
retrouvera toute liberté d'amortir et la
protection des locataires reviendra nor-
malement au Code des obligations.

Le décret a été établi pour répondre
aux législations sur l'aide au logement.
Ainsi, même les locataires au revenu
modeste pourront rester dans leur foyer
rénové et les 250 logements modernisés
seront englobés dans les 1500 apparte-
ments à loyer modéré demandés par
l'initiative populaire acceptée en 1992(
Au 1 er mars, 1082 appartements de ce
type étaient réalisés ou en voie de réali-
sation, /axb

Création
théâtrale
NEUCHÂTEL - Le
Théâtre des gens
prépare une créa-
tion à hauts risques,
confrontant le spec-
tateurs à ses pro-
pres angoisses.

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

Mieux protéger la nature
I I ne nouvelle loi cantonale sur la
^J protection de la nature est soumi-

' se au Grand Conseil au terme
d'une longue procédure de consultation
lancée à rin 1991. Avec ce projet , le
Conseil d'Etat a pour objectif l'élabora-
tion et la mise en œuvre d'une véritable
politique cantonale en la matière, avec
une vue globale et non plus sectorielle.

Cette loi part du principe que la pro-
tection de la nature est l'affaire de cha-
cun et requiert une action coordonnée
des collectivités publiques en collabora-
tion avec les organisations intéressées et
l'ensemble de la population, notamment
par le renforcement de l'information et
de l'éducation. Au-delà de la faune et
de la flore, la protection s'étend aux
biotopes, aux objets géologiques, aux
sites naturels et paysagers. Autant que
possible, la protection devrait être assu-
rée de manière volontaire sur la base

d'accords conclus avec les propriétaires
fonciers et les exploitants du sol. Outre
les impératifs du droit fédéral, la loi a
pour but de ménager l'ensemble du pa-
trimoine naturel neuchâtelois, dont les
richesses seront inventoriées en collabo-
ration avec les communes, mais sans
porter atteinte, plus que nécessaire, aux
intérêts publics et privés notamment en
matière agricole et forestière.

Cette loi, que certains jugent trop
contraignante et d'autres pas assez am-
bitieuse, élargirait sensiblement les
tâches de l'Etat. L'entretien et la revitali-
sation des milieux naturels, le versement
de contributions pour les prestations
écologiques de propriétaires fonciers et
pour l' encouragement d'initiatives pri-
vées, l'appui financier et technique aux
efforts des communes, la constitution
d'un fonds cantonal de protection de la
nature sont autant d'éléments qui font

avouer au Château de nouvelles dé-

Een ses. Cependant, pour des raisons
udgétaires, le Conseil d'Etat a renoncé

à des agents spécifiquement affectés à
la protection de la nature. Pas de
gardes-nature en vue. Ces tâches de
terrain seront assumées notamment par
les gardes-faune permanents et auxi-
liaires, les forestiers, les policiers, éven-
tuellement les voyers-chefs. Et quand
bien même il paraît indispensable de
renforcer l'Office cantonal de la nature,
le conservateur ne sera secondé qu'au
moment où un transfert de poste sera
possible au sein de l'administration.

On peut imaginer que ce projet sera
renvoyé à la commission qui planche
déjà sur la loi de conservation de la
faune et qui a suspendu ses travaux
dans l'attente justement de ce texte sur
la nature en général.

OAx B.

La restructuration de l'Ecole canto-
nale d'agriculture (ECA) fait l'objet
d'un gros rapport d'information au
Grand Conseil. Le Conseil d'Etat y
confirme l'essentiel de ses projets
pour sauver l'établissement de Cer-
nier, dont un renforcement de l'en-
seignement agricole, en l'intégrant
au système cantonal de formation, et
un regroupement des professions de
la terre.

Dès cet été, les apprentis horticul-
teurs, fleuristes et forestiers-bûche-
rons du Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois
(CPLN) s'installeront à Cernier sans
toutefois que les cours ne changent
pour l'année 1994-95. Mais le gou-
vernement entend ensuite réunir
toutes ces formations au sein d'une
véritable Ecole cantonale des métiers
de la terre, avec une nouvelle struc-
ture de direction et une base d'ensei-
gnement commune, tout en conser-
vant l'identité des professions. Com-
me ce nouvel établissement, à l'ima-
ge de l'ECA, serait cantonal et que
lé CPLN est intercommunal, un ac-
cord est recherché. Une solution en-
visagée prévoit que le Conseil d'Etat
mandate le CPLN pour la gestion et
l'organisation de la future école de
Cernier.

Le Conseil d'Etat veut aussi clari-
fier les fonctions en dissociant l'en-
seignement agricole des tâches ad-
ministratives et légales de l'ECA, qui
passeront au Service de l'économie
agricole, et des conseils aux exploi-
tations qui devront être pris en char-
ge par la profession. Le Château en-
tend aussi mettre en place une sim-
plification et une gestion rigoureuse
qui, sans remettre en cause la quali-
té de l'école, «au contraire», permet-
tront des économies de fonctionne-
ment.

Comme la réorganisation de
l'ECA en elle-même, y compris la
privatisation de la vulgarisation agri-
cole, est de la compétence du
Conseil d'Etat, le rapport d'informa-
tion ne fera que l'objet d'un vote in-
dicatif du parlement. Le gouverne-
ment reviendra devant lui début
1995 pour certaines mesures néces-
sitant des adaptations législatives. Il
s'agirait en particulier du change-
ment formel de l'ECA en Ecole can-
tonale des métiers de la terre, de
l'octroi de subventions au futur orga-
ne de vulgarisation ou de l'obliga-
tion d'être au bénéfice d'une forma-
tion officielle pour les exploitants
touchant les aides cantonales à
l'agriculture. Cette exigence d'un
CFC agricole ne devrait toutefois pas
bouleverser les générations pay-
sannes en place et formées sur le tas,
par exemple en n'étant appliquée
qu'aux agriculteurs nés après 1973.

OAx B.

Ecole agricole:
restructuration

confirmée

¦ TIERS MONDE - Dans le cadre de
«Notre Jeûne fédéral 1994», le Château
propose un don de 243.000 francs à des
organisations d'aide au développement
du tiers monde. Réduite de 10% par rap-
port au projet initial comme toutes les
subventions cantonales, cette aide profite-
rait à Swissaid (centre médical féminin au
Nicaragua), Action de Carême (promo-
tion féminine aux Philippines), Pain pour
le prochain (soutien aux petits paysans
philippins) et Helvètes (formation, soutien
et promotion des femmes en République
dominicaine)./axb

¦ FISCALITÉ - Le Grand Conseil devra
débattre du projet de décret socialiste,
déposé en janvier, demandant une
hausse temporaire de l'impôt sur la for-
tune. Comme déjà annoncé, la commis-
sion fiscalité propose de le rejeter, par 9
voix contre 5. Cette proposition a entre-
temps été relayée par une initiative po-
pulaire de la gauche, /axb

• Suite en page 10



La bonne étoile de John Starr
6 JUIN 1944/ Un combattant de l 'ombre à Saint-Bia ise

On 
se dit qu'il faudrait un livre,

deux livres, trois même pour par-
ler de la vie de John Starr, agent

secret de Sa Majesté et affichiste connu,
aujourd'hui retiré à Saint-Biaise où sa
femme, le peintre Chrisvy, tient galerie
dans leur coquet appartement du Tertre,
on se dit donc qu'une telle destinée vaut
qu'on s'y attache. Mais voilà, c'est déjà
fait! Jean Overton-Fuller puis Larry Col-
lins - et lui offrant son « Fortitude », ce-
lui-ci l'a même dédicacé à l'homme
« qui a vécu dans sa réalité l'œuvre de
fiction qu'est le livre » - s'en sont char-
gé.

Combattant de l'ombre, John Starr
cache-t-il toujours encore un peu son
jeu, ne serait-ce que parce qu'on le croit
plus jeune que ses 85 ans ? Non. Mais
si chaque anniversaire du débarque-
ment lui apporte une année de plus, la
date du 6 juin ne compte peut-être pas
parmi les meilleurs de ses souvenirs.
- Car ce jour -là, en 7 944, j 'étais en-

fermé dans les locaux de la Gestapo,
84 avenue Foch à Paris...

Il a alors 35 ans. Il se sait voué com-
me certains de ses compatriotes et des
résistants français à la « fortitude », tra-
gicomédie plus cornélienne que raci-
nienne parce que le sens du devoir, du
sacrifice suprême la marqua qui devait
abuser Hitler, lui faire croire que les Al-
liés porteraient tous leurs efforts sur le
Pas-de-Calais quand c'est en Norman-
die que l'on se préparait à débarquer.

Né près de Manchester, ayant opté
pour la nationalité anglaise perdue par
ses ancêtres, gens du Kent partis au
XVIe siècle en Nouvelle-Angleterre,
John Starr avait fait ses études aux Arts
déco à Paris et était un dessinateur et
concepteur publicitaire réputé ( «En cet-
te année 1939, la France était couverte
de mes affiches pour un célèbre
pastis») lorsqu'il s'engagea. On avait
fini par l'affecter à une brigade écos-
saise alors stationnée du côté de
Rouen, mais il s'était assez vite retrou-
vé au pays. De fil en aiguille, le dessin
l'aidant que ne boudent pas certains
officiers qui lui demandent leur por-
trait, et parce que l'inaction lui pèse,
il rejoint enfin le jeune Spécial Orga-
nization Executive ( SOE ) qui doit
former des espions, assurer des sabo-
tages dans les territoires occupés par
les Allemands.

JOHN STARR - Force de caractère, humour : ahl ces Anglais I £

Maniement des explosifs, combats en
tous genres, sauts en parachute ou exer-
cices de survie, et ce peut être aussi la fa-
çon de voler une poule dans un poulailler
sans faire de bruit : encore fallait-il faire
ses preuves. Ses douze camarades et lui
le firent tant et si bien que, leur plastic
n'eût-il pas été « à blanc », le canal de
Manchester à Liverpool, qu'on leur oyait
commandé de paralyser, aurait pu l'être
et pour longtemps...

Parachuté une première fois, largué
« blind » c'est-à-dire seul au-dessus de
Valence, il organisa sur la Côte d'Azur, et
sous le nom de Jean-Pierre Meunier, artis-
te peintre, un réseau de subsistance pour
le maquis, eut comme complices la soeur
de Jean Sablon ou Jean Nohain. Revenu
en France en 1943, et dès lors dévolu à
«fortitude», John Starr sera arrêté à Di-
jon, puis transféré à Fresnes. On l'interro-
gera souvent avenue Foch. Sauvé du pe-
loton d'exécution, il fut déporté à Oria-
nenbourg-Sachsenhausen puis à Mau-
thausen, frôlant chaque fois la mort,
échappant à la pendaison, devant sa vie
à un concours de circonstances, à son
crayon, une fois aussi à un Allemand
bienveillant.

Rapatrié par la Croix-Rouge suisse, il
regagnera l'Angleterre avant de s'établir
une seconde fois à Paris où il rencontrera
sa femme, puis de jeter l'ancre ici, à Hau-
terive d'abord, commune à laquelle, sous

le couvert de la Saint-Vincent, il a beau-
coup donné de lui-même.

On bavarde... John Starr parle aussi
de son frère George, aujourd'hui décédé,
qui avait suivi la même formation que lui
au SOE, dirigea en France sous le patro-
nyme de « Colonel Hilaire » un réseau de
résistants. A la fin de la guerre, il se trou-
vait à la mairie de Toulouse, faisait le lil
de l'administration française lorsque de
Gaulle entra dans son bureau... Un An-
glais ! C'était un comble ! La conversation
devint vite « bloody », le ton monta el
parce que de Gaulle insistait, George
Starr lui balança un de ses jurons dont la
langue anglaise a le secret et qui aurail
fait rougir Cambronne. Bref, de quoi cou-
ler à Aboukir la flotte de l'amiral Brueys !

Quelques années plus tard, à Buckin-
gham Palace, George Starr fut décoré
avec d'autres de ses compatriotes par le
roi George VI. Quand on lui présenta
Starr, le souverain qui n'ignorait rien des
états de service de ceux qui avaient ho-
noré la couronne, lui demanda si c'était
bien lui qui, un jour, à Toulouse...
- C'est moi .',- répondit-il.
Et George VI se penchant à son oreille

lui glissa assez discrètement pour que les
autres ne puissent l'entendre.
- Triant you again...
Ce garçon avait servi deux fois son

pays !
0 Claude-Pierre Chambel

Canton contre communes
GRAND CONSEIL/ Répartition financière

ik | ouvel épisode des relations finan-

1̂ 1 cières canton-communes: le Châ-
teau propose une loi sur la cou-

verture de certaines dépenses de l'Etat
et des communes au moyen de recettes
affectées. Elle remplacerait la législation
de 1991 qui intégrait à l'impôt direct
cantonal l'ancienne contribution aux
charges sociales tout en lui garantissant
une utilisation dans le même sens.

Ces dispositions actuelles, explique le
Conseil d'Etat, induisent des effets im-
prévus. En raison notamment des sub-
ventions fédérales, les dépenses au titre
de l'assurance maladie ont diminué.
Mais cet allégement n'a profité que par-
tiellement à l'Etat alors que les com-
munes en bénéficient bien qu'elles ne
participent pas au financement de l'as-
surance maladie, et cela sous la forme
d'une diminution de leur participation
aux dépenses de l'AVS/AI et des pres-
tations complémentaires. La nouvelle loi
corrigerait cette situation tout en préser-
vant l'affectation sociale d'une partie de
l'impôt cantonal.

Derrière ce texte technique se profile
l'approche politique du Château pour
qui l'actuel effet de redistribution au

profit des communes est inopportun
alors que leur situation financière,
considérée dans son ensemble, esl
«bien moins difficile que celle de
l'Etat», /axb

¦ JUGES CANTONAUX SUPPLÉANTS -
Répondant à un voeu de la commis-
sion législative, le Conseil d'Etat pro-
pose que le Tribunal cantonal soit
complété par trois juges suppléants or-
dinaires désignés par le Grand
Conseil, dont un spécialiste en droit
public. En outre, la commission aurait
souhaité que les suppléants extaordi-
naires que le Tribunal cantonal man-
date lui-même en cas d'empêchement
d'un titulaire ou de surcharge passa-
gère soient à l'avenir élus aussi par le
Grand Conseil. Le Château estime que
c'est impossible pratiquement face au
besoin souvent pressant d'un rempla-
cement. Mais il propose d'inscrire clai-
rement dans la loi que ces renforts ex-
térieurs sont limités dans le temps et
réservés à des cas d'urgence. Ces si-
tuations devraient d'ailleurs diminuer
avec l'apport de suppléants ordi-
naires, /axb

Pas d'atteinte à l'honneur
COUR CIVILE/ Action contre «L'Exp ress »

A

cides feuilles des vendanges ou vi-
triolesques journaux de carnaval,
les limites de la satire sont parfois

difficiles à tracer. Ainsi le «Verjus», tra-
ditionnellement créé et diffusé par «L'Ex-
press» sous la forme d'un cahier supplé-
mentaire, représente-t-il dans son édition
du 22 septembre 1992 l'une de ses an-
ciennes journalistes, C. G., par le truche-
ment d'un montage photographique,
dans une tenue suggestive, pastichant les
annonces erotiques du célèbre 156.
Choquée, la journaliste intente une ac-
tion en réparation contre le journal. La
deuxième Cour civile du tribunal canto-
nal l'a déboutée hier, jugeant qu'il n'y
avait en l'occurrence pas atteinte à
l'honneur.

Offensée par cette parution, considé-
rant que sa dignité humaine et sa crédi-
bilité auprès au public en étaient affec-
tées, la journaliste invoque, peu après
les faits, l'atteinte à la personnalitée pour
demander la publication d'excuses et le
versement d'une indemnité pour tort mo-
ral résultant d'une atteinte à l'honneur.

La demande d'excuses part le 13 oc-
tobre 1992. Le 19 octobre, C. G. reçoit
une lettre lui signifiant son licenciement.
Le salaire est versé jusqu'au 31 janvier
1993. Du coup, un accord préalable sur
l'octroi, en 1993, d'une année de congé
sabbatique non payé, avec réengage-
ment prévu, se trouve ainsi dénoncé. La
journaliste fait alors opposition à cette
mesure, invoquant le licenciement abusif
et le non-respect du délai conventionnel,
qui, au terme de 13 ans d'engagement,
aurait dû être de 4 mois.

L'employeur n'étant pas entré en ma-
tière, la journaliste introduit une action
en réparation du tort moral consécutif à
une atteinte à l'honneur. Elle réclame
aussi le versement d'un mois de salaire
pour délai de congé non respecté et la
compensation du préjudice résultant
d'un congé sanction.

Pour le juge rapporteur, une publi-
cation satirique régulière comme «Le
Verjus », dûment présentée comme tel-
le, constitue un cadre suffisamment
clair pour éviter toute confusion. En
l'occurrence, il était impossible à un
large public de prendre ce montage
pour une réalité, et donc d'en venir à
douter de la moralité de la journaliste.
D'autant que 11 autres montages de
la même veine, représentant des per-
sonnalités de la région, figuraient
dans cette même page. Si la finesse et
le bon goût ne sont pas son fort, esti-
me le juge rapporteur, le but visé reste
clairement de faire rire ou sourire.
L'image et le texte n'étant ni blessants
ni choquants, l'infraction n'est pas
réalisée. Les prétentions de la journa-
liste - 2000 francs pour tort moral et
publication du jugement - sont donc
rejetées.

Par contre, pour le tribunal, les ac-
cords passés entre elle et son journal
ne prêtent pas à équivoque, aucun fait
nouveau de nature imprévisible n'étant
survenu dans l'intervalle. Les raisons
économiques, invoquées, ne peuvent
donc être retenues lors de ce licencie-
ment. La relation de cause à effet entre
la résiliation du contrat et la demande
d'excuses ne peut être écartée, il s'agit
donc d'un congé sanction. En consé-
quence, «L'Express» devra verser à la
journaliste licenciée un montant de
6223 francs, correspondant au mois
de salaire non versé, ceci pour non
respect du délai de résiliation du
contrat, 20.000 francs lui étant en
outre accordés au titre de dédomma-
gement pour congé abusif.

0 J. G.

# La 2me Cour civile était présidée par
Jacques Ruedin. Juges: Geneviève Joly et
François Delachaux. Greffier: Dominique
Deschenaux.

¦ RESTAURATEUR AGRESSÉ - Un client
attardé, installé malgré le mauvais
temps vendredi soir après 23 heures sur
la terrasse d'un restaurant de la rue
Fleury, s'est montré soudain agressif en-
vers le patron qui venait lui apporter son
café. Il lui a arraché sa bourse contenant
1 300 francs, l'a fait tomber brutalement
à terre avant de prendre la fuite. Dans
sa chute, le restaurateur s'est cassé le
coude et il a dû être conduit en ambu-
lance à l'hôpital. Le voleur court toujours
et une enquête est en cours./le

¦ CIRCULATION - Les infractions ain-
si que les accidents de la circulation

survenus dans le canton, en applica-
tion des articles 16 et 1 7 de la loi fé-
dérale sur la circulation routière
(LCR), ont nécessité l'examen de 297
dossiers par le Service cantonal des
automobiles et de la navigation du-
rant la période du mois d'avril
1994. Des mesures administratives
ont été notifiées durant cette même
période, soit: 43 avertissement, 38
avertissements sévères, une interdic-
tion de conduire des cyclomoteurs,
quatre interdictions de conduire en
Suisse à l'égard d'étrangers et 1 28
retraits de permis de conduire,
/comm

Le saint du jour
Les Gilbert sont des êtres modérés et
modestes, intelligents et créatifs. Réa-
listes, ils ne sont jamais pris au dé-
Eurvu et savent tirer parti de toutes

situations. En amour, ils sont parti- i
culièrement dévoués. Bébés du jour: /
ils surprendront par leur précocité et /
leur vivacité intellectuelle. £ T

Familles /
dans la guerre /
Professeur à la faculté des lettres » /
à Neuchâtel, Pierre Cenriivres li- /
vrera cet après-midi un exposé /
sur le thème «Des familles dans /
la guerre et dans l'exil: /
l'exemple de l'Afghanistan». A / 
17 h 15 au bâtiment principal
de l'Université. £

Communication(s)
4 La tranchée semi-cou-
verte de Vaumarcus, le
tunnel de Gorgier et le
tunnel de Sauges n'auront
plus de secrets pour vous
après votre passage au
pavillon d'information
N5/Rail 2000 à St-Aubin
(rue de la Poste), dont
l'inauguration aura lieu ce
matin à 10 h 45. £¦

Successions
Pourquoi, quand et comment rédi- »
ger un testament? Voilà bien une vas-
te et complexe question qui concerne
tout un chacun. Invité par l'AVIVO et
l'Union syndicale de Neuchâtel et de
Boudry, Jean-Fred Malcotti y répon-

dra cet après-midi à 14 h 15, à la
Cité universitaire de Neuchâtel. £

Trous
Un trou est là où rien n'existe, di-

sait Kurt Tucholsky. Roberto Casati,
assistant au séminaire de philoso-
phie de l'Université de Neuchâtel,
prononcera une conférence sur ce

troublant paradoxe, à 18 h à la salle
RE48 de l'Université. R
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¦ LAC FROID MAIS PROPRE - Le Labo-
ratoire cantonal a publié hier le premier
bulletin saisonnier de l'état sanitaire des
eaux de baignade. A l'exception des
endroits où le bain est déconseillé en
permanence (principalement les exu-
toires de station d'épuration et embou-
chures de rivières) et qui sont signalés
par des panneaux, l'eau est conforme
aux directives de l'Office fédéral de la
santé publique sur toutes les plages néu-
châteloises du lac de Neuchâtel et du
lac de Bienne. Vous pouvez y faire
trempette sans risque, à condition d'être
prêts à affronter une eau qui n'a que
dix degrés. Brrr. /comm-£

¦ AMBASSADRICE TN À BERNE - Par-
courant les villes suisses depuis le 28
avril à l'occasion du centenaire des
Transports publics du Littoral neuchâte-
lois (TN), Catherine, chauffeur d'auto-
bus, sera aujourd'hui à Berne sur la
ligne 12. Deux hôtesses l'accompa-
gnent pour proposer des excursions
dans la région neuchâteloise car l'Offi-
ce du tourisme est associé à cette pro-
motion. Après la capitale, l'ambassa-
drice des TN achèvera son périple de
13 villes par Winterthour , Zurich et
Bâle. /ats-£

Avis mortuaires,
remerciements
et naissances

en page 31

Les accidents sont relatés
en page 31



Septante ans
de flirt

Noces de platine
pour les époux Dumont

VOYAGE - Edwige et Georges
Dumont ont fait plus qu'Un bout
de chemin ensemble. pdp-JE

Q

uarante années durant, Georges
et Edwige Dumont ont séjourné
en Egypte. Ils ont vécu sous les

derniers rois Fouad et Farouk, et connu
les grandeurs et misères du colonialis-
me, avant d'être chassés en 1963 com-
me beaucoup d'Européens par les révo-
lutionnaires.

Enfant du siècle, Georges Dumont est
né le 26.7.1900 en Egypte, où son père
enseignait le français. A l'âge de 9 ans,
en compagnie de sa sœur il retournait
en Suisse avec sa mère, qui devait décé-
der peu de temps après. Recueilli par
une tante, il fera toutes ses classes dans
le canton de Neuchâtel.

Edwige est née à Saint-Biaise, le
24.2.1903. Agée de 15 ans, elle pre-
nait tous les jours le train pour se rendre
en classe à Neuchâtel. Au cours d'un
trajet, elle tombe sous le charme des
beaux yeux de Georges.
- Je courais les j eunes filles. Edwige

plaisait à un de mes amis. Nous avons
fait un pari, et j 'ai gagné. C'est un flirt
qui a duré, confie tout sourire Georges.

Son gymnase terminé, Georges s'ins-
crit au Polytechnicum de Zurich. Ne
pouvant se faire à la langue allemande,
il arrête ses études au bout d'un an. Par
l'entremise de son père, demeuré en
Egypte, il obtient une place dans une
grande maison de coton à Alexandrie.
Il quitte alors Neuchâtel, promettant à
Edwige de la faire venir, une fois sa
situation régularisée.
- Quand Georges est parti, tout le

monde m'a dit: tu verras, il va t'oublier,
note Edwige, mais j 'avais confiance.

Le 9 juin 1924, un bateau accoste
dans le port d'Alexandrie. Edwige,
âgée de 20 ans, en descend. Sur le
quai Georges l'attend. Il a tenu promes-
se. Elle est venue le retrouver et leur
mariage sera célébré le jour même.

Puis les années ont passé. Les Dumont
auront deux filles. Pour ses loisirs
Georges pratiquera la voile dans le port
d'Alexandrie et réalisera diverses excur-
sions dans le désert. Ils se rendront éga-
lement aux Etats-Unis et au Canada, où
l'une de leur fille réside.

De retour en Suisse, les Dumont s'éta-
bliront à Neuchâtel, où Georges tra-
vaillera encore plusieurs années à la
Neuchâteloise assurances. Amateurs de
scrabble, les Dumont joueront tous les
soirs ou presque.
- Je m'intéresse beaucoup à la poli-

tique et j e lis «Le Monde» pour les
articles de fond, confie Edwige, qui s'est
déjà fait une opinion sur l'objet des pro-
chaines votations fédérales. Edwige et
Georges ont fêté l'événement en famille:
ils étaient treize à table, mais ne s'en
formalisaient pas pour autant après
toutes ces années de bonheur et de joie
passées ensemble.

OP. DP

Equilibre bienvenu mais fragile
CONSEIL GÉNÉRAL/ Le rapport sur la gestion et les comptes 1 993 largement accepté

F

ace à un excédent de revenus certes
léger (225.790 fr), mais de onze fois
supérieur à celui prévu, on ne fait

pas trop la fine bouche. Le Conseil géné-
ral de Neuchâtel a donc adopté par 35
voix sans opposition, hier soir, le rapport
du Conseil communal sur sa gestion et ses
comptes en 1993. Sur des tons divers,
tous les groupes ont cependant souligné la
fragilité de la situation financière de la
Ville.

Porte-parole du parti le plus largement
représenté au Conseil communal, le socia-
liste Jean Studer a ainsi vu dans cette
radioscopie de la population qu'est aussi
le rapport de gestion de l'exécutif les
signes évidents que la ville est «durement
touchée par un environnement conjonctu-
rel extrêmement pénible», marqué par la
mise au chômage d'une personne de plus
par |our..
- Deux cinquièmes de la population

ont moins de 30.000 fr de revenu impo-
sable, la moitié ne dépasse pas 50.000 fr,
alors que 2,5% des contribuables paient
63% de l'impôt sur la fortune.

Quant au nombre de personnes au
bénéfice de prestations sociales, il a
exp losé, comme en témoigne, par
exemple, l'augmentation de 150% des
charges d'assistance, les 1299 personnes
âgées qui reçoivent des prestations com-
plémentaires ou les 279 chômeurs qui ont
eu recours à l'aide au premier emploi et
aux mesures de crise. C'est dire que, pour
le président du groupe socialiste, la situa-
tion de la population ne contribue pas à
garantir la situation financière de la Ville.
D'autant que la charge de l'endettement -
12,6% du produit de l'impôt - reste
importante: elle représente le produit des
impôts payés par toutes les personnes
morales..

Dans ce contexte, l'équilibre des
comptes apparaît à Jean Studer comme

«un suj et de satisfaction» à mettre princi-
palement au crédit de l'administration, qui
a appris à en faire autant qu'avant avec
moins de moyens. Pou>rait-on lui deman-
der encore plus? Ce ne sera «pas pos-
sible», estime Jean Studer. Au nom du
groupe radical, Jacques Perret a affirmé
sans ambages qu'il ne fallait pas se «leur-
rer sur la fragilité» du résultat obtenu en
1993. «Un bénéfice de l'ordre d'environ
six pour mille par rapport aux dépenses
ne nous permet pas d'avoir l'euphorie de
parler de situation financière assainie. Il
suffit que le résultat d'un seul contribuable
varie, et nous sommes ou avec le sourire
ou avec la mine défaite.»

La situation économique préoccupe les
radicaux, qui relèvent que «le montant
des pertes et abandons est cinq fois pour
important que le bénéfice réalisé», que le
nombre des faillites a augmenté et le pro-
duit de l'impôt sur le revenu diminué. Par
ailleurs, si Jacques Perret a salué la maîtri-
se des coûts et les sacrifices consentis par
le personnel communal, il ne partage pas
«l'avis euphorique du Conseil communal»
au sujet du désendettement à long terme
de 12 millions de francs. Car les engage-
ments financiers de la Ville ont, eux, aug-
menté de presque quatre millions et demi,
si bien que «Neuchâtel est dans le peloton
de tête de la dette par habitant».
- A long terme, on ne pourra dépenser

que l'équivalent de nos recettes.
Le Conseil communal «n'est pas eupho-

ri que et est conscient de la réalité» a
répondu la directrice des Finances Monika
Dusong. Il sait pac exemple qu'il devra
sans doute verser six millions de francs au
titre de l'aide aux chômeurs, soit nette-
ment plus que l'an dernier, et qu'il devra
faire face à de lourdes charges sociales
«pendant de nombreuses années».

Et la marge bénéficiaire réalisée est
vraiment faible. Monika Dusong a donc

demandé aux conseillers généraux de
laisser le Conseil communal «reconstituer
ses réserves». Autrement dit, la conseillère
communale n'envisage pas une éventuelle
baisse de la fiscalité avant 1997. Même si
les premiers bouclements «laissent entre-
voir une situation moins dégradée que
prévu pour 1994».

En début de séance, le Conseil général

a tacitement nommé Michel Perriraz (PS)
représentant de la Ville au Syndicat inter-
communal de l'anneau d'athlétisme du lit-
toral neuchâtelois et Philippe Loup, prési-
dent de la section locale du PS, membre
de la commission de l'Ecole supérieure de
commerce. Ces deux personnes remplace-
ront Jean-Luc Virgilio, démissionnaire.

0 Jean-Michel Pauchard

Le social préservé Déjà avant mai 1992
i - ¦>¦ ' I i.;. I -. -Nxdwla 9Dm .

Le président du groupe Ecosol Eric
Augsburger s'est principalement réjoui
de voir que la Ville a pu limiter ses
dépenses «à l'essentiel sans que cela
conduise à une polit i que de
restriction». Entre autre, le groupe
Ecosol a apprécié que les efforts entre-
pris n'aient pas eu «de répercussions
fâcheuses dans le domaine social»:
- La Ville a continué à assumer des

dépenses très importantes pour mainte-
nir des conditions de vie minimum à de
nombreux chômeurs en fin de droits ou
à des personnes âgées dont les rentes
AVS sont manifestement insuffisantes.
Mais avait-elle vraiment le choix, dans
la mesure où ces charges sont impo -
sées? Nous avons aussi la satisfaction
de constater que le bonus fédéral à
l'investissement et la création d' un
fonds extraordinaire destiné à encou-
rager la formation et à maintenir les
emp lois ont activé certains proj ets .
C'est finalement le contraire d'une poli-
tique frileuse aui a pu être mené. Dans
un contexte ae morosité économique
guère favorable aux investissements ,
une certaine amélioration du cadre de
vie a pu être développée.

A quoi s'ajoute I'«heureuse surprise»
de la réduction à 12 millions de francs
de la dette à long terme. Pourtant, Eric
Augsburger ne tient pas la situation

ERIC AUGSBURGER - «La reprise
n'aura que peu d'influence sur
le nombre de chômeurs». £¦

pour «idyllique»: «La reprise, si reprise
il y a, n'aura que peu d'influence sur le
nombre de chômeurs inscrits dans
notre ville.». En outre, Eric Augsburger
a «très présent à l'esprit que la santé
financière de la commune est étroite-
ment liée à la bonne marche d' un
grand contribuable». Voilà pourquoi
son groupe se déclare favorable «à
l'implantation de nouvelles entreprises,
dans un esprit d'ouverture et de respect
de l'urbanisme», /jmp

VIOLAINE BARRELET - «Le
navire communal pouvait ainsi
continuer sur sa lancée.» £

si continuer sur sa lancée, un capitai-
ne au long cours futé ayant transmis
la barre à «une capitaine» à l'esprit
averti.

Après avoir relevé divers points spé-
cifiques à la gestion de 1993, Violaine
Barrelet a relevé l'instabilité de l'équi-
libre actuel. Pour le maintenir «ces pro-
chaines années», elle a souhaité «une
étroite collaboration entre le Conseil
communal , l' administration et le
Conseil général», /jmp

Comment la ville de Neuchâtel est-
elle parvenue à maintenir ses comptes
dans les chiffres noirs alors que de
nombreuses collectivités publiques,
comme le canton et la Confédération,
accumulent les déficits? La présidente
du groupe libéral Violaine Barrelet a
rappelé nier que la Ville avait «pris le
virage au bon moment, poussée il faut
le aire par des circonstances particu-
lières»: la «grave crise conj oncturelle»
qui a commencé en 1989, avec son
cortège de départs d'entreprises, de
montée du chômage et des taux d'inté-
rêt, d'inflation élevée enfin.

Résultat: le budget déficitaire de
1991 était refusé par l'Etat, et le
Conseil général devait voter des
mesures d'économies d'urgence pour
ramener ce déficit à sept millions de
francs. Finalement, les comptes 1991
bouclaient avec «seulement» 2,4 mil-
lions de déficit.
- Nous ne reviendrons pas sur

toutes les mesures prises pour en arri-
ver là (...). Constatez s implement, a
demandé Violaine Barrelet à ses col-
lègues, que le Conseil communal et le
Conseil général de droite avaient déj à
bien redressé la barre des finances
communales lorsqu 'en mai 1992, une
majo rité de gauche arrivait au pou-
voir. Le navire communal pouvait ain-

La mécanique des femmes
THEATRE DES GENS/ Une création à hauts risques

La 
création de «La mécanique des

femmes» de Louis Calaferte, prépa-
rée par le Théâtre des gens pour la

deuxième quinzaine de juin reste dans
sa ligne de l'exploration des textes à
forte intensité et la mise en valeur des
pouvoirs du langage, mais le sujet cette
fois est franchement scabreux car il trai-
te de la théâtralité du sexe. Dans ce
spectacle, mis en scène par Hugues
Wûlser et tiré d'un livre paru chez
Gallimard en 1992, tout l'art consiste à
ne pas trahir l'auteur, sans franchir la
limite diffuse qui sépare l'évocation poé-
tique de l'obscénité. Chacun se trouve
ainsi confronté à ses propres angoisses,
fantasmes ou pudeurs. Le sexe et la
mort sont souvent associés dans cette

conception extrême et cruelle de situa-
tions qui n'épargnent personne.

A travers des dialogues brefs et percu-
tants, c'est la femme qui est en point de
mire, au niveau des instincts premiers, de
leur déclanchements et de leurs aboutis-
sements. Calaferte joue les mécanos pour
comprendre et exprimer ses désirs, ses
observations, ses expériences «La méca-
nique des femmes» est le dernier volel
d'une trilogie comprenant les «Episodes
de la vie des mantes religieuses» et «Les
filles d'Hécate». L'obsession du sexe y
apparaît comme une conjuration de la
mort. Elle n'en est que plus présente et le
désir de l'amour affectif ne veut pas dis-
paraître. La mécanique des femmes y
apparaît parfois fragile et peu d'hommes

s'en préoccupent. Il y a des trahisons qui
ne pardonnent pas et le ton général est à
la mélancolie, à l'impossible rencontre. Il
y a des répliques à trois rouages, impla-
cables tels que: «Dis-moi un mensonge -
Je t'aime - Salaud». D'un côté des fonc-
tionnements simplistes, de l'autre une
mécanique terriblement compliquée.

0 L. C.
0 «La mécanique des femmes», Théâtre

des gens, pavillon du Château, rue
Jehanne-de-Hochberg 13, Neuchâtel, les
16, 17, 18, 23, 24, 25 juin, à 201.30, et les
19 et 26 juin, à 19 heures. Mise en scène:
Hugues Wûlser , décor: Philippe Wyser,
éclairage: Cédric Pipoz. Avec Dominique
Bourquin, Christiane Margraitner, Isabelle
Meyer, Patrice de Montmollin.
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Des hôpitaux aux vignes
La 

discussion de détail du rapport de
gestion a notamment permis au direc-
teur des hôpitaux Jean-Pierre Authier

d'expliquer assez longuement le système
de rémunération des médecins qui tra-
vaillent en privé et semi-privé, en réponse
à une question de Raymonde Wicky (PS). Il
a notamment souligné l'évolution actuelle,
qui va vers une plus grande transparence.

C'est que le système aujourd'hui en
vigueur et que dérendent les tenants d'une
pure médecine libérale conduit à perce-
voir du médecin - pour l'utilisation qu'il
fait de l'infrastructure hospitalière dans le
cadre de son activité privée - 35%
d'honoraires estimés selon l'acte accompli
et non calculés sur une facture réelle. Cette
manière de faire n'a donné lieu qu'à «une
ou deux réclamations» ces 13 dernières
années, mais certains médecins préfèrent
que l'hôpital s'occupe lui-même de leur
facturation. Dans ce cas, l'hôpital prélève
25% des honoraires réels. Appliquée à
fous les nouveaux médecins, cette pratique
ne devrait pas, estime Jean-Pierre Authier,
être imposée sans dialogue à tout le corps
médical..

Jean-Pierre Authier a aussi demandé
beaucoup de prudence à ceux qui, com-
me Eric Augsburger (Ecosol) suggèrent

d'augmenter les tarifs d'électricité appli-
qués aux gros consommateurs:
- Ces gros consommateurs sont juste -

ment des industries ,, qu 'on cherche en
principe à attirer chez nous.

Pour faire bon poids, Cédric Léger (PL)
a enchaîné avec le dépôt d'un postulat qui
demande justement une baisse du prix de
l'électricité pour les gros consommateurs.

L'instruction publique a principalement
donné lieu au dépôt d'un postulat de
Françoise Bachmann demandant un
meilleur accueil en classes enfantines pour
les enfants de quatre ans, et d'un postulat
d'Aline Bandelier Baus pour une amélio-
ration de l'intégration des élèves d'origine
étrangère.

Pour sa part, le directeur de la Police
Didier Burkhalter donné le calendrier de
réalisation du plan de circulation et pro-
posé qu'avant qu'on augmente ses effec-
tifs, la police examine «à l'interne» com-
ment renforcer sa présence nocturne,
notamment auprès des établissements
publics encore ouverts.

Enfin, mais la liste n'est pas exhaustive,
le directeur des Domaines Biaise Duport a
volontiers admis que les vignes de la com-
mune devraient donner un résultat finan-
cier «au moins équilibré», /jmp

¦ __

Tranches
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Cordon bleu
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À VENDRE SUR LE L I T T O R A L N E U C H Â T E L O I S

Nord Grandson Maison paysanne grand volume nature vue 380.000. -
Moniezillon Grande propriété 11 pièces + parc luxueuse 4 mio
Hauts-Geneveys Appartement dans villa 4% pièces vue 370.000 -
Colombier Grande villa 8 pièces + jardin luxueuse 1,75 mio
Neuchâtel Maison de maitre 8 pièces + jardin sit. tranqu. + vue à discuter
Hauterive Villas-terrasses 514 pièces vue 180° dès 0,8 mio
Hauterive Maison historique XVI* + jardin viager partiel intéressant
Saint-Biaise Terrains à bâtir dès 700 mJ situation panoramique selon surface

j Saint-Biaise Maison XVII* 10 pièces + dép. parc à discuter
> Saint-Biaise Maison rénovée 3 app. pisc. couv. et vue 1,4 mio
i Saint-Biaise Maison villageoise 2 app. (5 + 2) cachet 400.000.-
: Marin Appartement 4V. pièces proximité bus 370.000.-
! Est de Neuchâtel Ferme rénovée 10 pièces + dép. parc 1,6 ha 2 mio

; Nous ovons d'autres propositions à vous faire - Contactez-nous !
I 53926-122

A vendre Neuchâtel à la rue des
Parcs

superbe 4% pièces
mansardé, 114 m2, grand séjour avec
cheminée, cuisine entièrement agen-
cée, terrasse aménagée, vue sur le lac
et la ville, place de parc, près des
transports publics et écoles.

Tél. 24 35 63. dès 17 h 30. 167504.122

A vendre, à 200 m de la gare de
Neuchâtel, dans garage souter-
rain,

2 places de parc
libres rapidement, vente séparée
possible.
Fr. 22.500.- l'unité.

Tél. (038) 24 77 40. 63«S4.122

A vendre à Cortaillod, proche des
commerces, des transports et des
écoles,

bel appartement neuf
de 51/. pièces, balcon, cave, grand
disponible, couvert pour 1 voiture et
place de parc, pour l'automne 1994.
Choix des finitions encore possible.
Tél. (038) 24 77 40. 53356-122

| •ÉCHANGE» l
Immeuble commercial et lo-
catif avec café-restaurant ,
possibilité de créer 4 apparte-
ments, volume 1 860 m3, contre
maison ou villa locative.
Faire offres, case postale 393, 2001
Neuchâtel.

28-1625/nOC

GLETTERENS /0fet
A VENDRE |MF[RU
A proximité du lac ^} LA/

VILLA
4% PIÈCES

Situation très tranquille.
Séjour avec cheminée,
cuisine agencée, jardin d'hivena7i84 i22

S?JS?S! Il
8 1564 Domdidier037/75 31 35 

A vendre ou à louer

Neuchâtel
- appartement avec vue sur le lac,

4% pièces, 106 m1.
A vendre

La Neuveville
- immeuble à rénover, surface 88 m2,

dans zone piétonne, comprenant 1 ma-
gasin et 4 « un appartement de
2% pièces. Fr. 460.000.-.

A vendre

Lignières
- ferme à rénover, 4000 m1,

Fr. 640.000.- fonds propres nécessai-
res Fr. 30.000.-.

Visite possible ou dossier à disposition.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 61 33 23. 187291 122

A vendre à Cortaillod, sur ie versant
Sud-Est, vue imprenable sur le lac et les
Alpes,

2 x 2 villas jumelles
sur plans de 4% pièces, buanderie, cave,
couvert pour 1 voiture et place de parc
sur parcelles en dégradé de 680 à
750 m2. Prix de vente de Fr. 495.000.-
à Fr. 530.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 53859 122

A vendre à Boudry, situation do-
minante, proche des transports pu-
blics et des écoles,

villa individuelle
de 4 chambres à coucher, cuisine
habitable fermée, salon, coin à
manger, cave et garage, sur parcel-
le de 836 m2, villa au sol 84 m2.
Tél. (038) 24 77 40. 53855 122

¦̂¦¦¦ J§JHH%
'Û A VENDRE ,67 ,76.122 ï
ra À BOUDRY ||
.„: dans un quartier de _™
$-. villas résidentielles, ïïï
jSE calme, vue, limite de j S.
4_ zone agricole —

l VILLA DE Ay2 PIÈCES m
|§j contiguë, comprenant : ggj
pg vaste séjour avec cheminée, _
«8. cuisine séparée, <¦»'
ggj - parfaitement agencée, £gj
» 3 chambres â coucher, «
S» 2 salles d'eau, sous-sol ™

gg excavé, garage, place de j£j
mm Parc <3e
fSo Nécessaire pour traiter: ^'$$ Fr. 70.000.-. M

A vendre au VAL-DE-RUZ

!• Gronde villa
I familiale individuelle!
4 chambres à coucher et 1 appartement de
2 pièces. Garage pour 2 voitures, tranquil-
lité absolue.
PRIX EXCEPTIONNEL Fr. 530.000.-.
Ecrire à case postale 393,
2001 Neuchètel. 167342-122

A vendre au Val-de-Ruz, magnifi-
que dégagement sur la vallée

petit immeuble
partiellement rénové, sur terrain of-
frant la possibilité de détacher une
parcelle à bâtir.

Tél. (038) 24 77 4P. 53857 122

Arrigo & Cie S.A.
Entrepreneur
Rue de Neuchâtel 19
2034 Peseux
Tél. 31 61 31
cherche à acheter sur le Littoral
neuchâtelois

TERRAINS À RÂTIR
en zone de moyenne et forte densité.

Adresser offres et dossiers complets à
l'adresse ci-dessus. ,87346 ,22

A vendre à Corcelles. situation domi-
nante, vue sur le lac et les Alpes

villa contiguë neuve
de 3 chambres à coucher, 1 bureau,
1 grande salle de jeux, 3 salles d'eau,
cuisine agencée, salon-salle à manger
avec possibilité d'installer une chemi-
née, cave, chauffage indépendant.
2 places dans le garage souterrain.
Tél. (038) 24 77 40. 53862 122

A vendre â NEUCHÂTEL

[•  IMMEUBLE l
de 5 appartements de 4 pièces avec
places de parc, rénovation en 1985.
Rendement locatif net 7 %.
Prix de vente Fr. 1.150.000. -.
Ecrire à case postale 393,
2001 Neuchâtel. 167343 ,22

W 

OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN IMMEUBLE
EN COURS DE TRANSFORMATION, À NOIRAIGUE

Le mardi 28 j u i n  1994, à 14 h 15, S alle du Tribun a l à Mô t i ers, l'Office
des poursuites du Val-de-Travers, à Môtiers, procédera à la vente aux
enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier
rang, de l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à F E R U G L I O
Marc o Bruno, d omicilié à Colombi er, à savoir :
Cadastre de Noiraigue : Parcelle 1031 (copropriétaire du 81, 83 et
1 033), plan f o l i o N° 2, bât imen t 262 m2, place-jardin 34 m2 (surface
totale : 296 m2). Il s'agit d'un immeuble (ancien hôtel de «La Croix-
Blanche») en cours de transformations profondes dont une partie seule-
ment est actuellement habitable.
Estimation cadastrale , 1986 Fr. 220.000.-
Assurance incendie 3087 m3, 1992 Fr. 1.200.000. -

Estima t ion of f ic ie l le , 1992/94 Fr. 1.100.000. -
Année de construction ou première estimation connue : 1902.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère à l'extrait
délivré par le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert qui pourront être consultés avec les conditions de vente
et l'état des charges à nos bureaux dès le 6 juin 1994.
Conf o rmémen t â la loi , la vente sera définitive et l'ad judica tion prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visi te de l'immeuble le me rcredi 8 j uin 1 994, à 14 h 15.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des
poursuites du Val-de-Travers, à Môtiers (tél. (038) 61 14 44).

O F F I C E  DES P O U R S U I T E S
,86326-124 Le Préposé : C. Matthey

^¦¦¦_-L@vHH_fe
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asè  ̂VENDRE ïj£
™î À COLOMBIER >*
BK3 dans un immeuble situé sS
Siïk au centre du village |SK¦ 3K-4J4 PIÈCES ¦
9H appartements bien aménagés, ï^|
Eas, construction soignée. „_.
5? Proposition de finarfcement ¦"
||| avec Fr. 40.000.- |g*

WÊ &A Pièces coût mensuel dès Fr. 787.- |
mm 4J4 pièces coûl mensuel dès Fr. 1072.- j

¦na OFFICE
I ! DES POURSUITES

lUIr DU VAL-DE-RUZ

RÉVOCATION
D'ENCHÈRES PUBLIQUES

D'UN IMMEUBLE À CERNIER
A la suite du retrait de la réquisition de vente, les enchères
publiques de l'immeuble appartenant à Patrice André Lorimier ,
à savoir l'article 1583 du cadastre de Cernier, annoncées pour
le 23 juin 1994, à 15 heures, à la Salle du Tribunal de Cernier,

N'AURONT PAS LIEU
Office des poursuites :

187293-122 Le préposé : M. GO NELLA

/ \
~D[ OFFICE DES POURSUITES

fc I DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN BÂTIMENT

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

Cadastre de Fontainemelon
Article 1231, aux Perrerets-Dessus, habitation, bureaux,
garages de 1300 m*.
:- Bâtiments 629 m2

j - place-jardin 580 m2

L'immeuble sis rue Bellevue 17 â Fontainemelon com-
'¦ prend un bâtiment dans sa partie nord et des garages
! enterrés dans-sa partie sud.
: Le bâtiment abrite les locaux suivants : sous-sols (partie
f est + ouest) : cave, atelier, locaux divers, garage; rez-de-
; chaussée (partie est + ouest) : bureaux divisés en deux
ji zones et pouvant être loués à deux locataires ; premier
' étage (partie est) : bureaux; premier étage (partie ouest) :

un appartement de 4Î4 pièces ; + 17 garages enterrés et
; 3 places de parc non couvertes (9 garages et trois places

de parc ont été cédées à un autre propriétaire).
Estimation cadastrale (1991 ) : Fr. 950.000.-

: Assurance incendie (1992) : Fr. 1.235.500.-

! Estimation officielle (1993) : Fr. 965.000.-

. Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura
i lieu conformément à la loi, l'état des charges, l'extrait du
j Registre foncier et le rapport de l'expert, seront déposés
' à l'office soussigné, dès le 11 mai 1994.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du

i commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger, ou par des sociétés dans

' lesquelles des personnes à l'étranger ont une position
1 dominante.

Le bâtiment pourra être visité le 10 juin 1994. Rendez-
vous des intéressés à 14 heures devant l'immeuble.
Renseignements : Office des poursuites de Cernier, Eper-
vier 4, téléphone (038) 53 21 15. 'i

Office des poursuites :
186207-122 Le préposé : M. GONELLA

• ^^^^

À VENDRE
Cudeaux-du-Bas à Cormondrèche

DIRECTEMENT DU CONSTRUCTEUR

APPARTEMENTS DE
VA pièces, dès Fr. 330.000.-
4% pièces, dès Fr. 360.000.-
ENTR ÉE EN JOU ISSANCE ÉTÉ 1995
>\

# Situation magnifique, tranquille, vue sur
. le lac.

Pour tous renseignements :
CTI Gestion immobilière S.A.
2004 Neuchâtel - Raffinerie 1
Tél. (038) 25 52 39. ^

167474-122

A Bôle,
à vendre

VILLA
INDIVIDUELLE

6 pièces,
très calme,

grande parcelle
arborisée,

garage séparé.

Tél.
(038) 42 21 55
dès 19 h 30.

127197-122

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmX

A vendre
A proximité du centre de Fleurier

( MAGNIFIQUE!
BÂTISSE

CONSTRUITE
1 EN 1850 1
• Un appartement (200 m2 habita-

bles), style et cachet .
• Deux appartements de 3 pièces.
• 50 m2 de locaux à usage profes-

sionnel ou autre.
• Très bon état.

BUCHS PROSPECTIVE
038/61 15 75 187316-122

M̂mmmmmmmmmmmmmmmmmMmMmW

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

en épargnant.

faites le pas
avec nous!
** 688

Venez habiter à

BEVAIX
Appartement 4'A pièces,

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

Mensualité
dès Fr. 1 '425 - + charges.

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

Mensualité
dès Fr. 885.- + charges.

Constitution des fonds propres
à définir. i67487-i22

VOUS CHERCHEZ À VENDRE
VOTRE IMMEUBLE EN PPE?

(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

Suite page 16



Des erreurs qui coulent cher
COUR CIVILE / Jugement attendu dons l'affaire du port de Cortaillod

• ¦ architecte et le bureau d'ingé-
I =__ nieur mandatés pour la construc-

jj tion du port de Cortaillod de-
vront supporter nonante pour cent du
dommage — cela dépasse trois mil-
lions de francs — causé par l'effon-
drement de la digue sud lors de la
construction. Quant aux dix pour cent
restants, ils seront à la charge du
martre de l'ouvrage, en l'occurrence la
commune. Ainsi en ont décidé hier les
juges de la première Cour civile du
Tribunal cantonal. Une décision très
attendue, qui intervient après une lon-
gue instruction devant déterminer les
responsabilités dans cette affaire qui
remonte à plus de six ans.

Un rappel des faits s'impose. Au
début de 1986, après bien des discus-
sions et un référendum, la population
accepte en votation un crédit de trois
millions pour l'aménagement des ri-
ves comprenant notamment la créa-
tion d'un port de petite batellerie (pour
deux millions). Les autorités manda-
tent un architecte, puis un bureau d'in-
génieurs et un géomètre. Lequel est
principalement chargé de l'implanta-
tion et du relevé de trois emplace-
ments de sondages dans le lac établis
sur la base du plan d'avant-projet de
l'architecte. Un avant-projet remanie
en cours de route, de façon à agrandir
la surface du port et en augmenter sa
capacité. Parallèlement, un bureau
géotechnique est aussi mandaté pour
les travaux de reconnaissances et
d'études géologiques.

Alors que les travaux de remblaya-
ges battent leur plein, la digue sud
s'effondre une première fois sur quel-
ques mètres le 14 septembre 1987.
Des relevés sont alors entrepris, qui
montrent d'une part l'existence d'une
dépression sous-lacustre, mais surtout
que la digue a été implantée plus au
large que prévu par les sondages. La
possibilité de combler la dépression
constatée est envisagée, mais se ré-
vèle impossible à réaliser. A ce mo-
ment-là, la commune émet des doutes
quant à la stabilité du terrain et de-
mande de revoir tout le problème. La
décision de reculer la jetée d'une dou-
zaine de mètre est prise et les travaux
reprennent. Pas longtemps puisque le
6 avril 1988, deuxième effondrement
de la digue, mais sur une vingtaine de
mètres cette fois. Aucun nouveau son-
dage n'est entrepris, mais les travaux
reprennent. Et le 19 avril, nouvel acci-
dent, fatal celui-là: la digue pique du

PORT DE CORTAILLOD - Après bien des déboires, il est aujourd'hui opéra-
tionnel, ptr- B-

nez sur une cinquantaine de mètres,
touchée-coulée pour le compte. Les
travaux sont stoppés définitivement.
Ils ne reprendront que bien plus tard,
à la faveur d'un nouveau projet de
terminaison du port — projet dont le
crédit a dû passer en votation popu-
laire à la suite d'un référendum. Fina-
lement, le coût global de la construc-
tion s'est élevé à cinq millions!

Dans leurs considérants, se basant
sur l'expertise d'un professeur de
l'EPFL, les juges ont conclu à la res-
ponsabilité presque entière de la direc-
tion des travaux, à savoir l'architecte
et le bureau d'ingénieur, tandis que le

géomètre a été mis complètement
hors de cause. Les autorités commu-
nales, qui savaient qu'il y avait un
grave problème après le premier ef-
fondrement, auraient dû insister pour
qu'une nouvelle campagne de sonda-
ges soit entreprise. Elles ne l'ont pas
fait. Elles voulaient aller vite en beso-
gne pour que le port soit rapidement
opérationnel. Surtout, elles ont fait
confiance aux spécialistes. Cela coûte
cher aujourd'hui.

0 H. VI
-

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

Dans ce royaume, Jeannot est roi
LA CHAUX-DE-FONDS/ La société d'aviculture a trouvé demeure au Bois du Couvent

Cal est les oreilles dressées pour
J certains, la patte recroquevil-

.: lée ou la crête raidie pour
d'autres que les protégés des avicul-
teurs se sont laissé admirer dans leur
nouveau royaume. Inauguré il y a peu
au Bois du Couvent par la société
d'aviculture de La Chaux-de-Fonds,
qui vient d'y installer six nouveaux
pavillons. Où, majestueusement, rou-
coulent et caquètent pigeons et pou-
les, et sautillent les lapins. Un cocorico
savouré par ceux qui n'ont cesse de
vouer une part importante de leur
existence à un hobby aussi doux qu'il

A VICULTURE - Alain Bringolf, conseiller communal, et Claude Sester, président de la société d'aviculture de La Chaux-
de-Fonds, avaient toutes les raisons d'être attendris en inaugurant les nouveaux pavillons du Bois du Couvent, the- JE

peut être picoré, et que l'industrialisa-
tion menaçait.

Crée en 1886 par quelques passion-
nés, la société d'aviculture vient de voir
ses lettres couronnées par la noblesse,
et point par la largesse comme certains
voudraient le faire croire, des élus qui,
en 1992, acceptaient le transfert des
pavillons au Bois du Couvent. C'est que
les menaces planaient sur la société,
auparavant installée aux Eplatures, sur
un terrain situé en zone industrielle. Ein
1985 déjà, un projet prévoyait l'im-
plantation de deux importantes indus-
tries de la ville sur ces parcelles, qui

donna des sueurs froides aux éleveurs.
La deuxième alerte sera décisive, qui
scella le sort des aviculteurs, en 1992
justement. Le Conseil général acceptait
la vente du terrain de 23.000 m2 à
l'entreprise Paci pour son projet «Car-
ré clair», qui suit pour l'heure son cours.
Poussés à déménager, et parce que la
poule n'avait d'or que la couleur de
son bec, c'est l'exécutif qui proposa de
libérer le terrain du Bois du Couvent,
où se trouvaient déjà huit autres pavil-
lons, proposant un crédit de 100.000
francs. Et aujourd'hui, toutes les parties
roucoulent de joie. Un bail de vingt ans

régit désormais la location de cet em-
' placement, en partie aménagé par les
soins de la ville, par le biais d'un chan-
tier de chômeurs en fin "de droit. Elle a
en effet déboursé quelque 92.000
francs pour réaliser la construction des
volumes de base, qui comprennent tous
une partie réservée aux cages et au-
tres clapiers, et un endroit, disons de
convivialité. L'aménagement de ces ba-
raquements fut par contre l'oeuvre des
membres de la société, qui compte une
soixantaine de membres, dont 35 ac-
tifs, se réjouit le président, Claude Ses-
ter.

— La ville a ainsi honoré ses respon-
sabilités, déclare pour sa part Alain
Bringolf, conseiller communal, et par
ailleurs éleveur assidu. «L'activité de
cette société est d'intérêt public pour
plusieurs raisons. Il est reconnu que les
petits éleveurs, par leur travail de sé-
lection, contribuent à sauvegarder un
patrimoine génétique diversifié. A ce
titre, l'aide communale se justifie plei-
nement».

Et dans les pavillons, comme pour
déclarer leur joie d'avoir gagné le
challenge cantonal parmi une douzaine
de sociétés d'aviculture, lapins, poules
et autres pigeons se manifestaient par
autant de roucoulements, caquètements
et couinements.

0 Th. C.

# D'autres nouvelles de La
Chaux-de-Fonds en page 15

MARIN-ÉPAGNIER/ Sous- voie piétonnier

Le 6 juin 1994 restera la date du
«débarquement» du comité référen-
daire à l'administration communale
de Marin-Epagnier. Hier, en effet,
des membres du comité réfrendaire
déposaient quelque 440 signatures
de citoyens marinois attestant de leur
volonté de s'exprimer sur le sous-voie
piétonnier prévu entre le village de
Marin et le hameau d'Epagnier, de
Chevalereux aux Sugiez.

- Dans l'ensemble, nous avons re-
cueilli un bon écho auprès de la po-
pulation, commente Marius Collin.
Nous n'avons pas couvert l'ensemble
du territoire de la commune mais
nous sommes parvenus à dépasser le
nombre requis de 402 signatures
parmi lesquelles se trouvent quelques
citoyens d'Epagnier.

L'objet du référendum? Un crédit
complémentaire de 130.000 fr. pour
la réalisation d'un passage piéton-
nier sous les voies du chemin de fer
BN entre Marin et Epagnier. Cette
réalisation avait été voulue et accep-
tée par le Conseil général de Marin-
Epagnier en 1986. A cette époque,
le crédit demandé était de 280.000
francs. Si le sous-voie n'a pas encore
été réalisé — alors que son inaugu-
ration devait marquer les festivités
du centenaire de la fusion entre Ma-
rin et Epagnier en 1988 — , ce n'est
pas en fonction d'un laxisme des au-
torités de l'époque mais bien en fonc-
tion de tergiversations et d'attentes
dues à des décisions importantes que
devait prendre la direction de la
ligne Berne-Neuchâtel au sujet du
doublement de la voie à cet endroit.

Aujourd'hui, les décisions sont tom-
bées. Le doublement de la voie est

renvoyé aux calendes grecques. Le
Conseil communal a donc décidé
d'accéder aux vœux du Conseil gé-
néral de l'époque en empoignant à
nouveau le projet. Si rien n'a été
changé au plan technique, huit ans se
sont passés et le coût de la vie a
augmenté... Ce qui fait que le Conseil
communal a présenté une demande
de crédit complémentaire de
130.000 fr. avant le début des tra-
vaux. Simplement afin de ne pas se
retrouver avec un important dépas-
sement de crédit sans en avoir averti
au préalable son Conseil général. Ce
faisant, il a déclenché la discussion.
Certains jugent en effet inopportun
de consentir une telle dépense (au
total, 410.000fr) pour un objet qui
n'est pas «à proprement parler indis-
pensable voire prioritaire».

Rappelons que la construction de
ce passage sous-voie avait été déci-
dée suite à la demande de nom-
breux habitants d'Epagnier qui
avaient été privés, au début des an-
nées 80, d'un passage sur voies fer-
roviaires les reliant au village de
Marin. Cette suppression découlait du
nouvel aménagement routier rendu
nécessaire avec la création du centre
commercial de Marin-Centre et de la
zone industrielle.

Si le référendum est déclaré vala-
ble après vérification des listes de
signatures, le peuple de Marin et
d'Epagnier tranchera alors en sep-
tembre, lors des prochaines votations
fédérales.

0 Ce. J.

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 15

Le référendum aboutit

D'une pierre
deux coups
VULLY - La popu-
lation a inauguré
son parc à animaux
et visité l'atelier
pour personnes
handicapées adul-
tes, jfc- B-

Page 17

% La Chaux-de-Fonds: la police a
un nouveau commandant Page i s

# Coffrane: le Lion d'Or n'intéresse
qu'un acquéreur Page 17

"QUAND
ON ME
CHERCHE...

187173-337

P

arlerions-nous allemand
qu'on devrait, et pas qu'une
fois, nous rire au nez, mais il

est des sorties qu'on ne peut
s 'empêcher de relever. S'adres-
sant dernièrement à la salle ve-
nue l'entendre, un digne confé-
rencier se présenta de cette fa-
çon:

— Permettez moi de m 'intro-
duire...

Il venait de dire qu'il était origi-
naire de Saint-Gall; un ange
passa.

Entrez seulement... j

Etant entendu que des verbes,
de leur usage comme de leurs
sens cachés, il faut savoir user
avec autant de précautions que
de bonheur, des rires feutrés
avaient fait tressaillir quelques lè-
vres. La secousse fut brève; trois
fois rien sur cette échelle de Rich-
ter. La faute est vénielle. Aurions-
nous été à sa place, et alors sous
d'autres cieux, cela nous aurait
valu l'enfer. Mais ce conférencier,
on l'a deviné, s 'il était courtois,
était tout aussi pressé ... d'entrer
dans le vif du sujet!

| 0 B.

Le billet de Benjamin
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SABLISOL
A S S A I N I S S E M E N T S

- Assainissement du béton et métal
- Elimination de graffitis sur support

béton, pierre et métal
- Antigraffitis

- Entretien et protection pierres
naturelles et carrelages

- Isolation périphérique
- Sols industriels sans joints
- Rénovation de façades

- Elimination des remontées d'eau
par électro-osmose

- Conduites forcées

- Antidérapant sur sufaces lisses,
baignoires, douche et carrelage

Malpierres 2 - 2088 Cressier
Tél. 47 31 31. 167163 696

165232-596 _ EUGENE BUHLER A FILS SA
SABLES ET GRAVIERS

IIII-̂ "̂™ _«_. RUE DES HELVETES
^̂ ^ * -m CH-2074 MARIN
r "̂ \W TEL. 038 33 30 14

W ĵjy 
FAX 038 33 68 
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B U H L E R
M A R I N

GRAVIERS RONDS ET CONCASSES
TRAVAUX LACUSTRES ¦ TRANSPORTS PAR EAU ET ROUTE ¦ FAUCARDAGE D^ALGUES

SERRIERES 038 31 33 27 - ESTAVAYER 037 63 22 88 - SUGIEZ 037 73 18 13
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VOTRE AGENT AUTOS-MOTOS
^SUBARU $ SUZUKI
^̂ ™̂ "̂ r̂ Cap »»r  l'év.s i .nl

Station-service 24 h/24 h V-r i»6228 a»
Bal

Route du Moulin 6 - 2087 Cornaux/NE - Téléphone 038/4711 17

rjLg ^L-r Hôtel-Restaurant de la Croix-Blanche
^3 ĵj^7 

2088 

CRESSIER ,67,60-we

ÎPWDB Hors-d'œuvre légers et variés
¦ iJUlfii de saison,
I ! SlPlïfl|t salades el crudités.

Fax (038) 47 3215 m . . . ~.» • •«MWW %%» Sorbets et pâtisseries maison.
I Fermé le mercredi

_ ______ __ 165233-598

J ̂ GRISONI SA .
foOiBrTôl Producteurs et négociants en vins

I \ -m h l Cave ouverte de 7 h à 12 h
/ \£W \ et de 13 h 15 à 17 h

f g ̂  ̂
"S Samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30

CRESSIER - Tél. 4712 36 - Fax 471210

JEAN-PAUL RUEDIN I hj L  I
Propriétaire-encaveur 1̂ w5_T ^-V^V /4ffl_m
... i -T- i_ - . i nu"-. ¦•UU-MUMBVins du Terroir neuchâtelois „; — ".TX n himi nl l  "in r  f III ) l II III ' -MmmîmmTmmmmmmCave ouverte —_LT!—- —— __r—m.̂ fl fl V-M
Tradition vi gneronne plus que centenaire ^^F^^MM
Route de Troub 4 2088 CRESSIER/Ntel ^Hr

<P 038/47 11 51 - Fax 47 26 05 \/
r ' 165234-596 

gilles gehrig rideaux ¦ tissus
décoration mobilier ¦ literie

— tapis ¦ stores
Valentine Grandjean-Gehrig

Louis-de-Meuron 3 . réfection
2074 MARIN-NEUCHÂTEL ^"ÎÏÏ^JÎS!?

Tél 33 49 27 contemporains
167161-696

rlTy 7£e tàécia/iô/e rut- tnerw/e c/e ùdu/e MèÈ ?*\\

JAROTEX , I IB
2088 CRESSIER-NE 038-47 13 73 I * *g

S TTueuel c/e / io/tôùctae Sut ootô Bà_> _r^3 (Z. / // Jrg <̂ /oé/iala&oti ae ve& metw/ef r m^T̂^ iL
\ ~  ¦ s / > 1

l_lk ancien  ̂ ef neurà MT&*\T̂J \
\\\^ HORAIRE; du nwdi lu wndradi 7 h 30-12 h. 13 h 30-18 h SAMEDI 9 h-12 h. 14 h-16 h'̂ //Vf ~\

I Arts S f̂PF graphiques

LES INTBÎCHANGEABIB
3MOMTURES

POUR 179.-

.̂ SL
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inlcHON MMWaNÏTK CWJtR g
SI 1015 33 33 50 53 16 16 §_____________________________________________________________________________________________

-&gj 0tf£S§ G.-E. VACH ER
s-li*™'*'"

*"* Producteur et
* &$M>*V£fL*A négociant en vins

CA VES DES
SAINT-MARTIN

• Cressier blanc 1993
• Pinot noir 1992
• Œil de Perdrix 1993
• Chardonnay 1993

166230 696

CRESSIER - Tél. 4710 59
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Informatique & gestion

LOGICIELS DE GESTION
COMMERCIALE - ÉQUIPEMENTS -
MAINTENANCE - DÉPANNAGE -

COURS ¦ ETC.
Votre PARTENAIRE

en informatique

LCD S.A.
La communication et le service

après-vente AVANT TOUT!
Route de Neuchâtel 46
(1" étage Centre Diga)

2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 60 70
Fax (038) 51 6516

^^^^^^^^^^^^^^^^^^
16523̂ 96

La nouvelle Peugeot 306 :
belle, belle, belle...

1̂ yT/ _~ry

La nouvelle Peugeot 306 Cabriolet 2.0
séduit à la fois par son design d'une
rare pureté et par son équipement raffi -
né : ABS, train de roulement de sécurité
ATC, jantes en alliage exclusives, lève-
vitres électriques, direction assistée et
capote électrique. Votre représentant
Peugeot se fera un plaisir de vous la
faire découvrir I

Garage

CORNAUX - Tél. 47 15 56

167162-596 PEUGEOT TO-LBOT BHj

# *̂U4i_5^
^A Â—WConstnictiontl'sppireliiéstriè

 ̂
SrÀlMOLI & FILS

# Tôlerie industrielle.
# Escaliers droit ou en

colimaçon.
# Aluminium.
# Atelier de mécani-

que.
# Serrurerie. 167159.596

#

^^ano-LOTO
Prés-Bersol 21, 2087 Cornaux.

Tél. 038/47 20 30.
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Sablisol 

— Entreprise spécialisée
Chemin des Malpierres 2 — Cressier

À NEUCHÂTEL — Travaux d'assainissement du béton à l'a Eglise rouge » (6000 ra.1). clg-JE

Toujours à la recherche des techniques et produits les plus perfor-
mants, l'entreprise Sablisol dispose de vrais professionnels pour
l'utilisation de la physique du bâtiment.
Notamment spécialisée dans l'assainissement des ouvrages en bé-
ton, Sablisol emploie un nouveau système révolutionnaire dans la
protection à long terme des armatures, n s'agit de l'application
d'une imprégnation pénétrant dans le béton carbonate, qui rend
l'acier résistant à la corrosion et permet de réduire au minimum les
travaux de réparation. Par ailleurs, outre la protection antigraffiti ,
grâce à un nouveau procédé, Sablisol se charge de l'enlèvement
de ces «peintures sauvages » réalisées sur les supports non proté-
gés.
Dirigée par l'ingénieur civil Pierre Jaquier, Sablisol est aussi à
même d'assurer l'étanchéité de balcons et la pose de sols en résine
«Epoxy » ; parmi ses nombreuses activités. / M-

Deux
nouveaux
systèmes



Vérités à voir ou à revoir
BOUDRY/ Les hommes de François Silvant

M

adame Pahud n est plus. Elle a
posé son tablier ef ses lunettes

- pour une retraite bien méritée.
Mais son géniteur, François Silvant, n'a
pas quitté les planches pour autant. Il
se produira demain à la salle de spec-
tacles de Boudry, dans le cadre du
75me anniversaire du football-club
boudrysan. L'humoriste présentera sa
dernière création, «L'Homme est pous-
sière, retourne à la poussière et je
passe l'aspirateur». Après les dames,
voici donc venu le temps des messieurs.

Le nouveau spectacle de Silvant ne
manque pas de sel. Il fait défiler
l'homme dans toute sa splendeur.
D'abord la création, version délirante:
la rencontre entre Adam, Eve, Cro Ma-
gnon et Homo Sapiens. Ensuite, suivront
ces messieurs du vingtième siède.

François Silvant pose un regard sans
complaisance sur les travers des mâles.
De monologues en dialogues, l'humoriste
ouvre une palette de sujets: l'égoïsme, le
machisme, l'arrivisme ou encore la
sexualité. Un ange passe, tel un fil con-
ducteur. Silvant s'est emparé des mots. Il
les décortique, les ouvre. Les idées, les
doubles sens et le vrai sens apparaissent
comme une évidence sous de fantasques
détours. En jouant avec les expressions
du visage et les attitudes corporelles, en
multipliant les accents ou les intonations,
l'humoriste met à nu avec tact et finesse
des vérités peu glorieuses du mâle. A
voir et à revoir.

(En première partie de soirée, ceux qui
auront fait le déplacement à la salle
boudrysanne pourront apprécier une
démonstration de rock'n roll que présen-
teront les Dynamic-Dandies, de Boudry.
/phr

# «L'Homme est poussière, retourne
à la poussière et je passe l'aspirateur»,
spectacle de François Silvant, demain
salle de spectacles, à Boudry (20 h). Loca-
tion: Banque cantonale neuchâteloise, à
Boudry, tél. 038/4231 07. FRANÇOIS SILVANT - L'humoriste parie des mâles, à sa façon. j e .

Une thérapie
vaut mieux

que la prison
&jjjij| haque fois que P.M. çomparais-
jPSj sait en justice, il clamait sa ferme
ij volonté de se sortir de l'enfer de

la drogue. Mais, ce n'était là que vai-
nes paroles de toxicomane. Hier, il s'est
retrouvé devant le Tribunal correction-
nel de Boudry, sur préavis du procureur
général qui se déclare favorable à une
mesure médicale que seule cette ins-
tance est habilitée à prononcer.

La dernière condamnation de P.M.,
aujourd'hui âgé de 25 ans, remonte à
une année. Il assurait alors pouvoir s'en
sortir avec l'aide d'une religion japo-
naise. Hélas, il a rechuté! Selon l'acte
d'accusation, il est prévenu d'avoir con-
sommé 44 g de haschisch, 5 g de co-
caïne et 36 g environ d'héroïne.

Pire, il a vendu entre 4,3 et 8,8 g
d'héroïne entre décembre 1993 et le
27 janvier 1 9941 II en a aussi offert
quelque 3g à des toxicomanes de la
région.

Aux yeux du procureur général, c'est
l'avenir de l'accusé qui est le plus im-
portant et le moyen le meilleur pour
l'aider à rompre avec sa dépendance
aux stupéfiants. Aussi, requiert-il qua-
tre mois d'emprisonnement ferme,
peine à suspendre au profit du traite-
ment ambulatoire en cours.

Si ce dernier se révélait insuffisant
par la suite, il pourrait être plus con-
traignant jusqu'à son exécution en mi-
lieu fermé. Il s'agit moins de punir que
de soigner! Pour sa part, la défense
propose à titre de sanction trois mois
d'emprisonnement, plaidant la respon-
sabilité pénale restreinte de son client
et le sursis qui pourrait être conditionné
à la poursuite du traitement actuel.

Après délibérations, les juges con-
damnent P.M. à quatre mois d'empri-
sonnement et 1 lOOfr. de frais judiciai-
res. Ils révoquent un sursis accordé en
avril 1991 assortissent cinq jours d'em-
prisonnement. Ces deux peines sont sus-
pendues au profit du traitement médi-
cal ambulatoire en cours.

0 M. B.
9 La Cour était composée de Daniel

Huguenin, président, Gilbert Philippin el
Jean-Pierre Robert, jurés. Quant au siège
du Ministère public, il était occupé par
Thierry Béguin, procureur général.

Les forestiers
n'échappent pas

au stress

NEUVEVILLE

L

"«-< Association des forestiers du Jura
bernois (AFJB) s'est réunie ven-
dredi à La Neuveville. Une partie

des 113 membres étaient présents. La
journée avait débuté par une excursion
sur l'île Saint-Pierre. Dans son rapport, le
président Willy Noirjean a précisé que
le marché du bois semble reprendre de
la vigueur. La profession se porte assez
bien et quatre apprentis ont réussi leurs
examens l'an passé. Quant à l'état des
forêts du Jura bernois, malgré quelques
coups de vent l'année passée, il ne s'est
pas aggravé.

Mais la préoccupation principale des
forestiers est tout autre. François Sand-
meyer, de la section des forestiers-bû-
cherons et bûcherons, a souligné le man-
que de dialogue existant parfois sur les
chantiers entre les différents corps de la
hiérarchie forestière. Le métier de garde
forestier a évolué. Il est devenu particu-
lièrement stressant, de plus en plus ad-
ministratif et certains gardes sont plus
rarement sur le terrain. Ce manque de
présence crée des problèmes de rap-
ports professionnels avec les forestiers-
bûcherons et les apprentis. Tensions et
malentendus troublent la quiétude de la
forêt. Davantage de dialogue pourrait
améliorer cette situation et permettre un
meilleur suivi des chantiers et des ap-
prentis. François Sandmeyer a invité les
membres présents à renouer ce dialo-
gue ou à l'instaurer s'il est inexistant afin
de permettre une meilleure collabora-
tion à l'avenir. Et comme l'a souligné
Nicolas Bessire, ingénieur forestier de la
bourgeoisie de La Neuveville, un travail
bien organisé est la meilleure prévention
contre les accidents.

Le sort de la fabrique de papier de
Rondchâtel à Pery inquiète particulière-
ment l'association. On a appris lors de
l'assemblée que la fabrique venait
d'être rachetée par Vigier et que la
direction de cette dernière s'était enga-
gée à faire tourner la fabrique de pa-
pier encore pendant deux ans.

TRAVAIL EN FORÊT - Aussi syno-
nyme de stress. &

Le comité de l'AFJB désire se rensei-
gner au plus vite à ce sujet et tenter de
maintenir cette exploitation le plus long-
temps possible. Sur le souhait d'un des
membres présents, le comité s'engage à
réagir au sujet des différents projets de
révision de la loi cantonale forestière,
afin que cette dernière tienne compte
des difficultés que peut connaître la pro-
fession. Pour terminer, le comité a pro-
posé d'envoyer à l'avenir le procès-
verbal aux membres avant l'assemblée
générale. Ainsi, le procès-verbal n'aurait
pas besoin d'être lu devant tout le
monde et du temps pourrait être gagné.
Mais cette proposition a été refusée. Les
membres aiment à se remémorer sur
place les événements passés et préfè-
rent éviter une dépense de papier inu-
tile. La protection de la forêt passe aussi
par là.

0 P. D. L

L'homme de la situation

—— LA CHAUX-DE-FONDS 
POLICE/ Pierre-Alain Gyger nouveau commandant

lp?e successeur du commandant Leh-
I mann est connu, la surprise n'est

d'ailleurs que partielle. Le Conseil
communal a enfin donné réponse aux
supputations qui animaient le corps de
police de La Chaux-de-Fonds depuis
que son commandant avait signifié, à
la fin de l'année dernière, son désir de
bénéficier d'une retraite anticipée.
C'est le premier-lieutenant Pierre-Alain
Gyger qui a été désigné, et qui pren-
dra officiellement ses nouvelles fonc-
tions le 30 novembre. De l'avis de
l'exécutif, «ce sera l'homme de la situa-
tion».

Etre commandant de police et de
surcroît à La Chaux-de-Fonds n'est pas
chose aisée. «Mais le poids de l'affaire
a totalement disparu», déclare Jean-
Martin Monsch, conseiller communal et

directeur de la police. L'affaire? Celle
qui avait ébranlé le corps il y a trois
ans, lorsque avait éclaté le scandale
des faux Lacoste. Scandale qui avait
provoqué la chute rapide du comman-
dant de police d'alors, Gilbert Sonde-
regger. C'est à ce moment que le pre-
mier-lieutenant Jean-Pierre Lehmann
s'était vu confier le commandement des
troupes . chaux-de-fonnières. «Cet
homme d'expérience aura, dans cette
période difficile, fait revenir le calme
dans une maison où les dissensions
étaient fortes.»

Mais aujourd'hui, c'est un chapitre
que l'histoire ne retiendra que dans ses
archives. La sérénité est de mise. Et
c'est parmi 19 candidats potentiels que
le premier-lieutenant Gyger a été
choisi. «Même si nous avions mis le
poste au concours, afin d'élargir peut-
être l'éventail des candidats, c'est avec
beaucoup de confiance que le Conseil

communal a porte son choix sur Pierre-
Alain Gyger, l'homme de la situation».
Sa carrière est «exemplaire». Elle a vu
cet homme de terrain gravir rapide-
ment tous les échelons hiérarchiques de
la police depuis son entrée en fonction
en 1980. Mécanicien de précision à la
base, Pierre-Alain Gyger est âgé de
43 ans et possède un curriculum vitae
aussi riche qu'«impressionnant». Ses
nouvelles tâches seront multiples, et l'in-
téressé souhaite les accomplir «dans le
même état d'esprit et de collaboration
qui anime le corps actuellement».

Quant au lieutenant Jean-Louis Froi-
devaux, il arborera les galons de pre-
mier-lieutenant. «Le nouvel état-major
sera fort et compétent, car empreint de
complémentarité» a encore ajouté
Jean-Martin Monsch, convaincu
«d'avoir fait le bon choix».

0 Th. C.

DEUX-LACS

M CENTRE DE RENCONTRE - Inté-
ressante conférence, demain à
20hl5, au Centre de rencontre mari-
nois. Yves Dothaux viendra présenter
le Népal sous toutes ses formes. Il le
fera au moyen de diapositives et
entaillera son discours de nombreuses
touches anecdotiques. Rappelons que
l'entrée à la conférence est libre et
que toute personne séduite par le
sujet — ou par le conférencier... —
est cordialement invitée à se rendre à
l'espace Perrier, salle Epagnier. /cej

¦ CENT UN ANS - Le 3 juin der-
nier, Rose Richard, maman de Blanche
Grisoni. entrait dans sa I02me année
entourée de sa famille. A cette occa-
sion, Bernard Cicot, secrétaire géné-
ral de la chancellerie d'Etat, Lucien
Vautravers, président de la commune
de Cressier et Jean-Pierre Thiébaud,
administrateur communal, lui présen-
taient également leurs vœux. Le comi-
té du home Saint-Joseph était repré-
senté par François Ruedin. /sh

¦ PIANO À LA CHAPELLE - Ca-
dre enchanteur pour récital non moins
élégant: la pianiste neuvevilloise Mar-
lène Mûller présente en effet demain,
à 20 h 30, à la Chapelle des Dix Mille
Martyrs (vieille ville du Landeron), un
programme pour le moins varié, puis-
qu'il s'agit de celui qu'elle doit jouer,
quelques jours plus tard, à son exa-
men de diplôme supérieur de piano
au Conservatoire de Neuchâtel (pro-
fesseur Marc Pantillon). Le programme
prévoit des oeuvres importantes et
difficiles: Six partitas, ou suites alle-
mandes de J.-S. Bach; la sonate opus
109 de L van Beethoven; Vingt re-
gards sur l'enfant Jésus d'O. Messiaen
et, en feu d'artifice, la Rhapsodie hon-
groise No 2 de F. Liszt. La collecte à
la sortie sera faite en faveur de la
paroisse catholique du Landeron, or-
ganisatrice de ce concert, /cej
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L'entreprise de Neuchâtel Leomeuble SA vient d'inauguer ses nouveaux locaux, à l'avenue
des Portes-Rouges 46, après d'importants travaux de transformation. Installés durant six ans
à cette même adresse, mais au-dessus du magasin Migros, Eugenio Leonetti et son épouse
sont descendus de deux étages pour offrir à leur clientèle une surface d'exposition trois fois
plus grande qu'auparavant, soit environ 1500 m2. Par conséquent, on y trouve un choix
encore plus vaste dans les domaines de l'ameublement (rustique ou moderne) et de la literie.
Rappelons que la maison Leomeuble SA est aussi une entreprise spécialisée en déménage-
ments. Clg- M- 187364-337
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Nouvelles tenues
pour la troupe

JURA BERNOIS

r

res de 1 500 hommes du canton du
Jura, du Jura bernois et de Bienne
romande sont entrés en service hier

.avec le régiment d'infanterie 9 (rgt înl
'9). Ils toucheront d'emblée le solde de
leur nouvel équipement, notamment les
inouvelles tenues d'assaut 90.

Dans les régions de Zweisimmen / La
Lenk / Gstaad (EM rgt inf 9; bat fus 21
et bat fus 22), ainsi que dans le sud du
canton de Fribourg (bat inf 9), la troupe
jurassienne effectuera, jusqu'au 24 juin,
son dernier cours de répétition avant
l'entrée en vigueur de la réforme «Ar-
mée 95». Le rgt inf 9 sera exceptionnel-
lement amputé de son bat fus 24, lequel
mobilisera à mi-octobre à Wallenstadt
où il servira de bataillon d'application à
disposition d'un cours central d'officiers.

Après avoir touché le nouveau fusil
d'assaut (fass 90) et les grenades à
main 85 l'an dernier, les sodlats du rgt
inf 9 recevront dès le début de ce cours
le reste de leur nouvel équipement, en
particulier les nouvelles tenues d'assaut
90, dont la tenue thermique, le sac de
montagne, etc. Ceux qui le désirent
pourront garder l'essentiel de leur an-
cien équipement, les autres le rendront
a l'arsenal.

Sur le plan militaire, différents thè-
mes seront exercés durant ce cours de
répétition: en particulier la garde ar-
mée et le combat en zone urbaine.

La participaiton de certaines unités à
l'organisation de la course des Crêtes
du Jura et la réalisation de travaux de
construction à La Lenk constitueront
d'autres activités, plus ponctuelles,
d'une partie du rgt inf 9.

Pour ce cours de répétion 1994, le
commandant du rgt inf 9, le colonel
Charles Socchi, de Courfaivre, s'est
donné les objectifs suivants: s'adapter
au nouvel équipement 90 et l'utiliser
avec toutes ses possibilités, respecter
l'environnement par un savoir-vivre di-
gne d'un «Régiment 9 tout neuf», ap-
pliquer et faire respecter les mesures
de sécurité partout et toujours — y
compris pour la circulation — , renfor-
cer l'esprit de corps, poursuivre enfin
les efforts d'information à tous les éche-
lons et dans tous les domaines, /comm

Le Vapeur
Val-de-Travers

en fête
I

l n'y a pas de fumée sans Vapeur
Val-de-Travers (VVT). L'une et l'au-
tre seront d'ailleurs visibles ce sa-

medi, date de l'inauguration du troi-
sième dépôt, lors de la présentation
des nouvelles acquisitions et du bap-
tême du nouveau wagon restaurant
du VVT!

Ce samedi donc, qui coïncidera
par ailleurs avec la circulation «nor-
male» des trains à vapeur, le VVT
convie quiconque à aller découvrir
ses nouveautés, la manifestation offi-
cielle débutant à 15h30 à Saint-
Sulpice. Auparavant, il sera possible
d'empruner les trains à vapeur pour
un Saint-Sulpice-Travers et retour.
Les «ferrovipathes» ont pour cela
rendez-vous à 13hl5  à la gare
saint-sulpisane. Ils seront de retour
pour assister à la manifestation.

Moins drôle en revanche est la dé-
couverte faite par les bénévoles du
VVT. Les neuf wagons entreposés
aux Verrières ont subi force dégâts:
sièges démontés, fenêtres ouvertes et
autres porte-bagages volés sont les
conséquences de visites... inattendues
et inopportunes. S'agit-il de quelque
collectionneur ou, plus simplement, de
quelqu'un ayant confondu les wa-
gons du VVT avec ceux des CFFÎ,
s'interrogent les propriétaires.

Toujours est-il qu'il s'agira à pré
sent pour le VVT de réparer les dé
gâts. Et, plus difficile encore, de re
trouver les pièces manquantes, /ssp

Entre îlot, giratoire et radar
COUVET/ La première étape de modération du trafic devant les élus

pSa modération de la circulation à
|_4 Couvet? On avait fini par hocher

:_tj la tête de droite à gauche —
depuis le temps qu'on en parlait et
qu'on ne voyait rien venir. Il faudra
dorénavant apprendre à lever le
pied. Et à baisser le nez sur le comp-
teur. La première étape de modéra-
tion du trafic sera soumise vendredi
soir au Conseil général de Couvet:
zone limitée à 30 km/h, construction
d'un giratoire et aménagement d'un
îlot. Mais, encore, contrôles de vi-
tesse renforcés sur La Pénétrante ou,
le cas échéant, acquisition d'un ra-
dar.

La modération du trafic à Couvet
avait fait l'objet d'un rapport établi
en 1 990 par Lydia Bonanomi. Lequel
rapport fut ensuite présenté au Ser-
vice cantonal des ponts et chaussées,
puis, en 1 992, mis en consultation
auprès des groupes politiques et des
commissions concernées. L'accueil du
projet, réalisable par étapes, fut
«globalement» positif.

Vendredi soir, l'exécutif covasson
soumettra donc aux conseillers géné-
raux la première étape de modéra-
tion de la circulation. Laquelle pré-
voit tout d'abord des mesures de
police. Couvet interviendra en effet
auprès de la police cantonale pour
que les contrôles de vitesse sur la
Pénétrante soient intensifiés. Le cas
échéant, la commune prévoit l'achat
d'un radar. De toute manière, le
panneau de vitesse (60 km/h) sera
déplacé vers l'ouest et, à terme, le
Conseil communal opte pour que la
vitesse en localité soit limitée à
50 km/heure. Pas seulement.

Le projet prévoit également la
création de quatre secteurs limités à
30 km/heure. Mais l'exécutif propose
de faire une première expérience
dans le secteur délimité par la Péné-
trante, la rue Emer-de-Vattel et la
rue du Quarre.

Le choix de ce secteur est en réali-

te motivé par l'implantation du Cen-
tre commercial. «Il convient de tout
faire pour conserver au quartier con-
cerné son caractère convivial en dis-
suadant le trafic engendré par le
Centre commercial d'utiliser des rues
à vocation essentiellement résiden-
tielles.» Le coût de pareil aménage-
ment est devisé à quelque 25.000
francs.

Autre cheval de bataille: la cons-
truction d'un giratoire à l'entrée de
la localité, près de l'ancienne pati-
noire. Cette réalisation, liée elle
aussi à la construction du Centre
commercial, affiche un coût total de
450.000 fr., dont une partie sera
prise en charge par le promoteur
dudit centre, à hauteur de 1 54.000
ou 225.000 francs. Cela dépendra

de l'acceptation ou non par le légis-
latif covasson de subventionner la
réalisation de 1 3 logements à loyer
modéré (à l'ordre du jour de la
séance de vendredi). A noter qu'une
étude est en cours, qui dira si le
montant total, duquel il conviendra
de déduire la subvention cantonale,
peut être abaissé.

Enfin, pour un coût de 14.000 fr.,
l'exécutif propose d'aménager un
îlot sur la Pénétrante, à la hauteur de
la rue J.-J. Rousseau. C'est en effet à
cet endroit que les enfants venant
des quartiers nord-ouest traversent
la Pénétrante.

Projet novateur? Certes, mais pour
le Val-de-Travers seulement, a dit
hier soir le Conseil communal.

0 s. sP.

Un bénéfice inespéré
Vous avez dit comptes 1993?

Ceux de la commune de Couvet, sou-
mis vendredi soir aux élus, affichent
un bénéfice de près de 70.000 fr.,
alors que les prévisions budgétaires
laissaient elles apparaître un excé-
dent de charges de près d'un demi-
million de francs.

Bénéfice inespéré, certes. Mais
qu'il convient de prendre avec
nuance. Ce résultat est partiellement
dû à des éléments qui ne se répéte-
ront point. Tel le chapitre «Impôts»,
avec 5,3 millions de revenus nets,
( +46.000 fr. par rapport au bud-
get). A l'instar de l'état, à des bais-
ses de salaires aussi. Les «Charges
du personnel», avec 3,6 millions,
sont inférieures de 5% aux prévi-
sions budgétaires.

Dans la foulée, d'autres dépenses,
liées aux répartitions cantonales ou
intercommunales pour lesquelles les

montants à budgétiser sont imposés,
ont «fait mieux» que les prévisions.
Ainsi, l'école secondaire (-104.000 fr.),
les hôpitaux (-78.000 fr.) ou les homes
pour persones âgées (-31.000fr.).

Comme cela est désormais le cas
partout, ou presque, les comptes
1993 sont le reflet d'une gestion
rigoureuse, là où il est possible de le
faire, s'entend.

Si la situation financière de la
commune de Couvet s'est nettement
améliorée, il n'en reste pas moins
que la localité reste fortement en-
dettée, avec une charge de la
dette qui se monte à 1,9 million de
francs. Depuis deux ans, aucun em-
prunt n'a été fait. Avec, notam-
ment, la réalisation prochaine et
probable d'un centre sportif, Cou-
vet met tous ses espoirs dans la
péréquation financière, /ssp

¦ BUREAU DU LÉGISLATIF - Des
différentes nominations qui étaient ins-
crites à l'ordre du jour de la séance
de vendredi, le Conseil général des
Verrières a nommé le nouveau prési-
dent de son bureau. Un bureau qui
présente désormais le visage suivant:
Marc Guenin, président; Biaise Cand,
vice-président; Jean-Louis Jornod, se-
crétaire , et Alexis Garin, secrétaire-
adjoint, /ssp

S———— ~———-TB? K -̂UU&l i|, ,̂
,
!̂ !t

llUU , ' "M 'W,' r">"
, , ;. _^m^m

_^_^^
m^^^^^^ ,̂

¦

Inmobilier^lSI
Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 121.
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Cherchons
à acheter

VILLA
grandeur moyenne.

I
Tout confort
avec jardin.

Près transports
publics.

Prix abordable.
Région
Boudry-

Saint-Blaise
Ecrire à

L'Express
sous chiffres

122-4023
2001 Neuchâtel.

127153-122

MIREMONT S.A.

IMMEUBLE À VENDRE
La Chaux-de-Fonds

Situé à l'entrée de la ville
en venant de France

36 appartements
t̂ 

un 
atelier

.̂ ^Sk de fournitures
s ^0 \Jg S&  j|x d'horlogerie

.xjjj fg£|Sj$&g  ̂ ;<9Jg et bureaux

P̂ P̂ iilfeiïS Hf "* 4 9ara9es
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19 
places 

de 
parc

^
f§|f|e  ̂_4f Terrain de 2513 m2.

2*s*5̂ ni|f^5 "m Mise en vente :

^ sSfélliiS M Ff' 4 000 000 _
'

î SS aUl1̂  ̂-jS ou en nom Pr°Pre-
_f«̂ »»^̂  ̂.̂ §§II]M F Rendement
¦ W"^U7 ^&^$t:i- brut: 8%.

BLCkj^̂ ^Ç^̂ î^̂ yî  Les appartements
^̂ p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^?  ̂ sont à loyers rai-
jj r̂̂ gsiui ^»j ^JT^V sonnables. Ils sont

tous loués. Tous les
garages sont occu-
pés.

La maison de fournitures d'horlogerie, d'ancienne
renommée, est en pleine activité.

Notice à disposition.

S'adresser à : Gérance Charles Berset S.A.
Jardinière 87
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 78 33
Fax (039) 23 77 42. 137296-122
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j CREDIT RAPIDE

DISCRÉTION ASSUREE
TEL Dt 9 h 30 A 20 h 30

MEYER FINANCE » LEASING
TIRAGE 28

2520 LA NEUVEVILLE

EXEMPLE TAUX: 151%
MONTANT DUREE COÛT MOIS

5000 - 12 M 413 20 451 10
52900-110

Voyance par
téléphone
de 9 h à 22 h. lun/sa.
Tél. 156 76 32 ou
156 88 02.
Fr. 2.-/min. 54053-110

Pour vos
problèmes

voyance- 7*
biorythme
par téléphone 11 h à B
20 h 187183-110 Wl

156 83 30 1

-__r̂ ^% _̂. mt^^V^G f̂tm. 187177-122
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I Route de M ont aubert 84 1720 Corminboeuf JE
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A 5 mia: Avenches et sortie Ni
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Fr. 545'000.» clés en main.

Avec 10 % de fonds propres et financement WEG
Fr. 1860..- par mois.

Le terrain 600m2 aménagé et engazonné, la villa excavée avec
son garage et ses places de parc, les taxes de raccordements, les
frais d'achat, les frais de notaire, les hypothèques, etc.

Tout est compris I Un point c'est tout.

Attention! Les acheteurs choisiront eux-mêmes la cuisine,
les carrelages, les moquettes et les finitions.

r-w © 037/453 333 Fax 037/453 334 r-wk i®i J
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A vendre

maison
familiale 9 pièces

5 minutes gare Neuchâtel.
Tél. (038) 33 94 69, le soir.

54119-122

A vendre
à TRAVERS

VILLA
5 PIÈCES
750 m2 terrain.

Construction
1987.

Fr. 450.000.-.
Tél. (038)

63 30 15 le soir.
127212-122

Proche d'Yverdon . K >"V "
J

10 minutes \ 1__!______2__ L /
: i \^^".I»ACI t ti»:ntio'."̂ i____rautoroute et lac -f .̂ SAUGES•NS-

\ê W i i yv TT Vue sur ,e >ac TVILLM MAISON
suri niveau FAMILIALE
414 pièces, garage, 7 _yj ,,«, _ 242 m2
dépendances. Vue Actuellement en
imprenable, cadre rénovation mais
verdure, calme. disponible pour fin
Propriété de 1200 m2 | juin. A visiter I
arborisée et clôturée. p_ 748'noO -
Prix attractif. <>24-7l2'458

'

Tél (024) 71 19 92, 024-222 2221 ai. l«tt| / ¦ «. ACELCO SA

187165-122

PU BU CI tÉ
038/256501

{ rr .  z.- ia minuiej .

INES
j Voyance

par téléphone
ou sur r.-v.

8 h - 24 h / 7/7

0 021
963 89 30

1B7302-110

53355-110

/ "̂¦¦̂ ^BEIMFINA

Pour un crédit
de Fr. 5000 -

p, ex. avec un intérêt
annuel effectif

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

Ecluse 61
2000 Neuchâtel
(038) 25 37 45.

^ 52903-110^



Profiter de l'Abbaye pour fraterniser
MÔTIERS/ Vieille tradition respectée samedi par les tireurs

M
 ̂

utre la Fête des fontaines, célé-

^J 
brée le 12 

septembre, l'Abbaye
de Môtiers représente une date

très importante dans la vie du chef-lieu
du Val-de-Travers. On en a eu une
nouvelle fois la preuve samedi. La No-
ble Abbaye môtisanne, de tradition
pérenne, transmet de père en fils droits
et devoirs et conserve ainsi une vitalité
qui sait faire obstacle à tous les impe-
dimenta de l'existence.

Chacun connaît l'attachement des
Môtisans à leurs traditions. Organisée
par la Noble corporation de l'Abbaye,
avec le Prix des Mousquetaires, l'Ab-
baye justement n'est pas un simple con-
cours de tirs. Elle est d'abord et surtout
l'occasion de fraterniser.

Dès 9h, le capitaine de la Noble
corporation, René Calame, a défilé sa-
bre au clair sur la place de l'hôtel des
Six-Communes. Dans sa foulée, les ti-
reurs, suivis d'une garde d'honneur de
la Musique militaire de Colombier, se
sont rendus en cortège au stand de tir.
Plus tard dans la matinée, un apéritif,
suivi d'un repas, a été servi à tous ces
fils de Tell. Enfin, les tirs ont repris
jusqu'à 17 heures.

Puis, à 19h45, un grand cortège
s'est formé, avec les tireurs, la Musique
militaire, la fanfare l'Harmonie et des
chars décorés sur le thème des saisons.
Tout ce monde s'est dirigé vers la salle
des spectacles où avait lieu la procla-
mation des résultats. /Ir

Principaux résultats
# Cible Abbaye: 1. Jean Gammet-

ter; 2. Biaise Mauler; 3. Jean-Paul
d'Epagnier. Cible Prix des Mousque-
taires: 1. Pierre-André Morel; 2. René
Jeanrenaud; 3. Jean Gammetter. Cible
Môtiers: 1. Denis Augsburger; 2.
Franco Bagatella; 3. Pierre-André Mo-
rel. Cible Rousseau: 1. René Calame;
2. Philippe Rossier; 3. Dominique Wyss.
Cible Cascade: 1. Franco Bagatella. 2.
Daniel Orth; 3. Denis Augsburger. Ci-
ble militaire: 1. Denis Augsburger; 2.
Pascal Kesselring; 3. Biaise Mauler. Ci-
ble Bourquin-Jornod: 1. Dominique
Wyss; 2. Biaise Mauler; 3. Pierre-An-
dré Morel. Prix du Capitaine: 1.
Franco Bagatella; 2. Daniel Otth; 3.
Philippe Rossier. Challenge Sandoz: 1.
Jean Gammetter; 2. Biaise Mauler; 3.
Jean-Paul d'Epagnier.

SABRE AU CLAIR - Le cortège était emmené par le capitaine de la Noble
Corporation, René Calame. François Charrière

Public présent
au rendez-vous

SUD DU LAC
EjEBj

/ atelier pour personnes
handicapées adultes
a ouvert ses portes

Vendredi après-midi et samedi
durant toute la journée, le quartier
de la gare à Sugiez a été le centre
d'une grande animation puisque le
home pour personnes âgées du
Vully y organisait sa traditionnelle
fête de printemps. Ce fut l'occasion
pour la direction de procéder à
l'inauguration du petit parc à ani-
maux situé sur la parcelle de 35
ares jouxtant le bâtiment principal.
Ce parc créé avec l'aide de dons
d'institutions et de privés deviendra
sans nul doute un des lieux de pro-
menade préférés des habitants du
Vully qui auront ainsi le loisir
d'échanger quelques propos avec
les personnes âgées. Comme l'a fait
remarquer le directeur, M Etter, ce
parc revêt un aspect important de
l'intégra tion du home dans la vie
de la région.

En même temps, l'atelier pour
personnes handicapées adultes, si-
tué en face dans l'ancienne école
de Bellechasse, organisait deux
journées portes ouvertes qui ont ob-
tenu un franc succès.

C'est sur I initiative d'un groupe
de parents que fut créée en 1988
la fondation du district du Lac pour
personnes handicapées adultes
dont le but principal était la créa-
tion de structures nécessaires à la
réalisation d'un atelier protégé.
Après des recherches intensives, les
locaux trouvés en 1990 au centre
du village de Chiètres se révélèrent
très vite trop petits et c'est en dé-
cembre 1992 que 22 handicapés
et trois éducateurs s'installèrent
dans l'ancienne école de Belle-
chasse où ils y trouvèrent des lo-
caux appropriés.

Confection de miniatures en bois,
montage de composants, travaux
de ponçage simples, perçage dans
le bois, le métal et les matières
plastiques, gravures sur plaquette
de métal, travaux d'emballage
avec expédition postale, création
et fabrication d'objets originaux
sont les principales activités de
l'atelier.

— On sait par expérience que
l'acquis qui n'est pas utilisé réguliè-
rement tombe plus ou moins dans
l'oubli. Nous voudrions éviter ce
danger pour continuer à dévelop-
per les facultés cachées ainsi que
les talents visibles, relève Richard
Lindemann, directeur de l'atelier.

Pour favoriser l'intégration des
handicapés, la possibilité leur est
offerte de prendre le repas de midi
dans le réfectoire du home voisin.

Durant ces deux jours, ces per-
sonnes handicapées ont ainsi pu
montrer avec fierté le magnifique
résultat de leur travail et le stand
placé devant l'entrée, où étaient
vendues leurs créations, eut le suc-
cès qu'il méritait. Ces deux journées
resteront à n'en pas douter gravées
dans leur mémoire, /jfc

Un seul acquéreur sur les rangs

VAL-DE- RUZ 
COFFRANE/ La vente du Lion d'Or soumise jeudi au Conseil général

C

l e que Coffrane commence d'ap-
peler son serpent de mer, à savoir
le sort du bâtiment communal du

Lion d'Or, est en voie de trouver enfin
un épilogue. Du moins l'exécutif propo-
sera jeudi soir au Conseil général de lui
donner le feu vert pour vendre cet
ancien hôtel, vu qu'une seule offre est
prise actuellement en considération. Si
les élus approuvent cette transaction
d'un montant de 540.000 francs, et

LE LION D'OR — Le Conseil général décidera de son sort jeudi. ptr- M-

pour autant qu'il n'y ait pas référen-
dum, le dossier sera définitivement en-
terré.

A la suite d'une dernière séance du
Conseil général, où ce dernier avait,
par six voix contre cinq et une absten-
tion donné mandat au Conseil commu-
nal de poursuivre les démarches dans
le sens de la vente, l'exécutif a donc
continué les négociations auprès des
deux acquéreurs potentiels de ce bâti-

ment. L'un d'eux a cependant demandé
des garanties relatives à la libération
des locaux, et en particulier de ceux
de la forge. Se basant sur différents
cas en cours dans le canton qui débou-
chaient sur des procédures juridiques
de longue durée, cet acheteur a finale-
ment décidé de ne pas prendre de
risques et a ainsi retiré son offre.

La commune reste donc en possession
d'une seule proposition, émanant de
Jean-Marc Besancet, arrêtée à
540.000 francs.

Certains élus avaient lors de la der-
nière séance souhaité lier le sort du
Lion d'Or à l'avenir de la zone artisa-
nale. L'acquéreur potentiel a le projet
de construire dans cette zone un atelier
de mécanique agricole. Cependant,
comme il s'agit d'une affaire privée
entre lui et le propriétaire, l'exécutif
estime que la commune ne peut pas
intervenir à ce propos.

Cest donc seulement une vente du
Lion d'Or (pré, bâtiment, forge et ga-
rages), sur une parcelle de 3370 mè-
tres carrés, que les élus examineront
jeudi soir.

Les conseillers généraux se penche-
ront également sur la cession par la
commune de 300 mètres carrés de
terrain à Pierre-André Jacot, à titre
de compensation. Cet objet fait suite
à l'acceptation par le Conseil général,
le 4 octobre dernier, d'un échange
immobilier concernant la commune et
ce particulier, et à la révision de la
division d'un article du cadastre com-
munal pour rendre la parcelle du Lion
d'Or plus vendable. Une partie du
terrain à échanger se trouve en effet
actuellement en zone de protection
rapprochée du pompage du Lion,
/jbw-phc

Adieux pleins
de simplicité

ELÉONORE MÉAN - Elle poursuivra
sa mission au Grand-Lancy. M-

D

imanche matin, les membres de la
î paroisse réformée de Chézard-
Saint-Martin ont pris congé du

pasteur Elenore Mean, qui quittera dé-
finitivement la région pour s'installer
dans la localité genevoise de Grand-
Lancy. En compagnie des paroissiens
des communautés environnantes, les fi-
dèles ont vécu un culte empreint de
simplicité, comme leur pasteur a l'habi-
tude de les célébrer. Sur le thème
«Vous êtes notre lettre vivante», tiré
de la seconde épître de Paul aux Co-
rinthiens, Eléonore Méan a introduit une
méditation pratique en distribuant à
chacun un crayon.
- C'est avec cela que je  vous quitte

aujourd'hui, a expliqué Eléonore Méan.
Ce crayon est votre vie; il contient une
mine appelée amour. Chaque parois-
sien est dès lors une lettre vivante.

Ce message est devenu très impor-
tant du fait de la réorganisation ré-
cente des postes pastoraux dans le
Val-de-Ruz et dans le canton tout en-
tier. Le pasteur Méan a demandé à
chacun de rester fidèle à l'Eglise, en
«continuant de mettre nos lettres sur la
même ligne et d'entendre la mélodie
d'amour».

Installé à la paroisse réformée de
Chézard-Saint-Martin depuis le 3 fé-
vrier 1990, le pasteur Eléonore Méan
o déclaré avoir eu beaucoup de plaisir
et de satisfaction dans son ministère.
Elle y a découvert des paroissiens actifs
et dévoués pour leur Eglise. Elle a loué
l'engagement de l'équipe des respon-
sables de la communauté, tant au ni-
veau de l'animation des cultes que de
celle du groupe des prières ou pour
l'action missionnaire. Sans compter l'or-
ganisation des stands lors de la vente
paroissiale ou de la nuit du jazz du
Boveret. Très proche de ses fidèles, le
pasteur avait toujours à leur disposition
un résumé écrit de sa prédication do-
minicale à l'issue des cultes. Pour que
son message soit aussi distribué aux
malades et à tous ceux qui n'avaient
pu se déplacer au temple. A l'issue de
'o cérémonie religieuse, le président du
Conseil de paroisse, Alain de Meuron,
o remercié Eléonore Méan et formulé
ses meilleurs vœux pour son avenir,
/mh

DES CASQUES BLEUS SUISSES?

10O'OOO'OOO de francs j
pour former j

600 casques bleus suisses...

Où est l'argent?

le 12 juin 4^ m fini
VOTE st IM0IM

54113-337

I.-. : 

ATTENTION!
Les discussions pour la paix en Bosnie se font beaucoup en
Suisse.

Or, on a annoncé le 4 mai que, dans la zone d'exclusion des arme-
ments lourds autour de Sarajevo , 2 chars serbes avaient passé
sous escorte de l'ONU; le premier ministre bosniaque a considéré
que les casques bleus participaient alors «activement à l'agression
contre la Bosnie».

Le oui aux casques bleus suisses affaiblirait notre neutralité au ser-
vice de la paix: les Suisses pourraient par exemple remplacer des
casques bleus de l'ONU, qui iraient en Bosnie...

Les casques bleus doivent rester sous la responsabilité des autres
pays, qui n'ont pas besoin que la petite Suisse s'en mêle et dépen-
se des millions et des millions pour ça!

NON aux casques bleus suisses!
Responsable: Philippe Rivier

64104-337
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Pas de temps perdu : bilinguisme anglais-français dès 4 ans !

Informatique Tronc commun secondaire
[ours sur Macintosh Y.. H Jusqu'à 14 ans
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• EXTERNAT ET INTERNAT MIXTES • ACTIVITÉS CRÉATIVES ET SPORTIVES
• ENCADREMENT PERSONNALISÉ

ITi ECOLE NOUVELLE jj
LjR DE LA SUISSE ROMANDE !
^^—' ' Fondée en 1906

Ch. de Rovéréoz 20 CH-1012Lausanne/Choilly Tél. 021/65211 22 Fox 021/65211 80 .«..o.,,,

Anglais, allemand

2 leçons par jour
du 4 juillet au 29 juillet.
Inscrivez-vous dès maintenant.

Découvrez une méthode
. et un programme vivants.

186020-111
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L'initiative
« pour une obtention facilitée des médicaments »
met en péril l'existence même des pharmacies de la région.
Nous recommandons aux citoyennes et citoyens de voter

NON le 12 juin
! Les pharmaciens responsables des pharmacies du Jura bernois :

Abounnasr Brigitte, La Neuveville; Bichsel Bernard, Reconvilier; Liechti Marlyse, Saint-
Imier; Liengme Anne-Marie, Moutier; Monard Jean-Claude, Tavannes; Migy Valérie,
Moutier; Salzmann Daniel, Malleray; Schneeberger Hugo, Tramelan; Suter Rudolf,
Moutier; Voirol Jean, Saint-Imier; von der Weid Jean, Tramelan.
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C'est aussi 15 millions d'utilisateurs
g^^ satisfaits dans le monte.

P SLENDERTONE vient de créer pour
i^m- vous, femmes et hommes, de petits
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appareils d'une technologie

r â  BmètJMmM ^
es appareils sont entièrement portatifs
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Un ventre plat, une taille plus fine, grâce aux I
impulsions spécifiques de cette toute dernière G Y M B ̂ I3B ' mcréation SLENDERTONE. Lifting LE ii»_̂8 électrodes adheslves permettent le travail de WMtous les muscles de la ceinture abdominale. U Wm
En douceur vous pourrez ainsi contracter vos ^E m
muscles 300 fois pendant une séance de 20 B
minutes (ce qui est quasiment impossible à faire
avec une gymnastique traditionnelle)

Pour tout renseignement s'adresser à DIATEC-SLENDERTONE Rte de Sonzier - CP 95 -
1822 Chernex s/Montreux - Tél : 021/964.26.29 Tél : 021/964.57.60 - Fax: 021/964.44.46
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m En réalité: |gCHI L'expérience des autres pays dans ce domaine a déjà montré que les |
j2| estimations gouvernementales sont toujours fortement sous BfEg
nB évaluées. L'opération des bérets bleus suisses au Sahara occidental

I était budgetée à 19 millions de francs. Elle nous a finalement coûté I
WB 50 millions! 290-36/ ROC ggt
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LA POLARITÉ
LA POLARITÉ: Un chemin vers le

bien-être et la joie de vivre. Découvrez
par vous-même un moyen simple

et efficace de rééquilibrer votre énergie
vitale grâce à des exercices pratiques.

VENEZ NOMBREUX PARTICIPER
A CETTE SEANCE GRATUITE

LE JEUDI 9 JUIN 1994 i 20 heures
à l'Hôtel Restaurant CITY à Neuchâtel

CONFÉRENCE DONNÉE PAR :
L'Ecole Romande de Polarité

1260 NYON - Tél. 022 / 361 31 07
Professeurs : Marilyn Vélasquez-Chessex

i l'Ecole de Nyon
Dominique Dêgranges

167425-110 i l'Ecole de Zurich et Nyon
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/_»__.__iï__,_ Ĵ  .-.H  ̂ $H| * Tl» ¦ A pottir d'un programme vorié de
formation OO SailO meubles de bains et de sanitaires, nos
do bains ~ • s Pétio'is|es(on(oiven ,sur mMi,re vo|re

mm _•••«•• nouvelle salle Je boins.sans offre FUST!
Entreprise générale FUST
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il Neuchâtel, rue des Terreaux 5, (038) 25 53 70 - Bienne. rue Centrale 36, (032) 23 88 77 -
I f Ŷverdon. rue de la Plaine 5. (024) 21 86 16. ,87089-11^

CENTRE DE VOYANCE I
iCC QC CO de9 hà2lh |100 OO OO Fr.2.-/min. I
3 SPÉCIALISTES A VOTRE SERVICE |

FESTIVAL DE VERONE
Du 30 juilet au 1" août

AÏDA ET OTELLO
du 18 au 20 août

NABUCCO ET LA NORMA
pour chaque voyage : par personne
Fr. 795.-.
Fauteuils en gradins numérotés.
Profitez de notre expérience depuis
9 ans...
... les places étant limitées, inscrivez-
vous sans tarder. .67308-110
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• Voile: le Bol d'or
de tous les records Page 23

Le Brésil
tenu en échec

Canada - Brésil
1-1 (O-l )

Edmonton. - 51.930 spectateurs.
- Buts: 45me Romario 0-1; 71 me Ber-
dusco 1-1.

Brésil: Taffarel ; Jorg inho (65me
Cafu), Rocha, Gomes, Leonardo; Silva
(45me Mazinho), Dunga, Zinho, Rai
(65me Sergio); Bebeto, Romario.

Le Brésil n'a pas réussi à battre le
Canada dans son match de prépa-
ration d'Edmonton. Il a dû se con-
tenter du match nul (1-1), devant
51.930 spectateurs - l'une des plus
grosses affluences de l'histoire du
football au Canada.

Tenus en échec par une équipe
modeste qui n'avait pas réussi à se
qualifier pour la World Cup, les
Brésiliens ne doivent s'en prendre
qu'à eux-mêmes. Ils ont dominé
pendant 90 minutes, ils n'ont cessé
de harceler la défense adverse
mais ils n'ont pas été capables de
transformer les multiples occasions
qu'ils se sont créées.

Les triples champions du monde
avaient ouvert le score juste avant
le repos, sur un exploit individuel
de Romario, qui a marqué après
avoir effacé trois défenseurs adver-
ses. Les Canadiens ont cependant
égalisé à la 71 me minute sur un tir
puissant d'Eddy Berdusco, entré en
jeu quelques minutes auparavant.

Craig Forrest, qui joue en Angle-
terre, à Ipswich Town, a certes
réussi quelques excellents arrêts
dans les buts canadiens. Il n'en
reste pas moins qu'une demi-dou-
zaine de reprises, Romario et Be-
beta ont manqué l'immanquable.

A'

Sutter le solidaire
MONDIAL, JOUR MO/ Les Suisses partent auj ourd 'hui. Portrait d'un d entre eux

P 

aventure américaine commence
vraiment aujourd'hui pour les
22 sélectionnés de Roy Hodg-

son. C'est à 12H50 que le vol SR 138
quittera l'aéroport de Zurich-Klote n à
destination de Montréal. Ils séjourne-
ront dans la ville canadienne jusqu'à
dimanche, soit le lendemain de leur
tout dernier match de préparation,
contre la Bolivie (samedi, 14h heure
locale, soit 20 h heure suisse). Diman-
che, ils s'envoleront vers Détroit, où ils
rencontreront les Etats-Unis le 18 et la
Roumanie le 22. Dans l'attente de ces
événements - et histoire de calmer
votre tension — nous vous proposons
à nouveau quelques portraits. Aujour-
d'hui, le néo-Munichois Alain Sutter.

Si vous avez envie de froisser Alain
Sutter, parlez-lui de sa chevelure. Il ne
supporte pas qu'on le harcèle à ce
propos: «J'aime ce look. Ne me deman-
dez pas pourquoi. C'est ainsi». Ses ca-
marades le raillent en l'affublant d'un
gentil surnom, «Suzi». Il est vrai que so
superbe crinière soyeuse fait de l'effet.
Cette image, il la colporte depuis quel-
que temps, depuis une époque qui cor-
respond curieusement à son éclosion, à
l'éclatante confirmation de son talent.
Car les débuts de carrière de l'enfanl
prodige n'ont pas été de tout repos,
Alain n'a pas été épargné par ces pé-
pins qui forgent bon gré mal gré le
caractère.

Alain Sutter le gaucher, premier ap-
prenti footballeur à l'âge de 16 ans
sous le maillot des Grasshoppers, qu'il
quittera après un an parce qu'il s'en-
nuyait de sa famille à Bùmpliz. On lui a
aussi prêté l'intention de suivre une for-
mation de coiffeur (encore une histoire
de cheveux ...) si, par malheur, il avail
échoué dans sa tentative de devenir
footballeur professionnel:

— Ma mère dirige un salon de coif-
fure à Berne. Mais travailler dans cette
branche, c'est une légende. Il n'en a
jamais été question. Je n'ai jamais eu
d'autre idée que celle de devenir foot-
balleur pro.

Proche des siens, Alain aime beau-
coup la Suisse. Il a finalement cédé au

chant des sirènes germaniques. Un pas-
sage en demi-teinte à Nuremberg,
avant de décrocher la timbale, un con-
trat de trois ans au Bayern:

— Je ne connais pas encore la Ba-
vière. J'avais l'intention de trouver un
appartement à Munich avant de m'en-
voler pour la Coupe du monde. Je ne
pense pas que j 'en aurai le temps. Mais
ce n'est pas très urgent.

Bien dans sa peau, il est aussi calme
dans la vie que sur la pelouse: «Avec le
temps, on apprend à rester maître de
ses nerfs dans toutes les situations».

Heureux en amour, Alain n'envisage
pas encore le mariage:

— J'aime les femmes qui ont de la
personnalité, qui rayonnent et qui ont de
l'esprit. Bi général, j 'apprécie ta sincéri-
té chez les gens que je  rencontre. Avec
l'expérience, on peut aussi repérer rapi-
dement les profiteurs. Je ne supporte
pas l'injustice, quel que soit le domaine.

Les coups de foudre, Sutter y croit.
N'a-t-il pas rencontré son amie au bord
d'un terrain, lors d'un match amical de
l'équipe nationale contre Wertingen,
l'été dernier?

— Elle était la juste pour faire plaisir
à une amie qui voulait voir les joueurs
de plus près.

Les faux-jetons, les vrais amis, Sutter a
pu les discerner et les mettre à l'épreuve
dans les mauvaises passes. En 1989 aux
Young Boys, le Bernois, qui jouait la
diva, avait été remercié pour son man-
que de professionnalisme. Il avait perdu
sa place en équipe nationale, au sein de
laquelle il avait fait ses débuts le 12
mars 1986 contre la Turquie. Durant
l'hiver 1990-91, en délicatesse avec son
nez puis avec ses dents de sagesse, il fut
également victime d'une fissure du tibia.
Aussi ne croit-il pas trop aux miracles:

— Je suis surtout persuadé que l'on
peut provoquer la chance à force de
travail et d'abnégation. Et il est ravi
d'être là ou il est: «J'ai transformé mon
rêve en réalité et je  la vis pleinement».

Conscient des privilèges que lui vaut
son rang, Alain Sutter n'en oublie pas
pour autant les plus démunis:

— Je me suis engagé dans une cam-

ALAIN SUTTER — L'homme à la longue chevelure blonde est parti à la
conquête de l'Amérique. 0Si

pagne de sensibilisation au problème
de la drogue avec Grasshopper. Je
pense qu'il est de notre devoir d'homme
public de défendre les causes humanitai-
res ou d'ordre social. En ce qui concerne
le fléau de la drogue qui démolit une
partie de ma génération, je  pense qu'il
n'y a pas que le sport qui doit être un
moyen d'éviter les dérapages. La socié-
té devrait se responsabiliser davantage.
Les parents devraient accorder plus

d'attention à l'éducation de leur progé-
niture. Ceci dit, si on me sollicite pour
défendre une cause, l'anti-radsme ou
autre chose, je  suis partant.

Avide de lecture et amateur de bonne
musique (le genre varie en fonction de
l'humeur), Alain Sutter n'entonne jamais
l'hymne national avant un match et il
n'entend pas changer ses habitudes.

0 Nadine Crausaz/si

Martin Brunner
à Lausanne

A la veille de s'envoler pour les
Etats-Unis avec l'équipe de Suisse,
Martin Brunner (30 ans) a signé un
contrat de deux ans avec le Lau-
sanne-Sports. Appelé 33 fois à dé-
fendre la cage de la sélection na-
tionale, Martin Brunner évoluait aux
Grasshoppers depuis... vingt-trois
ans et était titulaire en première
équipe depuis dix ans. /si

René-Pierre Quentin attend vite un but
• ¦ auteur du dernier but de la Suisse
I en Coupe du monde est tout

étonné de se retrouver sous les
feux des projecteurs:

— J'ai un peu de peine à me remet-
tre en mémoire l'aventure de Sheffield.
Nous avons passé complètement à tra-
vers. Ei plus, on était tombé dans un
groupe composé de l'Argentine, de l'Al-
lemagne, de l'Espagne.

A la 29me minute de la rencontre
contre l'Espagne... à la suite d'un débor-
dement sur l'aile droite, sur une ouver-
ture de Vittorio Gottardi. Un plat du
pied à la hauteur du point de penalty.
Mbar était battu. J'espère qu'ils en mar-
quent un rapidement pour que le mien

SUISSE - ESPAGNE EN 1966 - A Sheffield, René-Pierre Quentin, l'oncle d'Yvan, marque ce qui constitue encore
aujourd'hui le dernier but suisse dans une phase finale de Coupe du monde. asi

soit définitivement rangé dans les archi-
ves. Je garde un meilleur souvenir de
mon premier match international et de
mon premier but, contre l'Irlande du
Nord, en éliminatoires, à Lausanne, le
14 novembre 1964. Nous avions gagné
2- 1.

Je n'ai plus joué au football depuis au
moins 10 ans J'ai mal partout, surtout
au genou... Quentin a mis un terme à sa
carrière en 1975:

— Je ne m'entendais pas du tout
avec l'entraîneur de Sion de l'époque,
Miroslav Blazevic II n'appréciait pas les
joueurs qui avaient trop de personnalité.
C'était mon cas. A trente ans, on ramène
sa science. Cela ne plaît pas aux diri-

geants.
Quentin déplore l'évolution actuelle

du football:
- Désormais, on choisit les joueurs

pour pratiquer un jeu physique. A Sion,
par exemple, Trossero, c'était le roi du
football de combat. Prenez le Brésilien
Tullio, par exemple. Un artiste réduit au
banc des infamies à Tourbillon. Il a été
retenu en sélection brésilienne et j'aime-
rai bien qu'il flambe.

Paradoxalement, la méthode Trosse-
reo fut la grande chance d'Yvan, le
neveu de René-Pierre. Les dirigeants sé-
dunois voulaient s'en séparer. Sous la
houlette de Débonnaire en 1989, le
junior de Collombey, titulaire du FC

Monthey en Ire ligue, ne correspondait
pas au profil. Mais Trossero avait besoin
de joueurs costauds et disciplinés. L'in-
fluence du tonton a semble-t-il donné de
l'assurance au neveu:
- Je trouve qu'il a fait d'énormes

progrès Je me souviens que contre
l'Ecosse, il tournait dans tous les sens
comme une hélice. Depuis, il a pris de
l'assurance.

28 ans après son oncle René-Pierre en
1966 en Angleterre, ce sera donc au
tour d'Yvan Quentin de connaître les
honneurs d'une sélection dans la phase
finale d'une Coupe du monde, /si

Mais encore

¦ IRLANDE - L'équipe de
l'Eire a quitté Dublin lundi à bord
d'un Airbus 303 d'Aer Lingus à
destination des Etats-Unis où elle
disputera la phase finale de la
Coupe du monde. Le pemier minis-
tre irlandais Albert Reynolds a
souhaité «bonne chance » à
l'équipe de Jack Charlton avant
son départ en présence de milliers
de supporters qui avaient investi
l'aéroport de Dublin, /si

¦ SERVETTE - Le FC Servette
a renouvelé pour une année le
contrat de son entraîneur serbe
Ilja Petkovic. Les dirigeants des
champions suisses ont, par ailleurs,
prolongé les contrats de trois
joueurs: Bosko Djurovski ( 1 an), Sa-
muel Margarini et Jean-Michel
Aeby (2 ans avec option pour une
année supplémentaire). Ilja Petko-
vic dirige le club des Charmilles
depuis mars 1993. Il avait succédé
alors à Michel Renquin. /si

I ZURICH — Après une expé-
rience insolite d'une année dans le
club mexicain de Toro Neza, Jorg
Stiel est de retour en Suisse. Le
portier argovien, âgé de 26 ans,
évoluera la saison prochaine au
FC Zurich. Il a fait l'objet d'un prêt
d'une année de la part de Saint-
Gall, le club auquel il appartient.
Ai

«Pascolo était
un fainéant»

S

i la Suisse possède un excellent
gardien en la personne de Marco
Pascolo, c'est en grande partie

grâce à René-Pierre Quentin. -Entraîneur
junior durant 10 ans, Quentin a mené
une équipe, la même, des juniors D aux
Espoirs. Dans ses rangs, Piffaretti, Pas-
colo, Sauthier, Albertoni, Lorenz, Fran-
çois Rey, Bertrand Praz, ont par la suite
évolué en LNA:

— Pascolo était un très bon footbal-
leur mais c'était le roi des fainéants. Lors
des entraînements, il se couchait dans les
buts et regardait courir ses camarades.
Avant les juniors A, nous étions tellement
forts que le rôle de gardien était secon-
daire. Mais par la suite, j'ai proposé à
«Colo» de se mettre dans les goals.

«Nous avons joué ensemble durant 10
ans et aucun joueur n'a jamais été
averti». Quentin en a fait de même
durant toute sa brillante carrière, /si

CYCLISME - Le
Vaudois Laurent
Dufaux a remporté
hier le Critérium du
Dauphiné. Il se suc-
cède à lui-même.

keystone/epa
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TRÈS BELLE CHAMBRE A COUCHER en
pin, avec sommier Bico-Flex. Livraison et mon-
tage possibles. Bas prix. Tél. Natel (077)
31 72 33. 64086-461

MONTRE DAME ROLEX acier et or. 4400fr.
cédée 2100fr. Bague Cartier «3 or» 7 anneaux,
neuve, cédée 700 tr. Tél. (038) 258913.

84851 -461

TAXCARD environ 300 pièces à échanger ou à
vendre. Tél. (038) 3023 25. 167489-461

SURF WILD-DUCK 1993 158, Goofy, fixa-
tions Fritschi Diamond, prix neuf 1100 fr, cédé
700 tr. Skis Volkl P10 RS neuf 2,05m. fixations
Marker, prix 1100 fr. cédé 700 fr. Vélomoteur
Peugeot 103 + pièces compétition neuves et
occasions. Tél. 42 61 51. i873is-46i

IMPRIMANTE LASER ACER LP-75. déjà
6000 copies (compteur), au plus offrant, de
même qu'imprimante 24 aiguilles quasi neuves.
Tél. (038) 311 536 (de préférence midi-soir). .

127164-461

T iinf/VELOUE BlajJlfL
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 15 28, heures repas.

84845-463

STUDIO MEUBLÉ Mail, 1"étage, 1 chambre,
bains, cuisine agencée, séparés, hall, calme,
verdure, parc. A 1 minute CPLN, UNI, place
sport, transport, centre. Loyer + charges 540 fr.
Tél. 24 3314, 17 heures. 84853-463

DOMBRESSON GRAND 4% PIÈCES poêle
suédois, 1550 fr ., charges et place de parc
compris. Libre 1"juillet. Tél. (038) 53 3947.

84852-463

A HAUTERIVE ROUGES-TERRES magnifi-
que appartement 3 pièces mansardé. Tél. (038)
3314 90. 64118-463

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cui-
sinette, dans villa à Peseux. Tél. 2587 20,
3112 62. 84848-463

COLOMBIER 2 PIÈCES 710fr. charges com-
prises. Tél. 4231 19 heures bureau. 64093-463

QUARTIER DE LA MALADIERE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage
220 cm. Tél. 256501, int. 329. i8i5ie-463

SAINT-BLAISE Mureta 2, duplex Vh pièces.
Confort. 2200fr. Tél. (031) 3804674 (jour).

166991-463

CRESSIER, centre village 4 pièces duplex
mansardé, poutres apparentes, cheminée, cuisi-
ne agencée, cave, 1500fr. charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 4711 83. 167231-463

A MONTMOLLIN appartement de 454 pièces.
Cuisine agencée, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, balcon, cave. Entrée à convenir 1490 fr.
+ charges. Tél. (038) 313 889. 167240-463

BREVARDS 1A, grand 3% pièces, agencé,
balcon, réduit, dès 31 juillet, 1230 fr. charges
comprises. Tél. 21 2931 dès 19 heures.

167432-463

CORMONDRÈCHE GARE studio Vh pièce
neuf. Entrée indépendante. Vue, place de parc,
cave, 660 fr. charges comprises. Tél. 31 9839 le
matin. 167483-463

APPARTEMENT 1 PIÈCE balcon cuisine
agencée, cadre de verdure, proche du contre.
Tél. (038) 3060 44. 187276-463

NEUCHATEL CENTRE, BEAU DUPLEX,
4% pièces, très confortable, équipement mo-
derne, cheminée de salon, 2 salles d'eau. Libre
1" juillet. Tél. 2438 15. 167480-463

AUVERNIER 2 pièces 3' étage, proximité gare
CFF, balcon, vue sur lac. 675 fr. charges com-
prises. Place parc 40 fr. Libre début juillet ou à
convenir. Tél. 31 2501. 167SIO-463

A SERRIÈRES pour le 1' juillet 1994 apparte-
ment 1 Vi pièce avec cuisine et salle de bains.
520 fr. charges comprises. Tél. (032) 31 98 89.

167600-463

CHARMANT 2 PIÈCES tranquille, vue sur le
lac, proche quartier Monruz 616 fr. charges
comprises. Tél. (038) 250214 pour renseigne-
ments. 187355-463

AUX BAYARDS 3% PIÈCES 750 fr., 3 piè-
ces 600 fr. Tél. (038) 6614 54. 187382-463

APPARTEMENT 3 PIÈCES A L'ÉCLUSE
libre tout de suite ou date à convenir, avec
confort, cuisine agencée, salle de bains 760 fr.
charges comprises. Tél. (032) 41 6343 de 18 h
à 20 h 30. 187378-463

4% PIÈCES DE 1993 Hauterive, bord du lac.
grand balcon, vue lac, loyer 1775 fr. charges
comprises. Parking extérieur et souter-
rain. Tél. 336555 soir. 187389-463

COLOMBIER APPARTEMENT 4% PIÈCES
cheminée, grand balcon, 2 salles d'eau, calme.
Loyer actuel 1574 fr. charges comprises. Libre
|e y M »oût 193*. T«. 411406. 187391-463

STUDIO MEUBLÉ, neuf, à l'est de la ville. Tél.
251942. 127112-463

À NEUCHÂTEL, jolie chambre meublée indé-
pendante, à non fumeur. 195 fr. par mois char-
ges comprises. Tél. 3048 78. 127175-463

SAINT-BLAISE, appartement 3 pièces, loyer
1200 fr. charges comprises, au plus vite. Tél.
331509 de 11 h à 12 h. 127173-463

MALADIÈRE, GRAND STUDIO, cuisine
agencée habitable, douche, W.-C. buanderie,
647 fr. charges comprises. Tél. 303782.

127211-463

URGENT, grand studio, centre ville, tout con-
fort, 490 fr. charges comprises. Tél. 25 04 20
dès 18 heures. 127214-463

DÈS 15 SEPTEMBRE 1994. grand apparte-
ment de 4 pièces. Tout confort, à proximité du
centre ville. Vue sur le lac. 1720 fr. charges
comprises. Tél. 241774 entre 12-13h ou le
SOir. 127216-463

5% PIÈCES, Neuchâtel, cuisine habitable, ter-
rasse, jardin, cheminée. Tél. 534063 le soir.

127218-463

A PESEUX duplex 4Î_, pièces. Dès 1150fr. +
charges. Deux mois gratuits. Tél. 31 8219.

167488-463

NEUCHÂTEL CENTRE, 2 pièces, cuisinette,
W.-C, douche. Libre 1" juillet. Tél. 24 38 15.

167477-463

TE CHERCHE i T̂^ f̂)
U A LOUER 1 gjgg|
DEMOISELLE CHERCHE 2 - 2% PIÈCES
avec cuisine agencée, Neuchâtel ou environs,
au plus vite. Tél. (038) 2577 21 (répondeur).

187307-464

CHERCHE APPARTEMENT 3 - 4 PIÈCES
loyer maximum 1 '200 fr. Tél. (038) 33 94 69
SOir. 187347-464

COUPLE SUISSE SOLVABLE cherche ap-
partement 2 ou 3 pièces, région des Cadolles.
Prix maximum 750 fr. avec charges. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
464-2165. 187367-464

COUPLE RETRAITÉ CHRÉTIEN CON-
VAINCUS cherche logement 2 pièces. Région
Corcelles- Peeux-Neuchâtel. Éventuellement
pourrait entretenir jardin. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 464-4033.

127188-464

TE CHERCHE ^̂ 2^cJ EMPLoi^y/ Sf ;
JEUNE FEMME cherche heures de ménage et
repassage. Tél. 21 14 01. 84849-466

ASSISTANTE DENTAIRE avec diplôme SSO
cherche travail à temps partiel 20-40%. Tél.
(038) 2523 61 . 167499-466

JEUNE FILLE étrangère, cherche emploi dans
famille à Neuchâtel. Ecrire sous chiffres
W 028-792118. à Publicitas, case posta-
le 1471, 2001 Neuchâtel 1. 187343-466

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE.
Tél. 2585 37. i8738i-466

JEUNE HOMME de nationalité française,
cherche place sommelier- plongeur, aide-cuisi-
nier. Libre tout de suite. Tél. 2532 93.

127220-466

TES , JW ta Q\JJ VEHICULES tjj î iÉ ĵ
SCOOTER HONDA 50 cm3, une année, ex-
pertisé. Prix 2600 fr. Tél. 24 63 69. 167603-467 .

BATEAU ROCCA ZÊPHIR 540 cabine, mo-
teur Johnson 70 CV, état neuf, base discussion
17.500 fr. Tél. (039) 2691 26. 187349 467

GOLF II GTI, 1984, mécanique refaite, experti-
sée du jour, 6.800 fr. Tél. (038) 2427 51.

127210-467

ESPACE RENAULT 2001, avec options,
1989, 95.000 km. Prix à discuter. Tél. (038)
251870. 127209-467

MOTO CAGIVA 125 cm3 de route, rouge et
blanche + pot, etc., comme neuve, expertisée,
3.000 fr. Tél. (038) 21 34 06 dès 19 heures.

127219-467

OPEL KADETT 1986, 80'000 km., bon état,
expertisée mai 1994. 4500 fr. à discuter + 4
pneus neige. Tél. (038) 250551. 54121-457

T'AIPEBDU, f .fs>D)V J'AI TROUVE t/s *"̂
QUI A TROUVÉ une boucle d'oreille en or ?
Récompense. Tél. 31 76 90. 127215-4&8

EN VACANCES ^̂ ^\
GALLIPOLI / LECCE appartement de vacan-
ces 4-6 personnes. A 300 m de la plage, juin -
juillet - septembre. Bas prix. Tél. (038)
51 44 54. 64069 470

RENCONTRES /|̂
VEUVE 60 ANS cherche monsieur libre,
grand, 52 à 62 ans pour sorties et amitié
sincère. Ecrire à l'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 471-2150. 53811 471

JEUNE FILLE étrangère, désire rencontrer,
monsieur 30 - 46 ans pour amitié. Mariage si
entente. Ecrire sous chiffres R 028-792119 à
Publicitas, case postale 1471. 2001 Neuchâtel
1. 187342-471

HOMME SUISSE 43 ans, cherche femme
suisse; française dominatrice de caractère.
Ayant beaucoup de coeur. Age 36 et 46 ans,
pour relation très sérieuse. Tél. (038) 21 29 42
frf.nr.nrie.ir. 127044-471

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

Je n'avais guère entendu parler de Kirk auparavant et
j 'écoutais avec la plus vive attention.

Sylvia avait ouvert une porte conduisant à une pièce exiguë,
un peu semblable à une cellule et presque pas meublée. A une
exception près, les murs étaient nus ainsi que le plancher,
l'étroit lit de bois dont on voyait le sommier, le bureau et la
pedte table près de la fenêtre. L'excepdon consistait en un
Ojo de Dios accroché à la tête du lit, réplique agrandie de celui
que je transportais dans mon sac.

« C'est moi qui le lui avais donné, dit Sylvia les yeux fixés
sur les fils de laine multicolores. Il ne lui a guère porté
bonheur! »

Elle alla distraitement vers une large commode et ouvrit
l'un des tiroirs. Si c'était, comme je le présumais, la chambre
de Kirk , elle pouvait m'apprendre quelque chose et je m'appro-
chai. Le droir était vide. Elle le referma d'une poussée et en
ouvrit un autre. Cette fois, un vieux journal s'y trouvait Intri-
guée, Sylvia s'en empara et alla le feuilleter sur la pedte table.

« Il date de cette année-là », dit-elle, dans un murmure.
.. Je savais ce qu'elle voulait dire. C'était l'année de la tragé-
die. Sylvia tourna la page et sa main se figea. Je vis soudain pour-
quoi. Au centre de la page s'étalait la photo d'un souriant jeune
homme vêtu avec recherche : des pantalons étroits, une chemise
blanche, un court gilet brodé et un large sombrero retenu sous
le menton par une lanière de cuir.

« Juan avait spécialement commandé ce costume de charro
à Mexico, pour Kirk. Et Kirk le portait en vrai seigneur, né dans
le cuir, l'argent et les dentelles. Il était aussi bon cavalier que
Juan et, quand il y avait une f iesta, il montait son propre palo-
mino. »

Elle parlait d'une voix basse, dénuée d'émodon, comme si
elle pensait tout haut, indifférente à ma présence.

La photo le montrait en pied, souriant avec insolence à l'ob-
jectif, et ce visage étroit, aux lèvres pleines, était le plus beau
que j 'eusse jamais contemplé. Et cependant il avait quelque
chose... quelque chose que je n'arrivais pas à bien définir.

« Vous comprenez pourquoi toutes les femmes étaient
folles de lui », poursuivit Sylvia de la même voix atone, a Doro
et Clarita n'étaient que deux parmi cent autres. Quoiqu'il les
aimât toutes deux énormément. J'ai toujours pensé que Juan
aurait aimé le voir marié à Doro. Il aurait été ainsi doublement
son fils.

— Mais je croyais qu'il l'avait éloigné justement pour cette
raison?

— C'est surtout Katy qui l'a voulu. Elle a réussi à convaincre
Juan que Doro était trop jeune. Katy aimait beaucoup Kirk
mais elle ne voulait pas qu'il épouse Doro. En principe, il devait
rester éloigné quelques années. Juan lui avait trouvé un travail
en Amérique du Sud, en Equador, pensant qu'il parlait bien
espagnol et qu'il se sentirait chez lui Jà-bas. Plus tard, il revien-
drait à Santa Fe et épouserait Doro si tous deux le désiraient
encore. Mais à son retour, Doro avait épousé votre père, ce qui
rendit Kirk furieux. Évidemment, Doro était plus belle et plus
attirante que jamais et Kirk en est tout de suite retombé amou-
reux. Il était persuadé que Doro accepterait de fuir avec lui.
A mon avis, il n'a jamais cru qu'elle pourrait en aimer un autre.
De toute façon, la famille l'avait sur les bras et comme il
connaissait parfaitement les chevaux, Juan l'a chargé de s'oc-
cuper du rancho. C'est ce qu'il a fait jusqu'au jour de sa mort. »

>tfR" (À SUIVRE)
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¦ AUVERNIER ¦
¦ BOUDRY ¦
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¦STUDIOS ¦
¦ Dès Fr. 550.- ¦
m + charges. M
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10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm. télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à Fr. 450.-
pièce. 187337.145
Tél. (037) 64 17 89.

À VENDRE

LOT D'HABITS
NEUFS

2800 pièces
à 3000 pièces.

Tél. 2 5 1 6 5 5 .
127194 - 145

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

Demande à acheter -

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et li-
vres sur l'horlogerie.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.

187294 144

m mi I I i ¦¦.»..¦...¦ .. ...¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦. —-— "——

¦M'I'diT^
TV, vidéo, Hi-Fi
Plus de 100 TV et
vidéos couleur neuves,
des meilleures
marques au prix le plus
bas, 1 an de garantie,
Philips, Grundig,
Sony, JVC Panasonic,
Orion, Salora et
d'autres.
TV grand écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande
Fr. 450.- ; idem
63 cm Fr. 800.-;
70 cm Fr. 850.-. avec
stéréo et télétexte
Fr. 850.-; vidéo VHS
VPS, télécommande,
50 programmes de
Fr. 400.- à Fr. 600.-.
Tél. (037) 6417 89.

187338-145

¦ APP. DE VACANCES

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE Au bord de
mer ou dans le magnifique i
arrière-pays. 700 appart. et
villas à louer Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1994
gratuite. LUK, Pichard 9.
1003 Lausanne (021) 320 7106

' 181686-134

¦ AUTOS - 2 ROUES

Oméga 2.6 i
Montana
climatisation, 4 portes,
octobre 1992,
Fr. 21.900.-.

Tél. (038) 4610 01,
42 45 55. 187216-142

/ \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 84326 142
l(077) 47 61 89.J

Renault Clio
1,4 RT, 5 portes,
1991,49.000 km,
gris métallisé.
Expertisée -
Garantie - Crédit.

Tél. (038)
33 90 33. 53451-142
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Acte deux ce soir à Bôle
FOOTBALL/ Coupe des frontières

«. | oiraigue donnant la réplique aux
|U Espoirs de Neuchâtel Xamax si-

J multanément (lire en page 22).
c'est sans Vuilliomenet, Hamel ni Pan-
chaud que la sélection neuchâteloise
jouera ce soir, à 20 h, son deuxième
match de la Coupe des frontières. Celui
qui la verra accueillir la troupe vau-
doise, victorieuse il y a une semaine du
Jura (2-1). Roland Guillod pourra en
revanche compter sur trois joueurs qui
n'étaient pas du voyage de Pontarlier
mercredi passé: Pierre Thévenaz (Cor-
taillod), Christophe Bigler (Saint-Imier)
et Maurice Mazzocchi (Bôle). Il aura
ainsi tout loisir de procéder aux quatre
changements autorisés par le règle-
ment.

Si le match de la semaine dernière,
perdu 4-3 devant la sélection des meil-
leurs éléments de division d'honneur
franc-comtoise, faisait office de bap-
tême du feu pour une troupe neuchâte-
loise encore très peu homogène, celui
de ce soir est un tout petit peu diffé-
rent. Dans la mesure où les sélectionnés
ont enfin eu l'occasion de travailler
ensemble. Samedi matin, ils ont eu un
entraînement commun, au cours duquel
ils ont pu étudier quelques phases de
(eu. Leur coach est parfaitement cons-
cient que c'est encore bien peu, mais
cela devrait au moins permettre de
corriger quelques détails:

— A Pontarlier, nous avons concédé
trois des quatre buts sur balle arrêtée,
c'est trop, estime Roland Guillod. Qui,
pour autant, ne conteste pas le moins
du monde le succès de joueurs français
supérieurs en vitesse d'exécution et
dans le jeu sans ballon.

Reste que contre la phalange vau-
doise, les Neuchâtelois aimeraient bien
comptabiliser, ce d'autant que la vic-
toire «vaut» trois points en Coupe des

frontières. Roland Guillod y croit:

— Samedi, j 'ai eu en face de moi un
groupe attentif, désireux de bien faire.
Mercredi, ils avaient déjà prouvé leur
amour-propre en cherchant à remonter
un score déficitaire de deux goals à la
pause. C'est bon signe. J'espère sim-
plement qu'il y aura un peu de monde
pour les encourager, c'est toujours plus
motivant de jouer devant 500 person-
nes que devant 50. Et puis, diable, il
s'agit quand même d'une sélection des
meilleurs éléments de Ile ligue...
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PIERRE THÉVENAZ (à terre) - L'en-
traîneur-joueur de Cortaillod sera de
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Dufaux : la passe de deux
CYCLISME/ Comme en 1993, le Vaudois s 'adjuge le Dauphiné

BrP e Suisse Laurent Dufaux (25 ans) a
IT? remporté son second Critérium du

j Dauphiné Libéré d'affilée. Avant
l'Aiglon, seuls Raymond Poulidor, Luis
Ocana et Beranrd Thévenet étaient par-
venus à réaliser cet exploit dans une
épreuve qui compte à son palmarès tout
ce que le cyclisme a pu produire de
grands champions. Soit, outre l'illustre
trio déjà cité, Merckx, Anquetil, Bobet,
Hinault, LeMond, Fuente, Mottet. A part
Dufaux, un second Suisse, voici huit ans,
avait inscrit son nom au palmarès, Urs
Zimmermann.

En 1993, le Dauphiné avait été l'ob-
jectif de Dufaux, qui sortait de la Vuelta
et qui n'allait pas au Tour de France.
Cette année, c'est une autre chanson.
«7e suis venu peaufiner forme et moral.»
Mais, un Laurent Dufaux sans ambition
ne serait pas Laurent Dufaux.

— C'est clair que si, sans puiser dans
mes réserves, je  peux remporter le Dau-
phiné, je  ne vais pas me gêner. Il ne s'est
donc pas gêné, ayant, toutefois, la pu-
deur de ne pas s'immiscer dans la lutte
pour la victoire d'étape, comme il aurait
pu le faire.

Son objectif reste donc de prouver sa
/raie valeur au Tour de France. «Car ce
qu 'il me manque, c'est la régularité sur
trois semaines de course». Son credo n'y
sera pas la victoire, mais la progression.
Il ne s'agit pas de battre les grands,
mais «de voir où j'en suis par rapport à
eux. J'ai eu 25 ans en mai. Cest, somme
toute, encore jeune  dans le cyclisme.

«La dernière semaine du Tour de
France se passera dans les Alpes, non
loin de chez moi.» On sent que là, le
jour J, il sera capable de défier les
«gros bras». Doue, mais acharné, le
petit Vaudois. Pour lui, le talent sans le
travail n'est rien qu'une sale manie.
Grimpeur réputé, Dufaux a accompli
des progrès remarquables dans les con-
tre-la-montre.

— Manoh Saiz est un mordu de
l'exercice en solitaire. Il m'a fait travail-
ler spécifiquement sur le vélo en vue
d'accroître ma puissance. Il m'a aussi
encouragé à pratiquer un maximum de
sports variés, comme la natation, le VTT,
la marche à pied et le ski.

Laurent Dufaux est d'ailleurs un ancien
skieur.

LAURENT DUFAUX — Il aimerait bien prouver sa valeur sur une épreuve de
trois semaines. Au Tour de France? keystone-ap

— Je faisais partie des cadres OJ
de ski alpin, mais j'avais déjà en tête le
vélo. Le ski me paraissait trop tributaire
du matériel.

Avec les regrets du Ski-Club des Mos-
ses, dont il faisait partie. Marié depuis
l'automne dernier à Véronique, la fille
de Marcel Cheseaux, son premier en-
traîneur, qui fut aussi celui de Pascal
Richard. Les deux sont vraiment de
grands potes. Durant le Dauphiné, Du-
faux ne ratait jamais l'occasion de s'in-
former sur le Giro de son ami.

— // nous arrive de nous entraîner 25
heures par semaine ensemble. Cette
émulation est importante, elle existe
aussi entre Zulle et Jârmann en Suisse
orientale. Comme Pascal Richard, Du-
faux délaisse le cyclocross depuis deux
ans:

— Cest une discipline à part entière,
exigeante, qui ne supporte pas davan-
tage la demi-mesure que la route. A cet
égard, je  profite, sans doute, des mésa-
ventures de Pascal, longtemps incapable
de faire un choix entre la route et le
cross. -, : . , -i. -i. , - .

Dufaux estime, cependant, que le
cross reste la base de l'apprentissage
cycliste. Il arrive en fin de contrat chez
ONCE Mais il n'y a apparemment pas

le moindre nuage dans l'idylle tissée
depuis trois ans entre le groupe sportif
espagnol représentant la loterie des
non-voyants et lui.

— Je suis bien dans ma peau. A
priori, je  ne vois pas pourquoi je  chan-
gerais d'équipe, /si

Classements
7me étape, Chambéry - Chambéry:

1. Boardman (Ang), les 157 km en 3h
44'03" (42,044 km/h); 2. Pemec (Fr) à
V58"; 3. Dufaux (S); 4. Hervé (Fr); S.
Hodge (Aus), tous m.t.; 6. Magnien (Fr) à
2'12"; 7. Zamana (Pol); 8. Durand (Fr);
9. Jonker (Hol); 10. Fleischer (AU).

Classement final: 1. Dufaux 32h
21*53" (37,306 km/h); Z Pensée à 55";
3. Kasputts à l'25"; 4. Rous à V36"; 5.
Hervé à l'3v"; 6. Virenque à T42"; 7.
Gorda Camacho à 2'31"; 8. Jonker à
2'53"; 9. Caritoux à 4'36"; 10. Manln
(Fr) à 5'08"; 11. Dojwa à 6'37"; 1Z
Arroyo Rosales (Mex) à 8'03"; 13. Teys-
sier (Fr) à 9'05"; 14. De Vries (Hol) à
9*18"; 15. Heisdier à 9'53".

Portrait
Laurent Dufaux (S/ONCG/25 ans).

- Né le 20 mal 1969. - Marié à
Véronique depuis l'automne dernier. —
Domicile: Aigle. — Mensurations: 1 m69
pour 59 kg.

Palmarès (10 victoires). - 1990:
1er du classement ARIF (meilleur ama-
teur). Débuts professionnels en septembre
chez Helvetia.

1991 (Helvetia/4 victoires): cham-
pion de Suisse, dassement final Route du
Sud, Coppa Placci.

1992 (Helvetia/1 victoire): GP Ce-
rami.

1993 (ONCE/3 victoires): dassement
final du Dauphiné + 5me étape.

1994 (ONCE/2 victoires): dassement
final du Dauphiné, une étape du Tour de
l'Oise, /si

En bref

¦ BERTI - Nicola Berti (24 ans), l'in-
ternational italien de l'Inter de Milan, c
renouvelé son contrat pour deux ans
avec son club. Le contrat a été signé
entre le demi de la «Squadra Azzurra»
et le président du dub Ernesto Pellegrini
à la veille du départ de Berti avec
l'équipe nationale pour le Mondial aux
Etats-Unis, /si
¦ LAUDRUP - L'international danois
Michael Laudrup a signé pour deux sai-
sons au Real Madrid, a annoncé Ramon
Mendoza, le président du club madri-
lène. Après avoir joué en Italie, à la
Lazio et à la Juventus, et cinq saisons au
FC Barcelone, le milieu de terrain avait
annoncé le mois dernier son intention de
quitter le club catalan en raison de
différends avec Johan Cruyff. /si*
¦ COURBIS - L'ancien entraîneur
des Girondins de Bordeaux, Rolland
Courbis, a signé un contrat d'entraîneur
d'un an au FC Toulouse (2me division). Il
remplacera Jean-Luc Ruty, dont le con-
trat arrivait à échéance, /si

Boardman impressionne
— Je ne me suis jamais affolé.

Nous avons parfaitement contrôlé les
opérations lors de cette ultime étape.
Mes équipiers ont été remarquables,
soulignait Laurent Dufaux à Cham-
béry. Comme tous les autres, le Vau-
dois a été sans doute impressionné
par le festival de Christopher Board-
man sur les routes de Chambéry.

— Je suis devenu un coureur, c'est
un grand jour, lançait l'Anglais sur la

ligne d'arrivée. Après ses victoires
dans le prologue (à Evian) et le con-
tre-la-montre (Romans), l'ancien re-
cordman du monde de l'heure et
champion olympique de poursuite à
Barcelone s'est imposé dans ce final
du Critérium avec un premier succès
dans une étape en ligne. Les jours
précédents, il avait limité les dégâts
dans la montagne qu'il découvrait, /si

Le Giro séduit par les jeunes
Berzin et Pantani (24 ans) dominent. A Sciandri la iôme étape

A 

85 ans, le Giro est séduit par les
: jeunes gens de 24 ans, l'âge du

J Russe Evgeni Berzin et de l'Italien
Marco Pantani, les deux premiers du
dassement général à six jours de l'arri-
vée. De Sondrio à Stradella, où la sei-
zième étape a été enlevée par l'Italien
Maximilian Sciandri, un coéquipier de
Pascal Richard, Berzin et Pantani ont
surtout préparé les prochaines journées.

Cette étape de transition (220 km) a
été menée longtemps à une allure tran-
quille jusqu'à l'accélération finale de la
dernière heure, ce qui a permis aux
deux «bambini», mais aussi à l'Espa-
gnol Miguel Indurain et à l'ensemble du
peloton, de récupérer au lendemain de
la magnifique étape d'Aprica.

Le Giro, un des plus acharnés et des
plus relevés de ces quinze dernières
années, passionne les foules. La re-
transmission de l'étape d'Aprica a
réuni 5.847.000 personnes devant les
écrans TV (50,9 % de part de mar-
ché). Avec une pointe à 6.803.000
téléspectateurs au moment de l'arri-
vée! Le Giro suscite d'autant plus d'in-
térêt que Pantani, authentique grim-
peur, est devenu en deux journées eu-
phoriques un candidat crédible au
maillot rose.

Son handicap de Tl 8" risque toute
fois d'augmenter à cause du contre-la

montre de demain, sur les pentes du
Passo del Bocco. A partir du littoral, les
19 premiers kilomètres sont en faux-
plat ou en légère montée avant l'as-
cension de 16 km jusqu'à l'altitude de
956 mètres. «Tout dépendra de son
retard par rapport à Berzin avant les
deux étapes de montagne de vendredi
et samedi», avoue son directeur sportif
Davide Boifava, dont l'option de privi-
légier la jeunesse se trouve amplement
récompensée, /si

Résultats
16me étape, Sondrio - Stradella (220

km): 1. Sdandri (It) en 6 h 24'36 (moyenne
34,321 kmh), 12" de bonif.; 2. Fontanelli (It)
m.t. (8"); 3. Zaina (It) à 1 " (4"); 4. Abdouja-
parov (Ouz); 5. Zanini (It); 6. Lombard! (It);
7. Bortolami (It); 8. Ghirotto (It); 9. Sorensen
(Da); 10. Bugno (It). Puis: 26. Berzin (Rus);
27. Pantani (It); 29. Indurain (Esp); 30.
Chiappucci (It); 33. Richard (S), tous même
temps; 68. Imboden JS) à 13"; 70. Puttini
(S); 75. Jeker (S), même temps.

Classement général: 1. Berzin 73 h
44'26; 2. Pantani à . '18; 3. Indurain à
3'03; 4. Bugno à 4'08; 5. Belli (It) à 4'41;
6. De las Cuevas (Fr) à 5'12; 7. Tonkov (Rus)
à 7'53; 8. Chiappucci à 9" 13; 9. Rodriguez
(Col) à 10' 15; 10. Hampsten (EU) à 12'00;
11. Cubino (Esp) à 12'27; 12. Richard à
12'43. Puis: 51. Imboden à 1 h 11 '06; 52.
Jeker à 1 h 1 V26; 75. Puttini à 1 h 45'33.
Al

¦ TENNIS - Jakob Hlasek (ATP
58) n'a pas dû puiser dans ses ultimes
ressources pour passer le cap du pre-
mier tour du Queen's, une épreuve de
l'ATP-Tour dotée de 625.000 dollars.
Sur le gazon londonien, le Zurichois a
battu le Français Olivier Delaitre (ATP
68) 6-2 6-3 en moins d'une heure. Il
affrontera demain le vainqueur du
match entre le Marocain Karim Alami
et le Japonais Shuzo Matsuoka pour
obtenir le droit de défier Peter Sam-
pras en huitième de finale, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Double
champion olympique et champion
du monde à huit reprises sous le
maillot de l'URSS, Alexander Yaku-
chev (47 ans) sera l'entraîneur
d'Ambri-Piotta la saison prochaine.
Le Russe succède au Canadien Perry
Pearn. Après sa carrière de joueur,
Yakuchev a dirigé pendant quatre
ans Spartak Moscou. Avec ce club,
il a remporté la Coupe Spengler à
trois reprises. La saison dernière,
Yakuchev a entraîné le club autri-
chien de Zell am See. /si

¦ TENNIS — Sergi Bruguera a ga-
gné deux rangs au classement de
l'ATP au lendemain de son succès à
Roland-Garros pour occuper doréna-
vant la 4me place. Adversaire mal-
heureux de Bruguera dimanche, Al-

berto Berasategui passe de* la 23me
à la 14me place. Marc Rosset est
classé au 1 9me rang, Jakob Hlasek
au 58me. Côté féminin, la Française
Mary Pierce a progvressé de cinq
places au classement WTA. Elle se
retrouve ainsi pour la première fois
dans le «Top-ten » (7me place), /si

¦ ATHLÉTISME - La Chaux-de-
Fonnière Nathalie Ganguillet fera
partie de l'équipe de Suisse qui
prendra part le week-end prochain à
la Coupe d'Europe féminine (Ire di-
vision) à Valence (Esp). La multiple
championne nationale du poids et
du disque a été retenue pour le
poids. Au lancer du disque c'est
Karin Hagmann qui sera la repré-
sentante helvétique, /si- M-

U HOCKEY SUR GLACE - Hérisau
a engagé l'attaquant... haïtien
Claude Vilgrain. Né à Port- au-Prînce
il y a 31 ans, Vilgrain, qui vit au
Canada depuis l'âge de 2 ans, a
longtemps évolué en NHL (Vancouver
et New Jersey) avant de porter les
couleurs la saison dernière de Hers-
hey, une équipe de l'American Hockey
Leage (AHL). Hérisau a également ob-
tenu le prêt pour une année du défen-
seur davosien Thomas Derungs (21
ans), /si

En bref
Umum

¦ RICHARD - Avant même le
départ la 1 âme étape du Giro,
Pascal Richard avait annoncé sa
participation au prochain Tour de
Suisse: «J'avais décidé que si j e
disputais un bon Giro, je  tenterais
ma chance, sur ma lancée, au Tour
de Suisse. J'estime que même si j e
n'ai pas gagné mon étape, j 'ai fait
un bon Tour d'Italie. Je serai donc
au départ du Tour de Suisse. Et
pour le gagner ». /si

¦ BEZAULT - Laurent Bezault,
membre de la formation Gan, a
décidé de mettre un terme à sa
carrière et vient d'être engagé
par la Société du Tour de France
en tant que régulateur de course.
A ce titre, il suivra à moto le 81 me
Tour de France dont le prologue
aura lieu le 2 juillet à Lille. Be-
zault, 28 ans, effectuera ses
adieux à la compétition le 26 juin
à l'occasion du Championnat de
France sur route, à Fontenay-le-
Comte (Vendée), /si

Pressenti depuis plusieurs semai-
nes, Jean-Marc Rohrer (28 ans) est
devenu officiellement président du
FC Serrières hier soir. C'est par
acclamations que la quarantaine
de membres présents à l'assem-
blée générale l'ont porté à ce
poste, qu'il occupera tout en conti-
nuant de jouer. Des deux co-prési-
dents en place jusqu'à hier, l'un,
Mario Stoppa, devient vice-prési-
dent, l'autre, Olivier Loew, a dé-
missionné pour des raisons profes-
sionnelles. Le nouveau président
prend en main un club sain, puis-
que le 95% des dettes qu'il avait
il y a trois ans ont été liquidées.
Sportivement parlant, il est même
dans une forme éclatante, les
«vert» étant représentés en Ire
ligue et, depuis dimanche, en Ile
ligue./sdx

Serrières:
Rohrer président
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/ I I  1 . ^m  ̂  ̂ ~̂- ?$X____^ë \ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ll ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

H

l V M 1 
' '
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de Neuchâtel

local 130 m2
sur 2 étages (rez et 1*). Bien en vue.
Fr. 280.- par m2/an. Resp. Fr. 3050.-
par mois + charges. Idéal pour Expo-
vente. Possibilité parking.
Ecrire sous chiffres K 028-792123.
à Publicitas. case postale 1471.

^
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- A louer
tout de suite
ou à convenir
à Colombier

VILLA
CONTIGUË
5/2 PIÈCES

garage pour
2 voi tures,

salle de jeux,
pelouse.

c. o crin _

À LOUER lilM'. |.'. |$Htf
tout de suite ^̂ j îyjy ĵ^
Chemin des Saules à Colombier,
Dans immeuble neuf.
Nous vous offrons en location de beaux et
spacieux appartements

4% pièces
112 m* dès Fr. 1700.- + charges.

Places de parc dans garage collectif Fr. 100.-.
Places de parc extérieures Fr. 30.-. =

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 167475 126

Imniobilier^lîl
.::::::&:&£&^
Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la panttion à 12 h

EKOS
PEEP SHOW VIDEO

Location - Vent* de K7 vidéo XXX
Magaiincs - Acccsiolra - Lingerie leiy - etc.

Numa-Droz 80a mm HjKj
039/23 0018 UM WWirl
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À LOUER EHllIlliM 11
pour le 1" juillet 1994

à proximité de la gare

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

•̂_*»__i_..'
L̂Tmmmf 187317-126

CASTEL REGIE
A LOUER A NEUCHATEL

Rue des Parcs 90

I APPARTEMENT
l DE 3 PIÈCES |

entièrement rénové, balcon.
Libre tout de suite.

Loyer Fr. 850.- + charges.

2034 Peseux ÏSÎ Î̂il (038) 31 78 03

M À LOUER «922-126 
Ç

¦ À ROCHEFORT ¦
H pour le 1" juillet 1994 Bl

S SPACIEUX m¦ 2% PIÈCES g
» séjour, terrasse, cuisine _
™ agencée, coin à manger. Ml
M) 1 chambre, salle de bains, |
« W.-C, 1 cave. «
î» Fr. 1150.- + charges. «

ri. i.ouu. .

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

126-4032.
127187-126

À a  m *. w r- m %  1W2M-141LOUER
i Neuchâtel-Serrières, rue Tivo-
li 12-14
dans un cadre agréable, à proximi-
té des transports, des écoles et des
commerces

APPARTEMBHS NEUFS
Attique, 6% 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 :
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i 1 ' ^A SAISIR D'URGENCE

MAGNIFIQUE STUDIO
SITUATION TRANQUILLE, À LOUER, D'UN PRIX MODÉRÉ

À L'OUEST DE CORTAILLOD.
CASE POSTALE 75 - 2016 CORTAILLOD. „«.,»



Le Bol d'or le plus musclé
VOILE/ Grandson-Porta/ban -Crandson en un peu plus de trois heures

Quand le vent souffle constam-
ment et monte même sérieusement
les tours en fin de journée, quand le
ciel se couvre et qu'une fois de plus,
il se mel à pleuvoir, le terrien moyen,
un premier week-end de juin, aurait
plutôt tendance à maugréer. Mais les
117 skippers et les quelque 440 équi-
piers qui ont pris part, samedi, au
huitième Bol d'or du lac de Neuchâtel
ont plutôt apprécié: ces conditions
musclées ont permis à la plupart de
pulvériser leur record personnel.
Quant aux vainqueurs toutes clas-
ses, Olivier Schenker et ses équipiers
Nedi Medir et Luis San Juan, ils ont
fait Grandson-Portalban-Grandson
dans le temps canon de trois heures
et neuf minutes et amélioré du même
coup le record de l'épreuve d'un peu
plus de 70 minutes. Leur bateau: le
RC27 «Gust», «le plus petit des
grands multicoques engagés», selon
son skipper.

— C'était une régate pour nous,
confie Olivier Schenker. A partir de
force 4, nous devons normalement être
devant. Notre bateau est fait pour ce
genre de conditions, et nous nous som-
mes beaucoup entraînés dans la brise.

De surcroît, l'équipage de «Gust» a
d'entrée choisi la bonne route: il est
parti au sud et y est resté jusqu'à
Portalban, au contraire des hommes du
trimaran «Oréa» et de ceux du cata-
maran «Risée d'Asnières».

Avant l'arrivée, Schenker et ses équi-
piers disposaient d'une telle avance

qu'ils ont pu, maigre des airs moins
forts et donc favorables au retour de
ses poursuivants, offrir quelques spec-
taculaires bords au débridé, histoire
de réjouir l'oeil des spectateurs: second,
le trimaran de Gilbert Jeannin n'allait
franchir la ligne que treize minutes plus
tard.

Monocoque le plus rapide du grand
parcours, le 18 pieds australien «Boon-
zer», à Serge Rémy, Pierre Gudel et
Denis Compondu, n'a pas pu rattraper
complètement son handicap sur le pre-
mier du petit parcours — dans ce cas,
la marque à virer est mouillée devant
Chevroux — , le one tonner «La Se-
meuse», de Jean-Pierre Grimaître.
Sans doute le temps perdu lors des
deux chavirages sous spi et lors du
chavirage dû à la rupture de l'écoute
de grand-voile lors du retour du
Grandson... Mais Serge Rémy et ses
deux compères ' n'ont laissé aucune
chance au superbe «Corum», le Mo-
dulo 108 tout neuf de Beat Siegfried.

— Nous savions avant le départ
que, sauf pépin majeur pour eux, les
carottes étaient cuites, confie Siegfried,
qui se console à l'idée que son bateau
ne devra pas affronter de 18 pieds
australien lors des régates qu'il ira dis-
puter sur le lac de Garde après quel-
ques courses sur les lacs alémaniques.
Quant à ceux qui voyaient dans le
sociétaire du CVE et son redoutable
bateau des favoris pour l'Y d'Yvonand
ou la prochaine Coupe du lac, ils peu-
vent se rassurer: la saison 1994 de

«Corum» sur le lac de Neuchâtel a pris
fin avec ce Bol d'or.

Ironie du sort: le très sponsorisé «Co-
rum» a été battu samedi par un ba-
teau franchement moins cher, mais dont
l'équipage cherche encore quelque
parrain, «histoire de payer au moins
les déplacements» vers la compétition
qu'il rêve aujourd'hui de disputer: le
championnat d'Europe des 18 pieds.
Cent cinquième et dernier classé, An-
dréas Dietrich rêve sans doute, pour sa
part, au jour où il maîtrisera mieux son
14 pieds dans la brise. Mais il a déjà
la ténacité requise, puisque, comme le
dit le communiqué final du Cercle de la
voile de Grandson, Dietrich «n'a pas
compté les chavirages pour boucler
avec un grand mérite le long parcours
en 8 heures, 34 minutes et 17 secon-
des».

0 Jean-Michel Pauchard

# Ordre d'arrivée: 1. O. Schenker (MY),
sur RC27f> 

classe MU.3H09, Bol d'or du lac
de Neuchâtel; 2. G. Jeannin (GCNA), trima-
ran, MU, 3 h 22; 3. D. Ruffieux (CVE), cata-
maran F 30, MU, 3 h 33; A. C Rizzi (MY),
catamaran F 30, MU, 3 h 44; 5. R. Wittmer
(CVE), Ventilo cata, MU, 3h58; 6. J.-P.
Grimaître (MY), One tonner, C0, 4hl4, Bol
d'or classes croisière; 7. S. Rémy
(MY/CVG), 18 pieds aus., R0, 4h22, Bol
d'or classes régate; 8. J. Ru! (CVE), Oméga
42, C0, 4 h 28; 9. B. Siegfried (CVE), Mo-
dulo 108, R0, 4h32; 10. P. Jacot (CNB),
Surprise, R3, 4 h 34, challenge Pro Grand-
son; etc; 105 concurrents classés, 12 aban-
dons.

L'Espagne en plein essor
TENNIS/ Après le doublé historique

B

ien que ne disposant que de 500
clubs et de 105.000 joueurs, le
tennis espagnol a réalisé à Ro-

land-Garros, avec Sergi Bruguera et
Arantxa Sanchez, le premier doublé
national depuis celui des Australiens
Rod Laver et Margaret Court en 1969.

— Nous avons 105.000 licenciés
alors qu'il y a un million et demi de
pratiquants. Mais quand on a essayé
de rendre la licence obligatoire, les
clubs ont protesté, de peur de voir fuir
leurs membres, dit Augustin Pujol, prési-
dent de la Fédération royale espa-
gnole. Le nombre des clubs est d'un
millier, mais la moitié sont des clubs
d'entreprise, où l'on ne pratique le ten-
nis que comme loisir. Quant à notre
budget, il est de 6 millions de FS, dont
50% sous forme de subvention gou-
vernementale, le reste étant apporté
par des entreprises privées et par nos
ressources propres.

Huit joueurs espagnols n'en sont pas
moins classés parmi les cent meilleurs
mondiaux, dont cinq dans les cinquante
premiers. En revanche, seules Arantxa
Sanchez et Conchita Martinez figurent
parmi les cent meilleures joueuses, mais
aux deuxième et troisième places.

Il est vrai que le tennis espagnol
féminin a connu un développement plus
tardif que le tennis masculin, dont l'es-

sor, lié à la multip lication des postes de
télévision, doit beaucoup aux victoires
de Manuel Santana à Roland-Garros,
en 1961 et 1964, ainsi qu'à la partici-
pation de l'Espagne à la finale de la
Coupe Davis, en 1965 et 1967. Encore
aujourd'hui, les licenciées représentent
moins de 30% des effectifs, en dépit
des performances de Sanchez et de
Martinez.

— Le programme olympique mis en
place dès 1988 pour préparer les
Jeux de Barcelone, qui continue pour
Atlanta avec le parrainage de Blmbo,
une fabrique de pain industriel f nous a
donné une impulsion supplémentaire
ces dernières années, commente
M. Pujol, en précisant que parmi l'enca-
drement figure Manuel Orantes, autre
joueur espagnol légendaire.

En plus des tournois de Barcelone et
de Madrid, huit tournois du circuit satel-
lite de l'ATP Tour et dix-neuf tournois
féminins de la WTA, dont onze sont
parrainés par La Familia, une marque
de pâtes italiennes, offrent des compé-
titions de haut niveau permettant de
lancer des jeunes très tôt dans le grand
bain. C'est pourquoi l'Espagne a peu
de classés parmi les juniors. En revan-
che, la moyenne d'âge des seniors clas-
sés est à peine supérieure à vingt ans.
/si

Sélections cantonales
mieux faire

L

"! es sélections cantonales disputeront
i leur championnat national le week-
4 end prochain, à Brunnen. Le but du

président cantonal Laurent Sester est
que tout se déroule bien et que les
jeunes aient du plaisir à disputer ce
championnat. Il espère que l'effort parti-
culier porté cette saison par son comité
porte ses fruits. Mais voyons plus en
détail dans les sélections.

Juniors féminins: pour ces demoiselles,
il s'agira avant tout de défendre chère-
ment leur peau, car elles n'ont que peu
d'expérience au niveau national. Le fait
de se frotter à l'élite nationale devrait
les aguerrir, commente encore leur en-
traîneur Bernard Guder, de La Chaux-
de-Fonds.

Les scolaires masculins, avant-derniers
à Zofingue cet hiver, auront à coeur
d'améliorer leur classement. Les entraî-
nements suivis avec assiduité, sérieux et
ponctualité devraient leur permettre de
se retrouver plus haut dans le tableau.
C'est à ça que doivent penser les joueurs
et l'entraîneur Raphaël Imer n'oubliera
certainement pas de le leur rappeler.

7rr.es sur 10 à Zofingue, les cadets
voudront aussi figurer plus haut dans le
dassement. Les entraîneurs Mollard et
Wùtrich ont accompli un excellent travail
et les améliorations entrevues lors du
Trophée neuchâtelois en avril pourrait
bien faire que nos cadets se retrouvent
dans le «final for».

Le changement d'entraîneur à mi-sal-
son a l'air de porter ses fruits chez les
juniors puisque la présence aux entraî-
nements a plus que doublé et, pour la
première fois, il fallut faire une présélec-
tion. L'arrivée de l'entraîneur Micha
Marjanovic a insufflé un souffle nouveau;
il n'a eu que quatre fois ses joueurs, mais
il a déjà pu se rendre compte du poten-
tiel. A lui maintenant de l'exploiter.
Grâce à un système de repêchage, il se
pourrait bien que nos joueurs arrivent au
«final for» également, /gs

¦ FOOTBALL - La finale de la
Coupe de Suisse des écoliers, 13me
du nom, aura lieu demain au Wank-
dorf, à Berne. Cette compétition qui,
au total, aura regroupé quelque
100.000 jeunes, sera transmise en di-
rect à la télévision (chaîne DRS). Le
canton de Neuchâtel sera représenté
par CR Val-de-Travers (7me) et Ces-
cole Colombier (8me et 9me). M-
U HOCKEY SUR TERRE - Mes-
sieurs. LNB. Groupe Ouest. 3e tour:
Servette II - Black Boys Genève 1 -1 ;
Black Boys II - HC Neuchâtel 0-1 ;
Servette - Stade Lausanne II 4-0. Le
classement (3 matches joués): 1.
Servette 5 ; 2. Black Boys et Neuchâ-
tel 4.
¦ FOOTBALL - Ce soir, à 19h30,
Noiraigue accueille les Espoirs de
Neuchâtel Xamax en match amical.

¦ AUTOMOBIUSME - L'Améri-
cain Al Unser Jr (Penske) a rempor-
té les 200 miles de Milwaukee, dans
le Wisconsin, devant ses coéqui-
piers, le Brésilien Emerson Fittipaldi
et le Canadien Paul Tracy, signant
ainsi sa troisième victoire consécu-
tive de la saison. Le Britannique Ni-
gel Mansell, vainqueur l'an passé, a
dû se contenter de la 5me place.
Parti en 9me position, il était re-
monté au quatrième rang mais il
s'est fait passer sur la fin par Mi-
chael Andretti. /si
¦ AUTOMOBIUSME - L'Autrichien
Karl Wendlinger, soigné dans un hôpi-
tal de Nice depuis le 1 2 mai dernier
et son grave accident aux essais du
Grand Prix de Monaco de Formule 1,
est arrivé hier à la clinique universi-
taire d'Innsbruck. Transporté par un
avion médical de Nice à l'aéroport
d'Innsbruck, Wendlinger a ensuite été
transféré au centre neurologique de
l'hôpital d'Innsbruck, où il doit être
soigné par le célèbre neurologue au-
trichien, le Pr Gerstenbrand. /si
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Coupe du monde

1. Le concours est ouvert à tous les lecteurs de L'Express à l'exception des col-
laborateurs et collaboratrices du journal et de leur famille.

2. Les bulletins de participation [un seul par personne), collés au dos d'une
carte postale ou glissés dans une enveloppe, doivent être envoyés jusqu'au
vendredi 24 j uin à minuit, le cachet postal faisant foi.

3. La question subsidiaire, voire un tirage au sort, servira à départager les
éventuels ex-aequo.

4. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours.

5. Les gagnants seront avisés personnellement.

6. Les résultats seront publiés dans L'Express.

1er prix: un voyage de trois jours à Londres pour /V\T_^Cdeux personnes d'une valeur de VX=)f  C.5
1 100 fr. offert par: 

UQYJkQK
2me prix: un abonnement d'une année ¦*_*¦_•*__»¦¦

à L'Express REISEN
3me prix: un abonnement de six mois W MAGGIà L'Express I I

Concours Coupe du monde 1994 EEXPRESS
Question: citez dans l'ordre les trois premiers de la Coupe du monde de

football 1994.

1 . 

2 

3 
Question subsidiaire: donnez le résultat de la finale.

Résultat: 

Mme, Mlle, M: 

Rue: « 
NP et localité: 
A adresser à: L'Express, Concours Coupe du monde, 39, rue Pierre-à-Mazel,
2001 Neuchâtel. Délai: vendredi 24 juin à minuit.
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« Point chaud » de Coop La Treille
Pour satisfaire les petites faims

______________aBfl_fi8 - ——"~#— \

Devant le magasin Coop La Treille, au centre-ville, le nouveau «point chaud » propose des ,
articles de boulangerie cuits sur place, donc avec fraîcheur assurée. On y trouve des baguettes,
pains au chocolat, croissants au jambon, pains de pâte sucrée, frivolités aux pommes, gâteaux
aux fruits, boules de Berlin et spécialités de saison./ ptr- _£ 157511-337
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Eric Maillard occupait, avant les
courses de ce week-end, sur le circuit
italien de Varano, la première place
au dassement intermédiaire du
championnat de Suisse des super-
bike. Suite aux épreuves de samedi
et dimanche, le pilote de Cressier
reste parfaitement dans le coup en
vue de l'attribution du titre de cham-
pion de Suisse, malgré une chute
dans la deuxième épreuve de di-
manche.

Samedi après-midi, un premier
accident était venu entacher la pre-
mière épreuve de la journée, la
Coupe Yamaha, et le pilote Pius
Beeler avait dû être évacué dans un
état grave... Auteur du troisième
meilleur temps des essais chronomé-
trés, Maillard entendait bien frap-
per un grand coup lors de cette
première épreuve italienne. En
course, il a signé le meilleur départ
et emmenait derrière lui les Alémani-
ques Koeppel et Weder. Mais le
directeur de course allait devoir in-
terrompre la course suite à la chute
du pilote jurassien Henri Lâchât et
décider de mettre un point final à
l'épreuve, n'attribuant que la moitié
des points aux coureurs. Maillard
avait gagné.

C était compter sans d autres pilo-
tes, qui allaient réclamer un nouveau
départ afin que l'épreuve soit dispu-
tée au complet. Une revendication
qui a été acceptée: la course aurait
une suite le dimanche matin. Une
décision qui ne faisait pas l'affaire
du pilote neuchâtelois:

— Cest bien la première fois
qu'une course se court sur deux jou rs .
Si cette épreuve devait avoir une
deuxième partie, Il aurait fallu la
disputer tout de suitel, expliquait-il
le samedi soir, visiblement fâché. -

Le dimanche matin, Maillard a
bien pris le meilleur départ, mais des
problèmes de tenue de route al-
laient l'empêcher de conserver sa
place. Finalement, il échouait au
quatrième rang, manquant de peu
le podium: un pneu arrière qui se
dégonflait venait de lui faire perdre
de prédeux points.

L'après-midi, et pour la deuxième
course du week-end, il s'est envolé
en tête de l'épreuve, mais est tombé
alors qu'il ne restait que quelques
tours à parcourir. Il a repris la piste,
mais n'a pu terminer l'épreuve qu'en
dixième position.

0 R. S.

Week-end
mouvementé
pour Maillard



Les regrets de Fontainemelon
FOOTBALL/ Tout est dit ou presque, en l/le ligue

Fontainemelon -
Serrières II O-l (O-l)

Buts: Vega.

S^Ti i Fontainemelon devra remettre
Jfc . -- l'ouvrage sur le métier la saison

m\ prochaine en Ille ligue, ce n'est
pas sur ce match que cette décision
intervint, mais bien à cause d'un pre-
mier tour en demi-teinte où quelques
points stupides furent égarés.

Au terme de cette partie décisive,
jouée devant un très nombreux public,
la victoire des visiteurs fut un brin
chanceuse, mais comme le nul leur suf-
fisait pour prendre l'ascenseur, elle
est en quelques sorte la cerise sur le
gâteau. Les deux équipes entamaient
les hostilités sur un tempo rapide, cha-
cune étant bien près d'ouvrir la mar-
que. Le jeu était agréable malgré une
certaine nervosité ambiante bien com-
préhensible. Même après une réussite
signée Vega, tout était encore possi-
ble au vu de la détermination des
deux équipes. La mi-temps survenait
toutefois sur ce résultat, bien qu'on ait
senti le début d'une certaine poussée
chez les recevants.

Poussée qui allait se concrétiser tout
au long de la seconde manche. Les
«vert et blanc » se voyaient souvent
acculés dans leurs derniers retranche-
ments, mais le gardien Menendez, au-
teur de plusieurs parades époustou-
flantes, et une défense expérimentée
ne s'affolant jamais parvinrent à
maintenir le résultat. Peut-être que
l'égalisation, qui tint à un cheveu sur
une mêlée générale devant le but
serriérois, aurait donné une vigueur
supplémentaire aux Melons, si besoin
était et leur aurait permis de l'empor-
ter sur le fil. Mais on ne refait pas
l'histoire, /c

La Sagne - Bole 7-1 (4-0)
Buts: 3me Gonçalves 1-0; 17me Ducom-

mun S. 2-0; 26me Utzli 3-0; 35me Ducom-
mun S. 4-0; 56me Juillerat 4-1; 59me

Schneider 5-1 ; 66me Salvi 6-1 ; 77me Ko-
lonics A. 7-1.

Ï <  
a rencontre s'est déroulée sous la
pluie mais le jeu fut rapide et très
collectif. Les visiteurs commencè-

rent fort puisque, une minute seule-
ment après le coup de sifflet initial, ils
effrayèrent le gardien sognard. Mais
sans succès. Les deux formations se
disputaient l'enjeu avec acharnement,
mais La Sagne prit peu à peu l'avan-
tage, marquant aux 1 3me et 1 7me
minutes. Deux autres réussites tombè-
rent encore, mais Bôle ne baissa pas
les bras: après la pause, un quart
d'heure durant, les «Bolets » dominè-
rent, avec au passage un but de Juil-
lerat.

La fin de match fut de nouveau à
l'avantage des «locaux» et, après
que Salvi, leur gardien, eut tranformé
un penalty, La Sagne ne se laissa pas
rattraper par un Bôle méritant, /se

Le Locle II -
Deportivo 5-0 (1-0)

Buts. 45me , 68me et 71 me Rérat N. ;
50me (penalty) et 80me Ledermann.

mm, e match de liquidation, disputé
^7 vendredi soir, s'est déroulé sous

la pluie et les rafales de vent.

Deportivo prit un meilleur départ et
aurait pu mener au score. Par la suite,
les réservistes loclois s'habituèrent
mieux au terrain gorgé d'eau et, dès
le penalty de la 50me minute, il n'y
eut plus qu'une équipe sur le terrain.
Victoire méritée et de bon augure
avant le match d'appui, /ae

La Sagne -
Les Brenets 3-1 (1-1)

Buts: 1 lme Gonçalves 1-0; 25me Ulrich
1-1; 48me Ducommun J.; 81 me Cassi 3-1.

e temps magnifique durant cette
rencontre ne fut malheureusement
pas le reflet du niveau de jeu...

Pendant la première mi-temps, les
«locaux» adaptèrent leur jeu à celui
des Brenassiers. Après la pause, La
Sagne fit montre de davantage de
motivation et le premier quart d'heure
releva un peu le niveau.

Jacky Ducommun, de la tête, mar-
qua le deuxième but de la partie.
Cette réussite permit aux deux forma-
tions de se remettre en question, la fin
de match étant alors plus disputée.
Les Sagnards eurent plusieurs occa-
sions de but, mais la plus nette se
déroula à la 72me, lorsque Gonçalves
tira sur la latte. Le troisième but local
fut l'apanage du défenseur Cassi, qui,
après avoir traversé tout le terrain,
alla inscrire son premier but de la
saison I /se

Deux médailles
pour Auvernier

EH ÎS ^mmmmmmmmmmmmmmi n

U

n peu plus de 300 judokas, prove-
nant principalement de Romandie,

' se sont retrouvés au tournoi natio-
nal de Renens. Bien organisée, cette
manifestation s'est déroulée sur trois sur-
faces de combat. Deux médailles ont
récompensé le Judo Sport d'Auvernier.

Joëlle Quellet s'est dassée à la 3me
place des ecolières — 30 kg après un
combat perdu en poule de sélection et
une victoire en repêchage. Son frère
Fabrice, médaille d'argent, s'est imposé
dans ses trois combats de sélection en
catégorie écoliers — 55 kg, puis s'est
incliné en finale sur décision de l'arbitre.

Le prochain week-end sera particuliè-
rement chargé pour le Judo Sport qui
organise sa traditionnelle kermesse sur
les rives d'Auvernier; en outre, il pren-
dra part aux Joutes intervilles d'été à
Lugano et au tournoi national de Marti-
gny. /ta

Aujourd'hui
Chantilly, Prix ville de Chantilly,

réunion I, 3me course, 15H45 , plat,
2400 mètres, handicap divisé, 17 par-
tants.

1. Table Mountain, G. Elorriaga-santos ,
60 kg
2. Sky Run, G. Dubroeucq, 59,5 kg
3. Baia bac, M. Boutin, 58 kg
4. L'Ile Tudy, A. Badel, 57,5 kg
5. Safely Say, K. Vaillant, 57 kg
6. Glorioso, G. Guignard, 56,5 kg
7. Count Me Out, T. Jamet, 56 kg
8. Pibarnon, R. Lap lanche, 55 ,5 kg
9. Bedfort, S. Gulllot, 54 kg

10. Belockout , Jl. Chouteau, 54kg
11. Aghapimou, O. Peslier, 53,5 kg
12. Garolo, O. Doleuze, 53,5 kg
13. Kalamari , C. Asmussen, 53,5kg
14. Sea Dispute, W. Mongil, 53,5 kg
15. Champion Don, H. Sicler, 52,5 kg
16. Byzantium, P. Bruneau, 52 kg
17. Pamver , D. Bonllla, 51 ,5 kg

EEXPSSSS propose:

2 - 7 - 9 - 1 1  - 3 - 6 - 13 - 10

Le 302, 10.- gp.

Jeu du 2 sur 4: 2 - 7 - 9 - 11

Virgilio gagne
à Valangin

Ie 
Tour du Val-de-Ruz 1994 a bien

débuté. Le comité d'organisation,
toujours présidé par Rémy Grand-

jean, dit «le grand Yack», a prévu le
même parcours que l'armée dernière. Un
tour qui a ceci de particulier qu'il passe
par toutes les communes du district et
qu'il faut grimper sur tous les sommets
qui l'environnent. Cest une occasion de
bien connaître cette belle région. Quant
au prix d'inscription, il est vraiment mo-
deste, soit la traditionnelle thune, et n'a
pas été augmenté depuis les débuts en
1979. La première étape, relativement
plate, s'est déroulée de Chézard-St-
Martin à Valangin, soit sur une longueur
de 10,2 km, avec 100 mètres de déni-
vellation. Elle a été remportée par Jean-
Luc Virgilio (45 ans), très en forme, qui a
franchi la ligne d'arrivée avec 20 secon-
des d'avance sur son poursuivant, Jean-
Denis Schmid. La première des dames,
Franziska Cuche, s'est classée au 25me
rang. Quant au Petit Tour, il se court sur
le dernier tiers environ de chaque
étape.

Classement: 1. Jean-Luc Virgilio, 55.12;
2. Jean-Denis Schmid, 55.32; 3. Robert Mi-
chaud, 56.00; 4. Patrice Pittier, 56,15; 5.
Paul-Franc Rosselet, 56.18; 6. Sylvain Nico-
let, 56.21 ; 7. Stephan Wiirthlngton, 56.27;
8. Maxim Zùrcher, 56.30; 9. Jacob Buchi,
56.38; 10. Michael Schmid, 56.55. Dames:
25. Franziska Cuche, 59.49; 28. Joëlle
Schertenlleb, 1.00.34. Petit Tour: 1. Bap-
tiste Rollier; 2. Eveline Krop f ; 3. Benjamin
Guyot; 4. Mahomed Ichou./mh

¦ RUGBY - LNA. Titre: Hermance -
Avusy 26-9. Classement: 1. Hermance
4/6; 2. Avusy 3/4 (47-52); 3. RC Zu-
rich 3/4 (48-47); 4. Yverdon 4/0. Clas-
sement. Poule 2: Berne I - Stade Lau-
sanne 8-13. Classement: 1. Berne I 3/6;
2. Bâle I 4/6; 3. Stade Lausanne 3/2;
4. La Chaux-de-Fonds 4/0. LNB/LNC
Poule B: EH Lausanne - Fribourg 8-13.
Old Boys Genève - Lucerne 42-21. das-
sement: 1. Fribourg 5/10; 2. Old Boys
Genève 4/4 ; 3. EH Lausanne 5/2; 4.
Lucerne 4/2. Match international FIRA à
La Chaux-de-Fonds: Suisse - Géorgie
21-22. /si

21 me journée. Groupe A: Fribourg
- Lausanne 0-10; Grasshopper - Aarau
1-3; Lucerne - Neuchâtel Xamax 3-1;
Saint-Gall - Servette 2-1; Young Boys -
Bâle 4-3.

I.SIon 22 15 5 253- 23 35
2.NE Xamax 21 11 4 646- 29 26
3.Servette 21 9 7 543- 24 25
4. Grasshopper 21 10 5 644- 27 25
5.Aarau 22 11 3 845- 33 25
6. Lausanne 21 10 2 946- 34 22
7.Zurich 21 8 6 745- 35 22
8.Satnt-Gall 21 9 4 843- 39 22
9.Lucerne 21 7 6 834- 38 20

10. Young Boys 21 7 4 1040- 50 18

ll.Bâle 21 4 5 1232- 42 13
12.Fribourg 21 0 1 2013-110 1

¦ INTERS Al - 25me tour: Zurich
- Saint-Gall 0-0; Meyrin - Young Boys
2-1; Bâle - Sion 6-1; Neuchâtel Xamax
- Grasshopper 1 -3; Lucerne - Servette
2-1 ; Ruti - Aarau 0-2; Bellinzone - Fri-
bourg 2-0. Classement (25 matches): 1.
Aarau 36 (champion); 2. Grasshopper
32; 3. Fribourg 29; 4. Lucerne 28; 5.
Servette 27 (52-42); 6. Zurich 27
(40-36); 7. Neuchâtel Xamax 26. /si

Espoirs

Inimobnier»!̂
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Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

A louer à Neuchâtel. rue des Gouttes-
d'Or. proche du lac et des transports
publics,

surfaces
commerciales

environ 4000 m2 dans immeuble de
beau standing partiellement loué, pour
bureaux, industrie fine, expositions. Di-
visibles dès 100 m2.
Tél. (038) 24 77 40. 53853-126

167464 126 ____B |* TT V I V F lill
A LOUER |gM[.'!l.'.HBti
tout de suite
ou pour date à convenir
à la rue Louis-Favre

appartement
de zy2 pièces

Cuisine, salle de bains.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'H6pital 7 Tél. 24 03 63

A louer rue Bachelin 2A à Neuchâtel

STUDIOS
ENTIÈREMENT

RÉNOVÉS
meublés à neuf.
Loyer mensuel Fr. 600.- à Fr. 650.-, char-
ges comprises (vidéo, chauffage, électricité,
etc.).
S'adresser â :
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3. 2000 Neuchâtel.
tél. (038) 24 37 93. 54117 126

A LOUER
à Neuchâtel, rue du Rocher

Magnifique appartement
(140 m2)

comprenant : vaste séjour avec
cheminée, cuisine parfaitement
agencée avec grand coin à manger,
1 Mlle bibliothèque, 3 chambres
à coucher, 1 salle de bains +
1 W.-C.-lavabo séparé, 1 réduit,
1 cave. 1 grande terrasse. + 1 bal-
con avec vue sur le lac.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

* •**••
Magnifique 4% pièces
(120 m2) en duplex

avec 2 balcons et vue imprenable
sur le lac.
Libre à partir du 1" juillet 1994.
Places de parc disponibles.
Pour tous renseignements : 187219 12a

WmT m\^m̂T^̂ mmm\\

Ml 167471.126^B
m A LOUER m

i À MARIN |
IJg Rue de la Gare n
B tout de suite

¦ VA ET 4/2 PIÈCES S
pi séjour avec cheminée et bal- 1
~. con, cuisine agencée, salle de ****
__S bains. B|

M Ifés Fr. 1450.- + charges. B

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à la Vy d'Etra

STUDIO NON MEUBLE
avec confort. Loyer Fr. 450. - +
charges.

Au chemin de Bel-Air

STUDIOS MEUBLÉ
ET NON MEUBLÉ

a v e c  c o n f o r t .  L o y e r
Fr. 375.-/Fr. 500.- + charges.

A la rue des Brévards

STUDIO MEUBLÉ
avec confort. Cuisine et douche com-
munes. Loyer Fr. 350.- charges
comprises.

BOUDRY à la rue des Addoz

STUDIO NON MEUBLÉ
avec confort et laborato ire agencé.
Loyer Fr. 360.- + charges.

CORTAILLOD au chemin de Pré
Gaillard

STUDIO NON MEUBLÉ
avec confort. Laboratoire agencé.
Loyer Fr. 450.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire
Promenade-Noire 6 167432-126
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

J 
A LOUER '67469 126^1

¦ À SAINT-BLAISE ¦
H Bourgu illards 10 I

S APPARTEMENT „
M BY2 PIÈCES EN ATTIQUE B
| DE HAUT STANDING ¦
j D'ENVIRON 200 m2 

J
ff Vue exceptionnelle, com- |
M prenant : très spacieux se- ¦
~ jour avec cheminée, JJHt 4 chambres , 2 salles B
Ml d'eau, W.-C, grande ter- ï
« rasse de 128 m2, accès S
" aisé, ascenseur, part à la M
H piscine, cave, 2 garages B
¦¦ individuels. ¦¦
¦B Prix de location justifié. M

A louer au Landeron

appartement
de 3% pièces

Location Fr. 1320.-/mois + charges.
Libre début juillet 1994. 187348-126

Atelier Imarco S.A. - Gare 10

 ̂
2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55. 

J

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

et lOa-lOb

dans un cadre agréable, à proximité
des écoles, des commerces et des
transports

APPARTEMENTS NEUFS
VA pièces (50 m1) el 3 pièces (71 m')
VA pièces (M m2) « VA pièces (100 m1)
5/, pièces (111 m3) et oîlique 5% <130 m2) j
Tous les appartements avec cuisine
agencée , balcon habitable et cave.
immeubles tout confort, ascenseur,
service buanderie et conciergerie, pla- i
ce de jeux pour les enfants.
Places de parc extérieures: ¦
Fr. 40.-. j
Entrée tout de suite ou à convenir. ;
Pour tous renseignements : :187216-126 I

Wff* tSÊm^^^^mJÊÊÊau '

à LOUERUtiËimitj
dans zone piétonne

MAGASIN de 70 m2
Possibilité de louer au 1" étage

locaux de 100 m2
pour bureaux, ateliers. 167481-126

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

Neuchâtel
rue des Liserons

4 pièces
rénové, cuisine
agencée, balcon.
Fr. 1250.-+
charges.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
126-4035. 127207-121

A LOUER A
MARIN-CENTRE

dans immeuble
résidentiel

superbe
4 pièces
avec mezzanine,
cuisine agencée,

cheminée de salon,
1 cave et 2 places de

parc.
Location :

Fr. 1650.- par mois
+ charges.

Libre dès le 1" juillet
1994 ou à convenir.
Renseignements :

Famille Stenz
tél. 33 70 19, le
soir ou pendant

les heures de
repas.

127145-126

DOMBRESSON
A louer

appartement
3 pièces

Cuisine agencée et
habitable, bains,
W.-C. -lavabo.

séjour, 2 chambres
à coucher.

Fr. 1175. -/mois
avec charges.

Libre tout de suite.
Tél.

(038) 24 27 79.
63899-126

¦T À LOUER 167472.126 |̂

M À NEUCHÂTEL B
mgn Rue de la Caille _«
ses. Entrée le 1" août 1994 ou à convenir Ml

¦ APPARTEMENTS NEUFS ¦
™ V/ 7 PIÈCES 50 m1 Fr. 902.- +  CHARGES ¦
SC TA PIÈCES 71 m1 Ff. 1208.- + CHARGES H
1_ cuisine agencée, coin à manger, ____
gKjj séjour, balcon, chambres, bain, hall. WÊ
„̂ 4 Accès aisé avec ascenseur. ™~
jBH Possibilité d'obtenir un abaissement MU_ ' supplémentaire (aides fédérale, can- j*j"
jfôp; tonale, communale). SH
_ Places de parc dans garage f ĵj

fw collectif. MB

A LOUER pour
le 30 septembre

VILLA
MITOYENNE

6 pièces,
2 salles d'eau,

cuisine
habitable,
terrasse

couverte, jardin.
Loyer

Fr. 2300.-
+ charges.

Tél. 33 88 49
le soir. 167502-126



4»fies Gourmets en fête ! 22L i
^7T\S .̂ jPjt̂  I A .—^_____^SÏflV-;'n# '̂̂ y^^
I3 s k > f l *  ^̂ -̂ !̂5w4ï B f̂ê *̂̂ ^̂ 5S^Wi MMBWB» -̂__H^^^
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Immobilier»! SI
awwwiwwwwwiSwwwJî
Parait chaque jour, du lundi au samedi Mal: l'avant veille de la parution à 12 h

¦¦¦ HVMV

A louer à Dombresson dans im-
meuble à créer en coopérative

appartement
4% pièces
DUPLEX

de plain-pied, tout confort.
Pour tous renseignements :
24 22 45. 187386-126

LUNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE 9_KH______ii

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |̂ Bi

À LOUER OU À VENDRE
à Neuchâtel, Maujobia 39

VILLA MITOYENNE
de 5% pièces, comprenant :
4 chambres à coucher, grand sa-
lon avec cheminée, 2 salles
d'eau, grand sous-sol, jardin.
Libre : à convenir. 187218-12S
Pour tous renseignements :

WS* wSk ' j  rmrvnwilitM!»

Tout de suite ou date â convenir
à COLOMBIER

appartements
de 2% et 3% pièces
cuisine agencée, balcon, tout
COnfOrt. 187390-126

UNPI -_
UNION NEUCHATELOISE ¦__¦

DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIER^gB

A louer dès janvier 1995 ou à convenir

très beau local de 50 m2
Fr. 2350.- par mois + charges.
Zone piétonne vieille ville.
Ecrire sous chiffres
G 028-792128. à Publicitas,
case postale 1471.

^
2001 Neuchâtel 1. 187346-126

^

A LOUER à Peseux

studio non meublé
tout de suite ou pour date à convenir.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 32 27. 1873&4 126

La Rosière
Rue des Parcs 84-86, Neuchâtel

Appartements
- 2% pièces, 74 m2

Loyer : Fr. 1044.-
charges comprises.

- 314 pièces, 96 m2
Loyer: Fr. 1388.-
charges comprises.

- 4 pièces, 97 m2.
Loyer : Fr. 1550.-
charges comprises.
Libres tout de suite.

Surface commerciale
avec vitrine

- 80 m2, rez-de-chaussée.
Loyer : Fr. 1854.- i
charges comprises.
Libre le 1" octobre 1994.

Places de parc
dans garage collectif

Loyer Fr. 140.-.
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 54122-126

IL Patria
Assurances

#1111 1̂111 %
* À LOUER 63942 126»

S CENTRE VILLE 
^

 ̂
à Neuchâtel P

¦| pour date â convenir ag

5 4% pièces duplex S
¦ mansardé S

' avec cachet, poutres ~
Kl apparentes, séjour avec 9i
K cheminée, salle à manger, M.
Ijjj 2 chambres dont KS
Krj 1 chambre avec =5,
_^_? cheminée et balcon, ^*m'î cuisine agencée, 2 salles i5§
gg d'eau, galetas, cave. JKJ

Wi Fr. 2300.- g
M + charges. m

¦ G é R A N C E S  I M M O B I L I è R E S !

I À LOUER - LIGNIÈRES B
¦ appartement jl
S 4% pièces m
M cuisine agencée, bains/W. -C, 

^B 2 balcons, 1 garage double gl
H + 1 place parc extérieure. të§
H Libre dès le 1" juillet 1994. &|
<jH "kirkif fX\

I Attique 3% pièces I
fl dans immeuble neuf, 9B
¦j cuisine agencée, bains/W.-C, M
9 cheminée de salon. K
fl Libre tout de suite. 1%
l_Hi 'trtrtrk fvm

B X PI6CGS grande terrasse W

œ cuisine agencée, bains/W. -C. ra
pi meublé ou non-meublé 1̂
a] Libre tout de suite. ii-ij!
ffc .167346-126 I
M Pour renseignements et visites : Kyf

3 7. m des Tniein - Cl» postais 12S9 - 2001 Neuchâlel fl
|̂  ̂

tel (03B) 21 2317 - Fn (031| 25155D ^̂

Centre de Neuchâtel
pour le 1" juillet 1994

1res beau studio
à Fr. 580.- charges comprises.

Pour visiter, s'annoncer au
tél. (038) 2514 93 (18 h 30 -
20 h). 187300-126

¦ G é R A N C E S  I M M O B I L I è R E S !
fl NEUCHÂTEL - A LOUER ¦
fl tout de suite fl

I appartement de 3 pièces I
I DUPLEX MANSARDÉ I
I cuisine agencée, bains-W.-C, cave. fl
I Loyer : Fr. 1000.- + charges. H

I appartement de 3 pièces 1
I Cuisine agencée, bains-W.-C, cave. fl
fl Loyer Fr. 1000.- + charges. fli

fl Pour traiter: 1873&3-126 I

fl 7. ni du Terreaux - Cm postale 1259 - 2001 NeuthSlel I

^  ̂
Tél . |038| 21 2317 • Fai (03B) 25 Ib 50 

—̂

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ 4
S A LOUER 53920'126 g

 ̂
A CORTAILLOD ||

O- Rue des Courtils pour le _
!_____ 1 " juillet 1994 dans maison M
'gm villageoise de caractère, J Ĵ•w situation calme, avec jardin «U
3H d'agrément |̂
¦ MAGNIFIQUE B
| APPARTEMENT 1
5 6 PIÈCES EN DUPLEX S
^•' comprenant : 1 cuisine ™
H agencée, coin à manger, 9*i
444 1 saHe à manger avec ™
al3 cheminée, 1 salon avec ____]i
B terrasse et à l'étage 1 galerie, M
•" -' 3 chambres, 2 salles d'eau. H
BB Cave et galetas, place de parc I
~ dans garage. *f
^4 Fr. 2500.- + charges. S

A louer, centre ville, immeuble avec
ascenseur

APPARTEMENTS NEUFS
DE 4 PIÈCES

cuisine agencée, salle de bains.
Fr. 1380.- + charges. •

STUDIOS
non meublés, cuisinette + douche.
Fr. 520.- + charges.

1 STUDIO
avec mezzanine, Fr. 750.-
+ charges.
Tél. (038) 24 53 63
heures de bureau. 167486-126

STIouer, à la rue du Pommier 1î
/ NE

place de parc
dans garage souterrain, ouverture
de la porte avec télécommande e'
plaque tournante pour manœuvrer
Fr. 230.- par mois.

Tél. (038) 24 77 40. nui-.»

À LOUER, tout de suite.
Colombier, près du centre

appartement 3 pièces
cuisine agencée.
Fr. 950.- + charges Fr. 90.-.
Tél. 038/42 44 66. heures bureau.

187356-126

___ ^3Sm\m
Tout de suite ou pour date à conve-
nir à NEUCHÂTEL. Grise-Pierre

APPARTEMENTS
3 PIÈCES

cuisine agencée, tout confort,
balcon. Vue sur le lac. 187387-128

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE SKI

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ¦
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Maladière 40 - Tél. 21 30 30

BÔLE : Garage de la Carrière Tél. 42 43 81
CORNAUX: Garage Vehitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER: Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX : Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS : Garage des Sapins Tél. 53 20 17

165582-iTO

Grand choix
d'ensembles d'été.

Toutes les retouches gratuites
187358-110
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

Mercredi 8 juin 1994
10 h-12 h et 13 h 30-17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

GorreCtTÔN acoustique
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel, Tél. 038 246633
Fournisseur conventionnel de

l'Ai et de l'AVS
187176-110

[ Directe par Tel IDD f U IWf
ASTROTEL - 7/7 - 8 h 30 à 02 h du Malin

IVOYANCE156 7800?Par téléphone -
7/7 - Q9 h __¦ Q2 h> du Matin f

54052-110

Madame
Clémentine
SCIENCES OCCULTES

ASTROLOGIE
MÉDIUM

(40 ans d'expérience).
Téléphone (024) 26 29 86.

187005-110

EEXPRESS PUBLICI TÉ
038/ 256501

En Suisse romande
les lecteurs de

- •

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibliothèque de la gare CFF
Brigue, bibliothèque B.LS.
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin , kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, kiosque de la gare Gina
Genève, bibl. de la gare, Brigitte
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens. kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-Imier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibliothèque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Visp, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
ZermaH, kiosque de la gare-BVZ. , 817B8 m
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Repassez deux fois plus
Vite! rv Du simple fer à
... / repasser ^.

I JËëSb, Novamatic DB 2065
„ _̂. .jg 4r - Semelle en alu
¦*KfïW,4 - Gicleur spray

Wmmmmmm -1200 Watt

~ jusqu'au système de repassage
professionnel.. /\
Novamatic DBS 505 de Luxe f 1%
¦ Surface de la table chauffée ', j f ë& &
- Réservoir d'eau en otieréromé\  ̂ TF
- Pieds en matériau robuste Jg
- Surface de repassage extra-large p^MM^
- 2200 Watt M \ [i>Ii]E
Loc/m.* 44.- A-S ind. f 
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~ nous pouvons TOUT vous montrer!
Nous proposons toutes les marques de qualité

aux fameux prix bas Fust 
•Toutes les marques livrables à partir du stock
• Durée de lot min. 3 mois*
• Abonnement de service compris dans les mensualités
• Garantie des prix les plus bas (votre argent est
remboursé si vous trouvez ailleurs, el dans les 5 jours,
un appareil identique à un prix officiel plus bas)

' H^HB _¦ .MM ___________ CUISINEV BAINS
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APPAREILS ELECTROMENAGERS
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 31233 37

05-2569-160 4x4

jj NOUVEAU ! ^o î.
KERAMATUB ^̂—'

Cheminées pour basse température en acier céramique
Girardin & Cie, Rue du Stand 3. 2053 Cernier
Tél. 038 53 34 41 187298-110 Fax 038 53 58 43

Massage anli-slress, relaxant, sportif
Massage du corps à but esthétique

Drainage lymphatique D' Vodder
Réflexologie

Guy-Roger LOSEY masseur et réflexologue dipl.
Membre de la Fédération Suisse des Masseurs

Chemin des Pommiers 35 Bevaix Tél. (038) 461 534.
127143-110

Rue des Vergnl-1951 SON TéL 027 / 22 83 06

LA SICILE
8 jours : Fr* 750.- Avion, hôtel en pension complète

L'ILE DE CORFOU
8 jours : Fr* 11 OO.- Haut de gamme
Avion, hôtel en pension complète avec boissons

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

LA COSTA BRAVA
8 jours : Dès Fr. 600.-

Avion, hôtel en pension complète avec boissons 1 seses-i i o

\f \l 187363-110

Belle pêche
Profitez ! FRAIS

Filets de merlan
sans arêtes Fr.11.50/kg
Filets de cabillaud
sans arêtes Fr. 10. -/kg

Cuisses de lapin Fr. 9.90/kg
Emincé de filet
de lapin Fr. 18.-/kg

©VOY
AGES-EXCURSIONS

iTT WER
Mardi 7 juin

FOIRE DE MORTEAU
Départ 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix : Fr. 17.-.

Passeport ou carte d'identité.
127176-110

Renseignement* el inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

| (038) 25 82 82 .̂ ....o |

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHATELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67,
chaque jeudi de 16 â 19 h.
Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital
19 a, chaque mercredi de 16 à 19 h.
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes. 100274-110

( MICRO-TECHNIQUE
DE TRANSPLANTATION

I CALVITIE: LA SOLUTION j

©S
M-M-G Intégration

• Qualité et confort
• Pour hommes et femmes

• Garantie et expérience
Brochure d'Informations gratuite

MEDTRANS .
Juste-OIMer 21 , 1 0O6 Lausanne

I 021/311 0*44 
22-3730/4x4
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Cuisinières ¦ Congélateurs- Réfrigérateurs
Machines à laver • Aspirateurs etc.
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 13 h 35 - 17 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 1 3 h 55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

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

naissances
remerciements Fr. 2.04

Avis tardifs Fr. 6. —
ABONNEMENTS 1994
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 67.50 Fr. 128 - Fr. 242. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 47634.110



CAHIER P|-
"WrLe truc du jour
Placez une brique dans le réservoir de vos WC:
cela permet l'économie d'un litre d'eau à
chaque utilisation de la chasse d'eau.

Laitue du soir, bonne finit !
m ll'f'l"'^W^ m̂mmmmmmmmmmm mmmmMm*9̂ ^

Ah! si les Grecs avaient su que la laitue contient des éléments sédatifs, eux
qui en avaient fait un symbole phallique! Les Pythagoriciens étaient plus
proches de la vérité, qui l'avaient baptisée herbe des eunuques...

Da 

culture des lai-
tues était couran-
te à Rome et l'on
raconte que l'em-
pereur Dioclétien
avait refusé de
reprendre le pou-
voir en déclarant

à l'un de ses solliciteurs: «Si tu
voyais les belles laitues que je fais
pousser, tu ne m'inciterais pas à me
charger de ce fardeau... »

Les Grecs ne connaissaient
qu'une laitue à longue tige, deve-
nue un symbole phallique. La lé-
gende racontait qu'un demi-dieu,
Phaon de Lesbos, connu pour ses
ardeurs amoureuses, avait été trans-
formé en laitue.

Les Pythagoriciens l'avaient bap-
tisée «l'herbe des eunuques» et on
lui attribua longtemps, non seule-
ment des vertus aphrodisiaques
mais aussi des vertus somnifères.
Pour favoriser un sommeil calme et
réparateur, mangez de la laitue au
repas du soir sans oublier le tro-
gnon, coupé en rondelles, car c'est
lui qui contient le plus d'éléments
sédatifs.

Sauvagement
hypnotique

La laitue est l'un des légumes les
moins énergétiques et ses feuilles -
les vertes surtout plutôt que le cœur
- renferment beaucoup de pro-vita-
mine A et de vitamine C.

Comme bien des légumes, la lai-
tue avait disparu de nos tables -
sauf dans les couvents - pendant
tout le moyen âge. Elle ne revint à
la mode que sous Louis XIV qui en
raffolait, parfumée de pimprenelle,
de basilic et... d'un semis de vio-
lettes. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle
qu'elle devint très populaire, une
fois inventée la sauce vinaigrette.

Il est difficile d'imaginer contraste
plus frappant que celui existant
entre la laitue de nos potagers et la
plante sauvage que les botanistes
lui donnent comme ancêtre. Dès
qu'elle se développe, la «Lactuca
serriola» se hérisse, en effet, de
feuilles épineuses d'aspect plutôt ef-
frayant. Si l'on perce sa tige, même
superficiellement, il en sort un lait
amer doué de vertus hypnotiques,
autrefois utilisé dans les cures de
désintoxication des opiomanes.

Elle se met en quatre
La laitue se présente sur nos mar-

chés à partir du printemps sous
quatre types bien différenciés: les
laitues pommées ou beurre, à cœur
arrondi et feuilles serrées, lisses ou
cloquées selon les variétés; les lai-
tues grasses dont le cœur pommé
est plus petit, très serré, bien ferme,
avec des feuilles épaisses et char-
nues; les laitues «batavia» à grosse
pomme ferme et large, aux feuilles
découpées, gaufrées, croquantes et
d'un beau vert doré; les laitues «ro-

maines» à sommet arrondi et
feuilles croquantes d'un vert soute-
nu que l'on nomme aussi «chi-
cons».

Elles sont toutes aussi bonnes et
savoureuses et leur choix dépend
des goûts de chacun et des disponi
bilités du marché.

Les laitues sont fragiles. Elles se
conservent pourtant sans problème
pendant deux ou trois jours dans le
bac à légumes du réfrigérateur.
Pour les garder plus longtemps, on
peut les placer, lavées et essorées,
dans un sac eh plastique que l'on
glisse au réfrigérateur.

Pas besoin de longues prépara-
tions: il suffit de les laver soigneuse
ment pour éliminer toute trace de
terre de la base des feuilles après
avoir retiré celles qui sont flétries
ou tachées. Evitez de laisser trem-
per votre salade dans l'eau sous
peine qu'elle y laisse ses vitamines
et sels minéraux.

La laitue, c'est la rapidité: lavée,
égouttée et accompagnée d'une
sauce elle est prête en quelques mi-
nutes. C'est aussi la fraîcheur, bien
appréciable pendant les mois d'été.

«Le meilleur dans la salade», pré-
tendent certains, «c'esf la sauce».
Mais l'éternelle vinaigrette n'est
bien sûr pas la seule. Les fines
herbes sont de rigueur et le roque-
fort, ou le bleu, un jaune d'œuf dur
écrasé, la crème fraîche, le citron
sont aussi de bons alliés de la laitue
comme des autres salades. / ap LAITUE - Son trognon est riche en éléments sédatifs. Jt

¦ LA PUCE D'IDENTITÉ - Fn Eu-
rope, 500.000 chiens', chats, che-
vaux et oiseaux sont identifiés par
des puces électroniques, minus-
cules gélules en verre d'un centi-
mètre de long pour 3 mm de dia-
mètre et 67 milligrammes. Elles
sont injectées sous la peau à l'aide
d'une seringue spéciale. Cinq
cents cabinets vétérinaires euro-
péens sont déjà équipés de lec-
teurs de puces. / ap

¦ MÉTISSAGE - Une nouvelle es-
pèce de mammifère marin, le ror-
qual bleu, aurait vu le jour au lar-
ge de l'Islande. Son existence,
soupçonnée depuis plus de dix
ans, est maintenant prouvée, se-
lon le directeur de Green Collège
d'Oxford. A l'origine de ce phé-
nomène: la pénurie de. mâles
bleus qui a conduit les femelles
de cette espèce à s 'accoupler
avec des mâles rorqua ls, pourtant
beaucoup plus petits. Le petit
viable d'une baleine bleue fécon-
dée par un rorqual a effective-
ment été repéré, mais d'autres
scientifiques ne croient pas à ce
métissage. / ap

¦ LE CAVIAR EN PERIL - L'estur-
geon, grand poisson migrateur, est
en grave danger d'extinction, a
cause du manque de géniteurs
sauvages et de la grande faiblesse
de la population en milieu natu-
rel: la dernière reproduction
connue remonte à 1988. Or, pour
la première fois, des poissons cap-
turés dans l'estuaire de la Gironde
et placés dans des bassins expéri-
mentaux ont commencé à se réali-
menter normalement depuis
quelques semaines, après un jeû-
ne de plusieurs mois. Ce succès
concrétise un travail mené depuis
plus de dix ans par les chercheurs
du CEMAGREF. / ap
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Quand les
Gourmettes
se mettent
à table

! M^—MMfj ^^B^^  ̂ In présidente Gisèle M
M^^ *̂**^^̂  chcUits j  l,i barigoule (

_ - entendu) améliorent la

B

iles sont 250 en
Suisse et une peti-
te dizaine dans le
canton de Neu-
châtel. Elles ont
un point com-
mun: la passion
de prendre le

temps de faire et de déguster, voire
de critiquer un repas de haut vol, en
principe chaque mois. Elles se nom-
ment les Gourmettes. Leur club a été
créé parce que les Potes-au-feu vou-
laient rester exclusivement masculins,
ce qui n'empêche pas les Gourmettes
néuchâteloises d'inviter leurs compa-
gnons... une fois par an et c'est alors
une fête complète.

Milieu de l'après-midi, Ecole des
aides familiales, rue de la Côte à
Neuchâtel: la confection du repas va
commencer. Chargée ce jour-là du
menu, une équipe de deux ou trois
Gourmettes débarque, ses achats faits
et le maximum de préparations déjà
réalisées à domicile. Elle goûtera en-
suite les plats en même temps que les
autres Gourmettes et participera à la
discussion, comme chez soi.

18h30: l'apéritif est un Riesling
australien, choisi de préférence à un
alsacien, parce que le budget est de
60 fr. par tête, ce qui indique le genre
bien peu snob du club. Un Riesling
économique jugé «un peu court» par

DECOR DE TABLE - Toujours soigné: ici, celui de Carnaval, avec masques et
Serpentins. Madeleine Wolfer-Pascal Tissier-^.

la présidente Gisèle Môri. Les arti-
chauts à la barigoule (maison, bien
entendu) améliorent la note.

Les Gourmettes passent à table.
L'une d'elles est à tour de rôle res-
ponsable de la décoration.
Aujourd'hui, une corbeille centrale
rassemble des fleurs de saison: pivoi-
ne, pois de senteur, grandes margue-
rites, jeunes épis d'orge, le tout dans
les tons rose-mauve, avec bougies as-
sorties.

Participons, si vous le voulez bien,
au repas de ce soir. L'aile de raie aux
pignons dénichée dans un magazine
est complétée par une salade à la vi-
naigrette. Les Gourmettes de service
auraient voulu servir du saint-pierre
et ce sera un loup à l'essence de ver-
veine selon la recette du chef Pierre
Gagnaire (Saint-Etienne). Le poisson a
mariné 15 minutes dans des feuilles
de verveine, des zestes de citron et
d'orange; il a cuit six minutes au four,

pas davantage. Il sera servi avec des
petites pommes de terre mijotées
dans du lait, ce qui permet d'obtenir
une sauce douce.

Troisième entrée, qui confirme un
parti pris de légèreté: les petits lé-
gumes de saison à la coriandre
(L'Ambroisie, Paris). Ces dames ont
fait revenir fonds d'artichauts, petits
oignons, choux-pommes, carottes,
poireaux (ces deux dernières en ju-
lienne) et raisins secs blonds durant
cinq à six minutes à l'huile d'olive
avec un peu de vin blanc et des
grains de coriandre écrasés. Elles ont
ajouté en dernière minute de la co-
riandre ciselée (qu'il faut trouver!).

Deux crus, bonjour
les dégâts

Accompagnée d'un risotto aux as-
perges vertes, la galantine de coque-
let farci aux morilles a nécessité le
désossage par le fournisseur (bien
que les Gourmettes aient suivi un
cours chez Georges Wenger au Noir-

mont!). Pas compliquées, elles se
sont rabattues sur des champignons
séchés, auxquels elles ont ajouté des
suprêmes de volaille, des herbes et
des échalotes. Cuisson au four durant
30 minutes.

Après une tomme de Savoie au
pain de seigle sont servies des fraises
et rhubarbe flambées au poivre vert
avant que ne se présentent les mi-
gnardises (pâte brisée farcie d'une ga-
nache au chocolat amer) présentées
en damier noir et blanc, par l'effet du
cacao et du sucre glace. Au terme de
ce récital - et on comprendra que
pour réussir des plats de ce niveau la
précaution soit souvent prise de les
réaliser une fois au préalable - les re-
cettes sont distribuées et c'est alors le
moment de la critique. Ce soir-là, le
dessert est le seul à ne pas passer la
rampe. Les fraises sont estimées trop
cuites et la glace à la vanille qui les
accompagne excessivement dure.
Des remarques qui serviront à celles
(et ceux) qui seront tentés de repro-
duire chez eux ce menu, en tout ou
partie.

Et le vin? «Nous l'aimons», dit Ma-
rie-Claire Elzingre, «mais nous fai-
sons attention de ne pas servir trop de
crus différents, parce que nous vou-
lons éviter les maux de tête du lende-
main». Le Riesling de l'apéritif n'a
donc été suivi que par un Crozes...
Hermitage. Ce qui à l'occasion (une
grande) n'empêche pas les Gour-
mettes d'apprécier un Château Mar-
gaux ou un Château d'Yquem. Peut-
être sera-ce le cas demain mercredi
pour l'assemblée générale des Gour-
mettes de Suisse qui se déroule au
Palais Du Peyrou.

0 Jean-Luc Vautravers

• Vous voulez en savoir plus sur les
Gourmettes, participer à titre d'essai à l'un
de leurs repas (payants)? Appelez Gisèle
Môri, tél. (032) 57 1713.

• Samedi prochain, de 10 à 11 h, sur la
Radio suisse romande, le rédacteur en chef
de L'Express parlera de la Pinte de la
Petite-joux et de la Croix-Blanche à
Corcelles, dans l'émission de Catherine
Michel «A boire et à manger».

1973 - Le chancelier
o u e s t - a l l e m a n d
Will y Btandt , en
voyage en Israël ,
dénonce les persé-
cutions et les souf-
frances infl ig ées
aux Juifs par les
nazis. photopress
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Essayei notre super-tandem,
votre annonce aura tout à gagner !

« 0 «
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Guy von Gunten. j  ̂
„ _ _ fî fîJean-Marc Nicolet , _ ¦ VM j/v m M M̂\ mVj i^wl^

Patrice Lesquereux, ^̂ m* "TT~ô
Eric Marthe f f̂lTlj û)
et leurs 14 collègues ! cL5̂  V ĴU-̂

Téléphone 038/25 65 01 Fax 038/250 269

! Peugeot SV 125
I Frein avant à disque
t Suspension avant anti-plongée
t Grand coffre sous la selle

! Fr. 4645.-
\ ESI PEUGEOT

^̂____________i Fbg du Lac 11 2000 Neuchâtel » 038/25 26 06 *

Une nouveauté PIAGGIO:
Skipper 125, la liberté Italienne

d'aller et venir.
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^
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SKIPPER 125 CM3, LE SCOOTER EXEM-
PLAIRE DE PIAGGIO, LE CONSTRUCTEUR DE
VESPA FIXE DE NOUVEAUX CRITÈRES. DANS
LE TRAFIC URBAIN DE MÊME QUE SUR LES
ROUTES EN DEHORS DE VILLE. SEUL OU
ACCOMPAGNÉ. EQUIPEMENT COMPLET ,
RICHE GAMME D'ACCESSOIRES ORIGI-
NAUX. LE NOUVEAU SKIPPER EST À VOTRE
DISPOSITION POUR UN ESSAI CHEZ VOTRE

AGENT: SKIPPER 125, FR. 4'795.- NOUVEAU:
PIAGGIO-LEASING

De PIAGGIO, ça se voit. (ObJ
165933-588 ^̂
NEUCHÂTEL DEL FABBRO MASSIMO. ECLUSE 21
PESEUX TAMBURRINI VINCENT , GRAND-RUE 28
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Un moteur plein de punch

El Mardi 7 j uin 1 994 
^̂ M̂mmmmfmmmmm——
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orti pour la pre-
mière fois en
1982, ce Custom
a subi l'an der-
nier un remodela
ge complet,
aucune pièce ne
provient de

l'ancienne version; tout a été redes-
siné, même le moteur. Plus que
jamais cette moto représente les
caractéristiques du chopper type. Le
pilote, assis bas au milieu de la
moto, doit s'accrocher fermement
au guidon car dans les coins de rues
serrées ou dans les longues courbes,
la fourche laisse apparaître une cer-
taine lourdeur. En outre, lorsque la
chaussée comprend des raccords ou
des petites bosses, la roue avant a
tendance à perdre de son adhéren-
ce. Par contre le faible rayon de bra-
quage permet de bien manoeuvrer
dans la circulation urbaine.

Et, il y a le moteur, une belle réus-
site; il se montre homogène en
alliant souplesse onctueuse et accé-
lérations vives sur les premiers rap-
ports. Il provient de la très répandue
Honda VFR 750 F avec bien sûr des
adaptations; le centre de gravité est
abaissé et positionné plus en arrière,
les cylindres sont plus inclinés en
arrière de 13", ce qui permet une
configuration en V plus longue pour

pouvoir y loger parfaitement les 4
carburateurs; entre parenthèses ce
sont les mêmes qui équipent les
CBR 600 F et 900 RR. En plus, par la
réduction de la puissance de pointe,
celle à moyen régime se trouve aug-
mentée ainsi que le couple dans les
régimes compris entre 2500 et 5500
tr/min.; ce qui procure, à l'accéléra-
tion une progression constante du
moteur. Au sujet de la boîte à
vitesses elle se manipule facilement
avec quand même un espace assez
court entre le premier et le deuxiè-
me rapport.

Une autonomie
moyenne

La partie cycle présente une bon-
ne rigidité, elle met bien en valeur
le moteur ainsi que le large réser-
voir, malheureusement d'une conte-
nance moyenne. Le tableau de bord
manque singulièrement d'originali-
té; le témoin des clignoteurs, encas-
tré dans une plaque en aluminium
sur la fourche, se remarque difficile-
ment; le choke, qui se trouve sur le
côté gauche du moteur, se manipule
avec peine.

Par contre les rétroviseurs fixés
sur le guidon en forme de cornes de
vache, chopper oblige, se révèlent

excellents, ils vibrent très peu et
donnent une large vision arrière.
Autre point très positif, les freins, les
capacités de celui de la roue arrière,
composé d'un tambour de 180 mm,
complètent parfaitement l'efficacité
du frein avant comprenant un
monodisque de 316 mm.

Confort du
siège arrière

Dans la version standard, il
n'existe pas de dosseret pour le pas-
sager, celui-ci s'avère indispensable
si l'on désire que le partenaire ne
souffre pas trop du punch du moteur
lors des accélérations; dommage
qu'il ne soit pas monté d'origine.
Autre aspect pas très positif, la posi-
tion de la béquille latérale, elle se
situe trop en arrière, la sortir repré-
sente un exercice périlleux et les
souliers ont tendance à laisser des
traces sur le pot d'échappement pla-
cé trop près.

Cette Honda laisse apparaître une
vivacité de bon aloi, un look accro-
cheur complété par de beaux pots
d'échappement chromés; ainsi ce
chopper se trouve à l'aise en ville
comme à la campagne.

0 Christian Wolfrath

SOUPLESSE - Ce chopper Honda VF 750 C en a à revendre et comme
l'esthétique suit également, cette moto se révèle bien équilibrée. j. wo. £

Données techniques
Moteur: 4 cylindres en V, 4 temps,
748 cmc, refroidissement liquide,
double ACT, 4 soupapes par
cylindre, 4 carburateurs de 34 mm
à boisseau plat type VP, 4 pots
d'échappement, démarreur élec-
trique.
Boîte à vitesses: 5 rapports, trans-
mission secondaire à chaîne.
Réservoir: 13 litres.
Freins: AV simple disque de 316
mm, étrier à double piston, AR,
tambour de 180 mm.

Suspension: AV fourche télésco-
pique assistée par air de 41 mm,
débattement de 150 mm, AR,
double amortisseur conventionnel
avec précharge du ressort réglable,
débattement de 100 mm.
Hauteur de la selle: 710 mm.
Empattement: 1430 mm.
Poids à vide: 229 kg.
Couleurs: violet, rouge ou argent.
Prix: Fr. 15.500.-, supplément pour
dosseret, porte-bagages et sacoches
selon photo Fr. 1716.-.
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l'inverse de ses
concurrents japo-
nais, le dernier
scooter de Piaggio
continue une tradi-
tion bien établie
par la célèbre
Vespa. Mis à part

la transmission mécanique qui a fait
place au système variomatique, le
Skipper n'emboîte pas le pas des
Honda Spacy, Yamaha Béluga ou
Peugeot SV 125. Le moteur reste un
2-temps (avec catalyseur pour la Suisse)
à refroidissement par soufflerie. Etant
donné l'utilisation de pièces de carros-
serie en plastique, le châssis de tôles
autoporteur de la Vespa a été remplacé
par un cadre en tubes et profilés d'acier
soudés. De façon à pouvoir intervenir
directement sur les roues, le système
mono-amortisseur a été maintenu aussi
bien à l'avant qu'à l'arrière. Mais à
l'inverse des scooters chers aux «six-
ties» , la roue de secours a été sacrifiée.
Il faut dire que les pneus «tubeless» et
les routes modernes ne la justifiaient
pas vraiment.

En ne jouant pas le chamboulement,
mais plutôt la continuité d'une philoso-
phie de longue date, Piaggio a pu éga-
lement jouer serré sur le prix de vente.
Le Skipper avec ses 4 795 francs est
plusieurs centaines de francs en-des-
sous de la concurrence pour un scooter
de 125 cm3. Pour ce prix-là les gadgets
n'ont pas nécessairement été sacrifiés.
L'espace de rangement bien présent
avec la boîte à gants incorporée au
carénage n'est pas gargantuesque; mais

Skipper 125 de Piaggio: un petit bout de nerf sympathique. J.-J. Ro

le porte-bagages assez cossu à l'arrière
permet d'improviser l'amarrage de gros
colis. Sous une selle assez confortable
pour deux personnes, la place dispo-
nible pour un casque intégral résout ce
qui est souvent un casse-tête chinois en
ville. L'aspect pratique est bel et bien
assure.

Vif et élégant
Compact et racé, ce scooter étonne

surtout par sa vivacité. Et son élégance
naturelle cache un peu son tempéra-
ment de feu. Seule la transmission à
variateur continu et embrayage centri-
fuge empêche de partir en «wheeling».
Une position assez en avant et une
relative mollesse au départ ne laissent
pas d'emblée présager les vitamines qui
se cachent dans ce «moulin» 2-temps à
graissage séparé. Dès les 20 kilo-
mètres/heure dépassés, l'on sent vérita-
blement le caractère pointu de la
mécanique transalpine. La poussée est
vive et très linéaire jusqu'à plus de 90
kilomètres/heure.

D'une agilité diabolique dans l'art du
faufilage, le Skipper appelle pourtant une
certaine mise en garde. Les perfor-
mances de l'engin ne doivent pas faire
oublier la tenue de route assez aléatoire
inhérente à tous les véhicules équipés de
pneus de 10 pouces. De plus le freinage
de premier ordre du frein à disque avant
rompt avec la mollesse des anciennes
Vespa. Pour avoir véritablement du
caractère, ce Skipper est attachant. Il est
plus qu'un simple objet de déplacement
taillé pour la ville.

OJ . -J. R.

Il prolonge le
concept de la Vespa

Mi. _______

Elle gagne en facilité
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ile a perdu 9 kilos
et gagné 6 pistons
sur les étriers
avant. La GSX-R
version 1994 est
plus efficace et ne
fait toujours pas de
concession au

super-sport
Elle fait bientôt partie de la légende

de l'usine d'Hamamatsu et pourtant
elle refuse de prendre des rides. Dès
lors, ses concepteurs sont forcés de la
faire évoluer dans le sens des
meilleures hyper-sportives du moment.
Celle qui laisse des traces sur le haut de
tabelles des meilleurs circuits d'endu-
rance et de superbike du monde,
revient dans une version 1994 encore
plus enthousiasmante. En une année,
alors même que certains éléments com-
me la fourche, le bras oscillant ou les
pinces de frein ont été surdimension-
nés, les ingénieurs nippons ont réussi le
petit exploit de la faire passer de 208 à
199 kilos. Dès lors en ordre de marche
et tous pleins faits, la GSX-R 750
n'affiche plus que 227 kilos. A l'arrêt,
cette cure d'amaigrissement peut
paraître sans influence, mais dès la pre-
mière courbe, l'on se rend vite compte
de l'incidence positive des kilos en
moins. La GSX-R se jette à la corde
sans la forcer et, contrairement à sa
mouture précédente, elle ne nécessite
aucun effort du pilote pour la redresser.
Beaucoup moins qu'auparavant elle est
ce que l'on qualifie en jargon motocy-
cliste «une vraie moto d'homme»
contraignante et qui ne répond pas for-
cément au doigt et à l'oeil.

NOUVELLES TEINTES - Suzuki, avec cette GSX-R 750, abandonne pour une
fois le classique bleu/blanc «sport» et propose deux combinaisons de teintes
attractives dont cette version noir et violet. I.-I. Ro

Mais ce n'est pas seulement l'argu-
ment du poids qui fait que la nouvelle
GSX-R est plus facile à piloter qu'aupa
ravant. Les nouvelles possibilités de
réglage des nouvelles suspensions
alliées à des pneus Dunlop fort appro-
priés apportent également leur pierre à
l'édifice. Au niveau comportement rou
tier elle s'est sans conteste bonifiée; sa
tenue de cap est quasi irréprochable et
il faut vraiment être un compétiteur
chevronné pour tenter de lui faire
avouer des limites. La rigidité du cadre
encaisse sans broncher aussi bien les
freinages foudroyants que les accéléra-
tions de la même veine. Les nouveaux
étriers de freins avant équipés de
pinces à 6 pistons Tokiko sont violents
mais très progressifs. Ils permettent un
excellent dosage. Les accélérations du
moteur de la GSX-R demeurent l'une
des meilleures références au niveau de
la conduite sportive. De plus, la partie-
cycle un peu modifiée permet une
excellente motricité aussi bien en recti-
ligne que sur les deux angles.

Suzuki s'est toujours taillée une
réputation d'excellence pour ses
moteurs des GSX-R que ce soit la 750
ou la 1 100. La cuvée 94 de la «sept et
demie» ne l'a pas entamée. Ce moteur
reste très performant et dégage une
solide personnalité. Comme toujours, il
manque de couple. C'est entre 8 000 et
13 000 tours/minute qu'il faut aller
chercher les sensations. A ces régimes,
«attachez vos ceintures» car cette 750
dégage plus d'une centaine de chevaux
avec une certaine brutalité. L'esprit de
la course demeure omniprésent sur
tous les composants de cette bécane.

Avec un guidon bracelets très en
avant et des repose-pieds trop hauts à
notre goût, la position de conduite nfesl
pas naturelle pour les gabarits supé-
rieurs à 185 centimètres; et l'on ne par-
le pas de celle du passager qui est relé-
gué au rôle de contortionniste. Le
confort s'avère très relatif; alors que le
tableau de bord se contente du mini-
mum nécessaire pour une vraie sporti-
ve. Dès lors, cette GSX-R continue à se
cantonner dans le rôle d'hyper-sportive
où elle excelle. La protection du caré-
nage est relative au niveau du buste dès
l'instant où l'on ne se rabat pas en posi-
tion de recherche de vitesse derrière la
bulle. Taillée beaucoup plus pour des-
cendre des chronos que pour aligner
800 kilomètres d'une journée, cette
GSX-R reste très attrayante et amusante.
Elle plait par son look très branché
sport, mais surtout par sa mécanique
qui a du caractère. .

Ses énormes qualités sur circuit ne
sont exploitables qu'en partie sur nos
routes. La prise en main sur le circuit
de Val de Vienne nous a démontré
que le 6e rapport se passe lorsque les
200 kilomètres/heure sont franchies.
Avec un premier rapport qui franchit
allègrement les 100 à l'heure, autant
dire qu'il faut vraiment se pincer pour
rester dans la légalité...

0 Jean-Jacques Robert

Données techniques
Moteur: 4 cylindres en ligne, 4-
temps, 749 cmc, 16 soupapes,
double ACT, refroidissement liqui-
de,pot d'échappement 4/1, démar-
reur électrique..
Boîte: 6 vitesses, transmission
secondaire à chaîne.
Partie-cycle: cadre double-ber-
ceau en alu, partie arrière démon-
table.
Suspension: AV fourche télesco-
pique inversée (43 mm); AR mono-
amortisseur à bonbonne séparée.
Freins: AV double disque flottant
310 mm (étrier 6 pistons); AR
simple disque 240 mm (simple pis-
ton).
Pneus: AV 120/70 ZR 17"; AR
180/55 ZR 17".
Poids: 199 kg à sec, 227 kg en
ordre de marche.
Hauteur de la selle: 800 mm.
Empattement: 1435 mm.
Réservoir: 21 litres, réserve 4 litres.
Couleurs: noir/violet ou
argent/rouge
Prix: Fr. 16.950.



Marché de l'emploi
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Centre d'Animation et de Rencontre HKI
Par suite de vacance, la Ville de La Chaux- B̂ HI
de-Fonds met au concours un poste à temps Hpf l̂
partiel (50%) d' 

fi ^

animateur socio-culturel Kg
ou animatrice M
socio-culturelle KH

HF1..H
Exigences : __E___!*1
Diplôme d'animateur socio-culturel ou d'ani- ¦Jl
matrice socio-culturelle ou titre officiel équi- MJEjl
valent. ES
Expérience dans le domaine de l'animation. V5cl
Ouverture d'esprit , intérêt pour les problèmes B̂ Sâ
propres à l'adolescence, grande disponibilité. ^pP9
Traitement : selon classification communa- U
le. \\MMM\Entrée en fonctions : à convenir. 

^̂ HRenseignements : auprès de M. Jean- B&l
Marie Tran , animateur-responsable , tél. BSI
(039) 284 716. lill
Les offres manuscrites avec curriculum lHj
vitae sont à adresser à l'animateur- JBH[|responsa ble du Centre d'Animation ^̂ ^̂ BpEjet de Rencontre, Serre 12, ^̂ L\2300 La Chaux-de-Fonds, ^̂ k
21 juin 1994. ____^_^BK^̂ !jt*!jt l187380-236 M̂MMMMMM\T777 7̂77!J!!D7JI7&73L\

Secteur du bâtiment

Conciergerie
Profil souhaité : Personne dynamique et motivée,

ayant de l'entregent et le sens des
responsabilités.

Nous offrons : - Un cadre de travail agréable.
- Un poste à 100%.
- Situation en ville de Neuchâtel.

Engagement : Tout de suite ou à convenir.
Copies de documents usuels

et photo récente.
Offre sous chiffres Z 028-792120, à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 18734. .236

Entreprise du Jgra cherche tout de suite ou
pour date à convenir un

ADMINISTRATEUR-
COMPTABLE

Exigences : .,... . .....
- langue maternelle française,
- allemand parlé,
- très bonnes connaissances en

informatique,
- talents d'organisateur et de gestionnaire.
Est offert : une activité variée, avec
responsabilités.
Faire offre sous chiffres 165-37868
avec documents usuels à
PUBLICITAS
Rue du 23 juin 6
2900 Porrentruy. WMO-230

ffi Intermedics S.R.
l̂~y A company of SULZERme<//Ca

Entreprise d'un groupe international de pre-
mier plan dans le domaine des technologies
médicales. Intermedics produit les plus petits
stimulateurs cardiaques du monde.
Distribués dans plus de 45 pays, nos produits
se caractérisent par leur niveau élevé de fiabi-
lité.
Nous cherchons pour notre département production
de stimulateurs cardiaques un

TECHNICIEN EN
MICROTECHNIQUE

Responsabilités : - mise en fabrication de nou-
veaux produits en collabora-
tion avec le département En-
gineering,

- suivi de la documentation
technique utilisée en produc-
tion,

- support technique auprès des
collaborateurs (60 person-
nes),

- amélioration des procédés et
suivi des équipements et outil-
lages utilisés.

Profil: - technicien en microtechnique
ou titre équivalent,

- excellent sens des relations
humaines,

- expérience des normes EN
29002,

- maîtrise de l'outil informati-
que (Excel),

- bonnes connaissances d'an-
glais.

Nous offrons : - un poste motivant et stable
dans un cadre et une ambian-
ce de travail agréables.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres munies des documents usuels à:
Intermedics S.A.
Ressources humaines
M"* Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle 187338-236
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MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMÊ
Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Irène DUPORT-SPUHLER
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.

Neuchâtel , juin 1994.
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMËiooub.ni

PIA-GET
La Côte-aux-Fées

cherche dans le cadre de son SAV international, un

technicien
en documentation
appelé à seconder notre responsable SAV dans l'organisation
du service ainsi que dans le développement des stratégies.
Notre futur collaborateur sera également chargé de rédiger des
guides techniques et de suivre les en-cours de réparation.
Nous demandons:
- CFC d'horloger-rhabilleur;
- capacité de rédaction ;
- bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel);
- sens des responsabilités et de l'organisation;
-excellentes connaissances de l'anglais; autre langue (un

atout).
Nous offrons: r
- poste à responsabilités et varié;
- ambiance de travail agréable;
- prestations sociales de premier ordre ;
- salaire en rapport avec la fonction.
Les candidats suisses ou au bénéfice d'un permis de travail va-
lable sont invités à adresser leurs offres de service accompa-
gnées des documents usuels à l'attention du département du
personnel, Piaget International SA, 2117 La Côte-aux-Fées.

28-1400/4x4

P M E de La Chaux-de-Fonds, active sur les marchés du
monde entier, cherche

UNE SECRÉTAIRE
expérimentée

pour seconder le responsable de l'administration, de la
comptabilité et du personnel.

Nous demandons:
- nationalité suisse ou possession du permis C,
- maîtrise du français et de l'allemand ainsi que de bonnes

connaissances de l'anglais,
- expérience prouvée de plusieurs années à un niveau de

responsabilités similaire,
- maîtrise du travail sur P.C. (sous Windows) EXCEL,

WORD,
- une personnalité dynamique, capable de travailler de

manière indépendante et de s'intégrer dans une petite
équipe de direction.

Nous offrons:
- des conditions de travail agréables,
- des prestations sociales de très bon niveau.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre manuscrite, leur curriculum vitae et réfé-
rences sous chiffres S 132-756444, à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 187335-236

Nous sommes une entreprise de mécanique spécia-
lisée dans la réalisation de moules de haute préci-
sion ainsi que l'injection plastique et cherchons
des

AGENTS TECHNIQUES
DES MATIÈRES SYNTHÉTIQUES
afin de compléter notre équipe de moulage.

Nous demandons :
- CFC d'A.G.M.T. ou formation équivalente
- quelques années d'expérience
- de la flexibilité pour travailler en équipe.

Nous offrons :
- un travail varié au sein d'une petite

équipe
- prestations d'une entreprise moderne.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de
candidature complet sous chiffres 236-2166
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. 54089-236

' J

La famille de
Monsieur

Charles GRABER
tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui l'ont entourée combien
leurs témoignages d'affection et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces
jours d'épreuve.

Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance.

Valangin, juin 1994.
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMÊ 54213 79

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Madame

Hélène NUSSBAUM
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages ou vos envois
de fleurs et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Boudry, juin 1994.
MMMMÊOÊÊÊÊMBBÊlMËnÊÈÊËÊMMMMMÊBÈMIMÊMMMMMMMMMMmM 54163-79
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Donne 
un coup

M̂ \\7>§L. ¦ de pouce à ton avenir.
^^̂ ^̂  ^B.,:t.___R__l Association Suisse des Arts Graphiques ASAG
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' Avenue General Guisan 48, 1009 Pull y, tél. 021/728 01 07

Apprentissages 1994 - 1998 o
Inscription aux tests d'aptitude pour les métiers
d'imprimeur et de typographe
Le/la soussigné/e, désire effectuer les lests d'aptitude pour les professions susmentionnées:
Nom: Prénom: 

Adresse: Localité: 

Dote: Signature du représentant léqol: 

La Commission d'apprentissage vous adressera en temps utile la convocation définitive à ces tests
qui seront organisés durant l'hiver 1993/1994 dans votre région.
Veuillez envoyer ce bulletin d'inscription au Secrétariat ASAG, Av. Générol-Guison 48, 1009 Pully.

Chaque matin
\ 8 personnes sur 10 Usent*
\ le Ier quotidien neuchâtelois

EEXPRESS9 'En ville ef dans _ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m~̂ ~~~
| l'agglomération Mje regard ou quotidieng neuchâteloise ~ " _

Société suisse offre opportunité unique
à personne active dans la vente

distribution régionale
exclusive
de son produit très demandé.
Investissement nécessaire: 10000 fr.
(stock)
Faire offres sous chiffre M 130-746301
à Publicitas, case postale 176,1630
Bulle- 130-516294/ROC

_ DEMANDES¦ D'EMPLOI

VENDEUSE
avec expérience
cherche place.

Tél. 2517 51
127217-238
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MMMMMMMMMMMMMMMM NEUCHÂTEL MMÊÊÊMMMMMMMMMMMMM
Dieu a tant aimé le monde qu'il a I

donné son fils unique, afin que qui- I
conque croit en Lui ne périsse point , I
mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16. I

Madame Madeleine Jeanneret, à Neuchâtel ;
Madame Emer Bourquin-Mentha, à Peseux, ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Philippe Bourquin-Gelin, Camille et Charlotte,
à Neuchâtel,
Monsieur et Madame François Descombes-Bourquin, Céline et Quentin,
à Yvonand,
Monsieur et Madame Denis Bourquin-Menghi , Donatien, Magali et
Gaétan, à Sollies-Ville (France) ;

Monsieur Jean-Pierre Cerison-Bourquin et Madame Zoé Robert,
à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Jacques Magnol-Cerison, Arnaud et Alexandre,
à Cointrin,
Monsieur Olivier Cerison, à Fenin,
Monsieur et Madame Michel Jung-Cerison, Clémentine et Simon,
à Mutzig (France),
Monsieur et Madame Vincent Cerison-Bernasconi et Tiziana, à Corcelles ;

Mademoiselle Anne Bourquin, à Bevaix;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Grezet-Robert, à Neuchâtel, leurs
enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Edmond BOURQUIN
née Marguerite JEANNERET

leur chère sœur, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur et
marraine, enlevée à leur affection, dans sa 90me année.

2000 Neuchâtel, le 5 juin 1994.
(Cassarde 7)

Le service funèbre aura lieu dans la stricte intimité, à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel , le mercredi 8 juin, à 14 heures, suivi de
l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_____________________________________ ^^ 54214-78 &H
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l'aube de sa 38me année, après quelques semaines d'intenses souffrances M
et' quelques jours de sérénité retrouvée,

Jean-Michel Pascal RENAUD
s'est endormi, comme il l'avait souhaité, paisiblement, accompagné par les
siens, le samedi 4 juin 1994 à 23 heures.

j
Ce que la chenille nomme «fin du monde»,
le Maître l'appelle «papillon ».

Dans l'affliction mais avec Espérance
Ses parents : Jean-Emile et Lydie-Claudine Renaud-Gentil;
Ses frères et leurs familles : Claude-Antoine, Gilles-Vincent, Pierre-Yves ;
Sa filleule, son filleul, sa marraine, son parrain, ses amis et amies.

Tous remercient la Doctoresse Kohler, les soignantes de Ml du CHUV et
les collaborateurs professionnels et bénévoles de Soleil Levant.

Jean-Michel repose à la Chapelle Saint-Roch, rue Saint-Roch 19,
1004 Lausanne, où ses amis peuvent venir lui dire au revoir jusqu'au
mercredi 8 juin à 12 heures 30.

La célébration religieuse se déroulera en ce même lieu de 13 heures 15
à 14 heures, le mercredi 8 juin.

Selon le désir de Jean-Michel , l'inhumation suivra au cimetière de
Constantine, à 16 heures 30.

Il ne sera pas rendu d'honneurs.
ï

Domicile de la famille : Chemin des Sources 6, 2013 Colombier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMt 54215-78

Dernier délai pour la réception des avis ta rdifs ,
naissances , mortuaires et remerciements :

21 heures

Tél. 038/25 65 01

MMMMMMMMMMMMMMMM FLEURIER MMMMMMMMMMMMMMMM
Repose en paix.

Madame Huguette Vautravers-Moretti , à Fleurier ;
Monsieur et Madame Giannino et Orietta Belotti-Moretti , leurs enfants et
petits-enfants, à Brembilla / Italie, .'.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

André VAUTRAVERS
leur très cher et regretté époux, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 75 ans.

2114 Fleurier, le 3 juin 1994.
«Sugits 5.)

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser
à l'Hôpital du Val-de-Travers, 2108 Couvet, CCP 20-4168-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 84869-78

—rrzzrz: _— . 'MMêêêêêêêêêê PESEUX MMMMMMMMMMMMMêêMMM
Que Ta volonté soit sur nous, ô

Eternel ! car nous espérons en Toi.
Ps. 33:22.

i Monsieur et Madame Charles Augsburger, leurs enfants et petits-enfants,
I à Nyon;
I Monsieur Henri Duvanel, à Rochefort ;
I Les enfants et petits-enfants de feu André Butikofer, à Neuchâtel ;
I Les enfants et petits-enfants de feu Camil Perrenoud, aux Brenets,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

1 ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

I Rose-Marie DONATI
née JACCARD 

1 leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie,
qui s'est endormie paisiblement après une courte maladie, dans sa
82me année.

2000 Neuchâtel, le 5 juin 1994.

L'incinération aura lieu mercredi 8 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : Monsieur Charles Augsburger
Rue de la Morache 5, CP 70
1260 Nyon

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à la Paroisse de Peseux, CCP 20-1398-5

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 54168-78

MMMMMMMMMMMMMMMM LE LANDERON WMMMMMMMMMMmSMMMMMM

J.
I

nc.- û. Seigneur, je le sais, l'homme n'est 1
pas maître de spn chemin, le pèlerin g
ne fixe pas lui-même sa démarche.

Jér. 10:23.

Thérèse Tellan au Landeron,
Alberto et Katia Tellan, leurs enfants Vanessa et Natacha à Corgémont,
Michel Tellan au Landeron,
Jean-Pierre Tellan au Landeron,
Matteo Tellan, son frère, à La Neuveville,
Ses frères et sœurs en Italie,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Antonio TELLAN
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 65me année.

Le Landeron, le S juin 1994.
(Les Plantées)

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de La Neuveville,
mercredi 8 juin à 14 heures, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Neuveville.

R. I. P.

_ Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MBMMMMMMMMBÊÊMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBZ OO IM B̂ M
MMMMMMMMMMMMMMMM COUVET MMMMMMMMMMMMMMMM

Je quitte ceux que j'aime pour
retrouver ceux que j'ai aimés.

Ses parents : Guido et Angela Betturini , à Couvet ;
Sa sœur: Miriam, son fils Fabio et son ami Rocco, à Couvet ;
Son frère : Rodolfo et son amie Noëlle, à Couvet ;
Sa tante : Letizia Vuto, à Couvet ;
Son amie : Martine Michel, à Couvet,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en Italie,

ont le chagrin de faire part du décès de ,

Monsieur

Sergio BETTURINI
que Dieu a repris à Lui, dans sa 30me année.

2108 Couvet (Rue Saint-Pierre 5), le 3 juin 1994.

Le culte d'adieu sera célébré mardi 7 juin 1994 à 13 h 30, à la chapelle
de Couvet.

Le corps sera enseveli en Italie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMI200:

/ S
Loïc et Quentin

sont heureux d'annoncer
que leurs parents ont aussi travaillé

pour le volleyball-club

Léa
est née le 5 juin 1994

Maternité
Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Marie-France et José CHOPARD
Prairie 20

2316 Les Ponts-de-Martel
. 84893-77 .

/  S,
Maélia,
Maguy et Didier BRUHIN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Lina-Alcina
le 4 juin 1994

Hôpital de
Bi liens 1679 Villaraboud

. 127259-77 .

/  ' \
Sophie, Géraldine et Jean-Daniel

SURDEZ-REYMOND ont la j oie
d'annoncer la naissance de

Léonie
le 6 juin 1994

Maternité de Landeyeux
. 54136-77 .

/  \
Pour notre plus grand bonheur,

Marine
est née le 5 juin 1994

Yann, Gabriela et Patrick PELLET

Maternité Pourtalès
2000 Neuchâtel 2112 Môtiers NE

. 127249-77

y s.
Pascal et Isabelle

TOBLER ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Nicolas
le 5 juin 1994 à 18 h 40

Maternité de Gouttes-d'Or 60
Pourtalès 2000 Neuchâtel

127266-77

/  \
Caroline et Nicolas

DOLDER-MENTHA ont la joie
d'annoncer la naissance de

Sarah
le 4 juin 1994

Maternité Belmont 17
Landeyeux 2017 Boudry

. 84894-77

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la moto de marque BMW
de couleur bleue qui, dans la nuit du 4
au 5 juin 1994, circulait de la Chaux-
de-Fonds en direction de La Cibourg
et qui au bas du Chemin Blanc a
traversé les deux voies montantes
pour heurter un poteau de signalisa-
tion sis sur la berme centrale, ainsi
que les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/2871 01. /comm

ACCIDENT

MMMMMMMMMÎM

M NAISSANCES - 22.5. da Silva
Vilas, Jessica, fille de Batista Vilas,
Jaime et de Maia da Silva, Maria
Cristina. 24. Prêtât, Célia Michèle, fille
de Prêtât, Olivier et de Prêtât née
Cassi, Patrizia; Perez, Marina, fille dé
Perez, Francisco et de Perez née Stâr-
kle, Susanna Irma. 25. Haldi, Cindy,
fille de Haldi, Edwin René et de Haldi
née Vogelbacher, Fabienne.

¦ PROMESSE DE MARIAGE -
24.5. Dérigon, Patrice Gérard et Hsu,
Pi-Chena.

¦ MARIAGES - 26.5. Quercia,
Victorio Angel et Casillas, Maria An-
tonio; Galvan, Tony et Charpie, Lau-
rence. 27. Furger, Philipp Michael et
Chabloz, Anne; Piffaretti, Jacques An-
dré et Antoine, Fabienne Christine.
¦ DÉCÈS - 22.5. Anderegg née
Staub, Martha, 1910, épouse de An-
deregg, André Roger. 26. Baehr,
Nelly Marguerite, 1907.

ÉTAT CIVIL___________________________
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Le cirque Knie, les clowns suisses et l'Office fédéral de la santé publique font cause
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commune en faveur du rire et offrent 7500 entrées gratuites 

au cirque. Parce que le 
rire

^̂  J——\ est bon pour la santé, et parce que la joie de vivre est une des formes les plus efficaces
M __~_______________________________________ F
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\ B Ma proposition pour plus de joie de vivre : 

. J'aimerais (max. 6) billets gratuits pour le cirque Knie (20-23 juin à Neuchâtel) I
\ I M D I
 ̂ 'i Nom Rue 1

| Prénom NPA Lieu |

Une invitation de l'Office fédéral de la santé publique: TéléPhone ï
| Remplissez ce coupon et envoyez-le à : EEXPRESS service de promotion, j

ChoiSISSeZ la JOie de Vivre plutOt que la tOXiCOmanie. . ou échangez-le à la réception de HEXPRESS rue Saint-Maurice, à Neuchâtel, d'ici au : 9 juin. |1 187176-166
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sont 

au programme.

Venez nombreux ! mw-iw
Rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel, (038) 25 83 48.

Marché de l'emploi
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64067-156

POSTE
Rue des Musées 60 - Tél. 039/23 19 22

La Chaux-de-Fonds
Cherche pour date à convenir

CHEF DE CUISINE
avec expérience. 187299-236

LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL

cf wc/ie '
POUR LE DÉPARTEMENT DE
LA JUSTICE, DE LA SANTÉ ET
DE LA SÉCURITÉ
Deux

employé(e)s
d'administration
pour le secrétariat du Ministère public
à Neuchâtel, suite au changement de
fonction des titulaires.
Activités :
- enregistrement des plaintes et dé-

nonciations par informatique,
- étude et envoi des dossiers aux

autorités de jugement,
- correspondance avec les instances

judiciaires, les partis et les manda-
taires.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- habile sténo-dactylographe,
- bonne maîtrise de la langue françai-

se et de l'orthographe,
- intérêt pour les affa ires judic iaires,
- pratique de l'informatique, notam-

ment du traitement de texte,
- aptitude à travailler de manière in-

dépendante et rapide.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1" septembre
1994.
Délai de postulation : 22 ju in 1994.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché , accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.
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AARCHÉ DEL'EMPLOI SUITE EN PAGE
AARCHÉ DE L'EMPLOI SUITE EN PAGE
AARCHÉ DEL 'EMPLOI SUITE EN PAGE
AARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
AARCHÉ DEL'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MA RCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE

Jâ.

EMPLOIS /

FéDéRAUX ] I '

Un/une juriste
Activité intéressante, variée et exi-

geante dans le domaine de la prévoyance
professionnelle (2e pilier) et celui de la pré-
voyance individuelle liée (3e pilier) au sein de
la section Affaires juridiques de la division
Prévoyance professionnelle. Collaboration à
la surveillance des institutions de prévoyance
ainsi que des institutions de libre passage et
du 3e pilier. Examen et approbation de statuts
et de règlements, étude de fondations nou-
velles, de fusions et de liquidations, traite-
ment de recours touchant la surveillance , pré-
paration et exécution de mesures de surveil-
lance. Participation aux activités portant sur
la juridiction et la jurisprudence. Etudes uni-
versitaires complètes en droit et expérience
professionnelle, de préférence dans le do-
maine de la prévoyance professionnelle. Sens
de la collaboration, esprit d'initiative et capa-
cité de travailler de manière autonome. Afin
d'augmenter la part des femmes et la repré-
sentation des minorités linguistiques au sein
du département, leur candidature serait parti-
culièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel, organisation et
formation, Effingerstrasse 33,
3003 Berne, f 031/3229012,
P. Trevisan

Un/une juriste
Principal/e spécialiste dans la sec-

tion recours AVS/AI. Faire valoir les droits de
recours envers le tiers responsable. Activité
complexe dans un secteur de droit varié (co-
ordination du droit des assurances sociales et
du droit de la responsabilité civile). Travail in-
dépendant au sein d'un petit groupe. Juriste
avec brevet d'avocat et/ou expérience pro-
fessionnelle dans la branche de la responsa-
bilité civile. Connaissances souhaitées en
droit de la responsabilité civile et en droit des
assurances sociales (AVS/AI/AA). Aptitude à
assumer des responsabilités; habile négocia-
teur/. rice Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département, leur
candidature serait particulièrement appré-
ciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel, organisation et
formation, Effingerstrasse 33,
3003 Berne, f 031/3229012.
P. Trevisan

Un/une spécialiste de
réseau et de PC
L'Office fédéral de la statistique

cherche pour son groupe de micro-informati-
que un/une spécialiste de réseau et de PC
chargè/e de la gestion de réseaux locaux, de
la communication PC-hôte. d'activités de

' m
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ' de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6mois et 47 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

conseil et d'assistance aux utilisateurs de PC,
de l'installation de matériels et logiciels. Ces
tâches intéressantes et variées requièrent de
très bonnes connaissances en matériels et lo-
giciels (DOS/Windows, Winword, Excel,
Access , OS/2 avec manager LAN MS et MS
Windows NT avec advanced server) de même
que de l'expérience dans les domaines du
LAN et de l'assistance: Connaître la commu-
nication PC-hôte et UNIX n'est pas une condi-
tion sine qua non. mais constituerait un atout.
Connaissance de deux langues officielles.
Afin d'augmenter la part des femmes et la re-
présentation des minorités linguistiques au
sein du Département, leur candidature serait
particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne.
C 031/3236047, Réf. Al

Collaborateur/trice à la
section de l'office
Jeunesse + Sport
Cette personne sera le/la rempla-

çant/e du chef du service des prestations fé-
dérales et de celui du service des cours. En
outre elle aura à s'occuper d'un très vaste
champ d'activités comprenant la gestion de
plusieurs prestations fédérales (matériel,
bons de transport, etc.). à mener les tracta-
tions avec les différents offices fédéraux
concernés par les prestations, à procéder à
des travaux de révision comptable de cours
J + S subventionnés par la Confédération, à
assumer le secrétariat d'un certain nombre
de commissions de branche sportive. Vous
disposerez pour l'exécution de ces travaux de
moyens informatiques modernes. Après la
période d'introduction il faudra pouvoir assu-

mer de manière indépendante la plupart des
travaux. Nous cherchons une personne expé-
rimentée, qualifiée, ayant souplesse et initia -
tive et possédant une bonne expression orale
et écrite comme un bon sens de la négocia-
tion. Bonnes connaissances d'utilisation de
moyens informatiques et dans le domaine
comptable. Aptitude à collaborer dans un
team et intéressée par le monde du sport.
Certificat de capacité d'employè/e de com-
merce ou formation èquivalente et d'une for-
mation postgrade. Langues: l'allemand avec
de bonnes connaissances du français. Afin
d'augmenter la part des femmes et la repré-
sentation des minorités linguistiques au sein
du Département , leur candidature serait par-
ticulièrement appréciée.

Lieu de service:
Macolin-Magglingen
Adresse:
Ecole fédérale de sport de Macolin,
service du personnel.
2532 Macolin/Magglingen,
r 032/276223, Frau A. Moor

Dactylographe chargé/e
de la rédaction
préliminaire
Le Bulletin officiel de l'Assemblée

fédérale est le procès-verbal intégral des déli-
bérations du Parlement. Vous serez appelè/e
a dactylographier, sur la base d'enregistre-
ments sonores, les déclarations faites en fran-
çais par les députés au Conseil national et au
Conseil des Etats, au moyen d'un système de
traitement de texte , ou à en corriger la pre-
mière version. Cette activité difficile requiert
une parfaite maîtrise du français , qui doit être
votre langue maternelle, de la précision, une
bonne culture générale et un tempérament
actif. Le ou la titulaire du poste devra avoir
une formation commerciale ou équivalente et

être familiarisè/e avec le travail à l'ordinateur.
Il ou elle devra faire preuve d'esprit d'équipe,
disponibilité requise par l'irrégularité des
rythmes et des horaires de travail au Parle-
ment. Il ou elle travaillera à plein temps pen-
dant les quatre sessions ordinaires de
13 jours et pendant les sessions extraordi-
naires (taux d'occupation annuel de 20%).
Poste à temps partiel 20%

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel. Palais fédéral, 3003 Berne

Réviseur/euse
de statistique H/F
Réviser et délivrer l'autorisation de

publication des résultats standards annuels
pour les mariages, divorces, naissances et
décès dans la Section de l'évolution de la po-
pulation. Perfectionner les contrôles de qua-
lité et réaliser les productions assistées par
ordinateur du groupe. Vous êtes particulière-
ment à l'aise avec les chiffres et désirez pla-
cer et développer vos connaissances et votre
intérêt dans la programmation. Une solide
formation et une expérience dans la compta-
bilité d'exploitation et dans la programmation
sont nécessaires pour ce poste. Nous deman-
dons en outre de bonnes connaissances de
deux langues officielles et de l'aptitude à tra-
vailler en équipe. Afin d'augmenter la part
des femmes et la représentation des minori-
tés linguistiques au sein du Département , leur
candidature serait particulièrement appré-
ciée.
Poste à temps partiel 50%

Lieu de service: Bern
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne,
/ ¦ 031/3228695,
Réf.: BEV/STA T

2 Infirmiers/éres
militaires
Garantir le service sanitaire et les ur-

gences, soins aux patients, assistant/e lors
des visites médicales, travaux administratifs
et d'organisation. Etre au bénéfice d'un di-
plôme d'infirmier/ère ou certificat de capa-
cité. Apte comme conducteur/trice. apte au .
service militaire (pour les femmes: faire par- "
tie si possible du SFA ou SCR). Langues: le '
français ou l'allemand, connaissances orales
de l'autre langue.

Lieu de service: Payerne pour A
l'initiation; plus tard, probablement ^transfert dans la région.
Adresse: "
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel,
Kasernenstrasse 7, 3003 Berne,
r 031/3242809 05-201860/ROC
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APOLLO 1,2, 3 (252 112)
GROSSE FATIGUE 15h - 18h - 20h45, 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
trouver totalement perturbée par l'entrée en scène d'un
usurpateur qui, déjà doté de son physique, va avoir
l'idée saugrenue de lui ravir également son identité. Il
a de quoi être angoissé le pauvre Michel Blancl Les
gifles et les coups ae poing remplacent des demandes
d'autographes.
VIVRE 15h - 20hl5, (v.o. st. fr/all.), 16 ans. 2e semai-
ne. Film de Zhang Yimou, avec Gong Li, Ce You et Niu
Ben.
A travers l'histoire d'une famille chinoise ordinaire, le
film dépeint avec émotion et humour les événements et
les bouleversements politiques qui ont ponctué quatre
décennies de la Chine moderne des années 40 aux
années 70. Les personnages reflètent la philosophie
chinoise, basée sur l'endurance et la générosité
d'esprit.
CYCLE CINEMA ITALIEN 18h, (v.o. st. fr/all.) IL PORTA-
BORSE (1991)
LE CLUB DE LA CHANCE 14h45 - 20hl 5, (17h30 v. o.
st. fr/all.), 12 ans. 1 ère vision. Film de Wayne Wang,
avec Tsai Chin, Kieu Chinh, Lisa Lu et France Nuyen.
L'histoire de quatre femmes d'origine chinoise, amies
de longue date, et de leurs filles nées aux Etats-Unis. A
travers des portraits féminins attachants, la confronta-
tion de deux générations et de deux continents, de
deux cultures et de deux langues. Autant de destins, de
drames, de rêves et d'espoirs qui n'en font peut-être
qu'un Club de la Chance. 
ARCADES (257 878}
LA REINE MARGOT 15h - 20h, 16 ans. 4e semaine.
Film de Patrice Chereau, avec Isabelle Adjani , Daniel
Auteuil, Vincent Perez, Jean-Hugues Anglade, Miguel
Bosé et Virna Lisi.
BIO (258 888)
BELLE EPOQUE 15h-18h - 20h30. (v.o. st. fr/all.), 12
ans. Première vision. Film de fernando Trueba, avec
Pénélope Cruz, Miriam Diaz-Aroca, Gabino Diego et
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, sensuel-
le. Oscar du meilleur film étranger 1994.
PALACE (255 666)
QUAND J'AVAIS CINQ ANS, JE M'AI TUÉ 16hl5 -
20h30, 12 ans. En première. Film de Jean-Claude
Sussfefd avec Hippolyle Girardot, Patrick Bouchitey et
Salomé Lelouch.
Y A-T-IL UN FUC POUR SAUVER HOLLYWOOD?
L'ULTIME OUTRAGE 18h30, 12 ans. 3e semaine. Film
de Peter Segal, avec LeslieNielsen, Priscilla Presley.
REX (255 555)
MAUCE 15h - 18h - 20h30, 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 là
que Jed, un jeune chirurgien surdoué, emménage au
troisième étage de leur maison. Ensemble, ils vont
s'embarquer dans un monde d'intrigues où les appa-
rences se substituent 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.
• Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 18h30, 21 h, PHILADELPHIA, 16 ans.
EDEN: 18hl5, LES EPICES DE LA PASSION, 12 ans.
20h45, LA REINE MARGOT, 16 ans.
PLAZA: 18h30, 21 h QUATRE MARIAGES ET UN
ENTERREMENT, 12 ans.
SCALA: 21 h, MAUCE. 16 ans. 18h30, LE GRAND
SAUT, 12 ans.

gîïïpnî
COUSÉE: 20h30, Y A-T-IL UN FUC POUR SAUVER
HOLLYWOOD?, 12 ans.

CINÉMA DU MUSÉE: ven/sa/di. 20h30 PHILADEL-
PHIA.

E1M
APOLLO: 15h, 20hl5, MAUCE (v.o. st. fr/all), pour
tous.
UDO 1, 2: 15h, 171.30, 20h30, MOUVEMENTS DU
DESIR. 15h, 20hl5, ETAT SECOND. 17h45, le bon film
L'ARBRE, LE MAIRE ET LA MEDIATHEQUE.
REX 1, 2: 15h, 17h45, 20hl5, ACE VENTURA-THE
PET DETECTIVE (v.o. st. fr/all). 15h, 20hl5, Y A-T-IL
UN FUC POUR SAUVER HOUYWOOD-L'ULTIME
OUTRAGE (v.o. st. fr/all). 17h30, GILBERT GRAPE?
(v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5, FATAL INSTINCT (v.o. st.
fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, MRJONES (v.o. st.
fr/all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, le Red Club
(ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, le
George V (di. fermé), la Rotonde, le Big Ben, l'Escale,
le Frisbee, le Dauphin (di. fermé), le Scotch, Le
Shakespeare (lu fermé). American Café Libert/s.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
(dim. fermé), Le Chasseur, Enges (jeu, ve, sa 3h, dim.
lu fermé); Jusqu'à 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-
Club, Thielle

District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club
[me/je 1 h, ve/sa 2h, di 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 César's (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusau'à 4n: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 42 23 52 ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
S (039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-
1 lh et 16-20h, mardi 8-1 1 h et 14-18h, jeudi 8-1 1 h).
S (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique): aide aux personnes souffrant
de troubles psychiques et à leur entourage.
Permanence du mardi au vendredi 14-16h. Rencontre:
jeudi dès 17h30. S (038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30-19h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence S (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi
9-llh) S(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence du lundi au vendredi 14-18h.
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin).
Permanence-accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol),
Neuchâtel (ma/ve. 8hl5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital
19a (mardi 14-17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: S (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
S (038) 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75,
La Chaux-de-Fonds S (039) 23 13 55 (lu-ve 14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de liai-
son, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h)
S (038) 24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue
de la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orien-
tation (mercredi 14-17h) S (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage Ef lu/ma
(039) 31 41 31 me et ve (038) 55 14 55 je
(039) 26 85 60, (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence
lundi au vendredi 8-llh30 ou sur rendez-vous.
S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038)47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour Neuchâtel S (038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111.
Médiation familiale: S (038) 25 55 28.
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou
(039) 23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14-
18h).
Parkinsoniens: chaque 1er mardi, rencontre au dis-
pensaire, rue Fleury, Neuchâtel (14 à 16h30).
Planning familial: consultations et informations, fbg du
Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436 (lu,
ma et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 25 33 88 (lu au ve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel S (038) 24 56 56: service animation
S (038) 25 46 56, matin; service des repas à domici-
le S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-
17h;je l4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: S (038) 30 44 00 (heures de
bureau).
Aide familiale: S (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures
de bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire:
S (038) 24 73 33 (lu au ve fl h30-l 2h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
S (038) 30 44 00, aux stomisés E. (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démurisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-
Fonds (dernier jeudi du mois 13 à 15h)
S(039) 23 14 12.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S (038) 24 60 10 (8h30-l 2h/l4h30-l 9).
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'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Université: (Premier-Mars 26), 17hl5, exposé «Des
familles dans la guerre et dans l'exil: l'exemple de
l'Afghanistan» exposé par Pierre Centlives, professeur
à Neuchâtel.
Pharmacie d'office: BORNAND, rue St-Maurice.
Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 8 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
S 251017 renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (9-
12h/l 3h30-l 7h30) S 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: Lecture
publique (10-20h); prêt fonds général (10-12h/14-
20h); salle de lecture (8-22h).'
Bibliothèque des Pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41, ouver-
te au public (14- 17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h/14-18h) fbg du Lac
1/tél: 25 10 00.
Discothèque Le Discobole: location de disques (14h-
18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h S 245651.
Patinoires du Uttoral: (8-21 h, extérieure), ouverte pour
la pratique du tennis. Intérieure, fermée.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h, (extérieure) 9-
20h.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h/ 14-17h) exposi-
tion: «Le Musée en devenir», acquisitions récentes el
les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions «Marx
2000», «A fleur de peau», bijoux touaregs et les col-
lections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition
«Brésil, terre de pierres», et les collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) Collections
permanentes.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Gérald Goy, pastels.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h) Benoit de Dardel,
aquarelles et Daphne Woysch-Meautis, bronzes.
Galerie du Pommier (10-12h/14-18h) Robert Jaurès,
photographies.
Ecole-club Migros: (10-12h/13h30-20h30) Florence
Delamadeleine-Tilbury, huiles et aquarelles.
Home de Clos-Brochet: (14-18h) René Guerdat, pein-
tures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Claude Jeannottat.
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Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 111.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du
mercredi 1 er juin à midi au mercredi 8 juin à midi, Dr
Weber; centrale d'appel S 24 13 13; Basse-Areuse,
centrale d'appel du mardi à 18h au mercredi à 8h,
S 24 13 13; La Côte, centrale d'appel, S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle
S 42 42 35; Colombier-Auvemier S 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 17h);
Cortaillod 8 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-
Areuse, S 30 47 00.
Pavillon d'information de la N5 à Boudry (cour de
l'ancien collège): ouvert le mardi après-midi de 14h45
à 18h30, ou sur demande auprès au Service des ponts
et chaussées, S 22 35 59.
Auvernier, Galerie Numaga: [Exposition Jean Zuber,
peintures, 14h30-18h30.
Bevaix, bibliothèque communale: 14h - 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-Areuse: 14 h - 16h.
Peseux, bibliothèque communale: Jeunesse 15h30 -
18h30.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pierre
et ses métiers organisée par le Musée de la Béroche et
environs, ouvert tous les |ours de 8h - 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
S 51 25 67. Le soir, uniquement sur appel télépho-
nique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de
l'Entre-deux-Lacs, S 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: S 33 23 05
ou S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, S 47 23 44 aux heures
des repas. Si non réponse, S 47 21 43.
Marin-Epagnier Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, S 33 13 62, de
8h30àl0h.
Cressier Groupe de soutien aux personnes atteintes
d'une maladie menaçant la vie, de 18h à 20h;
prendre contact avec Jacqueline Grandy, chemin des
Rissieux 1, S 038/47 31 84.
Le Landeron: Ce matin, au Centre administratif du
Landeron. Café-contacts organisé par l'Association de
défense des chômeurs du Landeron et environs.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, exposition Marlène
Tsenq Yu. Ouvert du mardi au dimanche de 14h à
17h
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles,

de 9h30 à 11 h30 et de 13h30 à 16h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à
18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 18h à 20h, pro-
fondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de 1 Oh. à
19h.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle
13h30àl8h.

Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la
gendarmerie renseigne au S 24 24 24.
Soins à domicile: "Et 53 15 31 entre 11 et 12 h ef de
17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: S 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: S 53 34 44.
Ambulance: S 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: 1er et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier: 2me et 4me
jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à 16h.
S 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: S 53 43 34, bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4,
Cernier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 11 n30.

Château de Valangin: ouvert tous les jours de 1 Oh à
12h et de 14h à 1 /h, sauf le vendredi après-midi et le
lundi toute la journée; exposition «Le musée, votre
mémoire: artisanat, amour du travail bien fait»,
jusqu'au 26 juin.

Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mercredi
de 14h à 1 oheures.
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,
"Et 63 20 80 ; appel dévié en cas d'absence ; service
de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à 10h,
S 63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et
dim., de 14h à 1/n, ou sur rendez-vous ; renseigne-
ments à l'administration communale, au a 61 28 22,
ou au S 61 35 51. Jusqu'au 16 octobre.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presta: tous les
jours, visites à lOh et 14h. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
S038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille, S 23 10 17.
Pharmacie de service: Pillonel, Balancier 7, jusqu'à
19h30. En dehors de ces heures S 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-l 2h et 14h-
17h (sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche lOh-
12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de
sa naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-l 7h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille: tel 117 ou au service d'urgence
de l'hôpital, tel 34 11 44.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grand-rue 38, samedi
jusqu'à 20h. En dehors de ces heures, tel 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: l'4h-17h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi).
Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.

rWTJTO
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: S (037] 71 32 00.
Ambulance: S (037) 71 25 25.
Aide familiale: S (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully: S (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: S (037) 73 11 79.
Soins à domicile: S (037) 34 14 12.
Bus PassePartout: S (037) 34 27 57.
Office du tourisme: S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Service du feu: S 117 ou (037) 75 12 21.
Office du tourisme: S (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 lh30/ 14-16h30). Elevage d'envi-
ron 400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/13-17h). Pour visite avec
guide, S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 8 117.
Garde-port: S (037) 77 18 28.

7 sur 7: service bénévole gratuit, exception faite d'une
indemnité pour les transports. Prendre contact 24
heures à I avance, du lundi au vendredi, de 9h à
10h30 au tél. 038/51 53 46
Le Radeau: rue du Port. Ouvert le mardi de lOh à
11 h30 et de 14h à 17h. Exposition de photos de Marc
Fruh jusqu'au 2 juillet.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère, permanence téléphonique,
S 038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours de
16h à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
S 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di. Départ
Mon Repos 13h25 e» lôh 15; départ gare CFF 13h30
etl6h35
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée, district de La Neuveville:
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
questions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36,
Tavannes. Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à 18h et samedi de
9h30à?lh30.

Pharmacie de service: S (032) 23 12 31 (24 heures
sur 24).
Centre PasquArt (14-18h) René Walker.
Photoforum: (14-18h) Hasan Saifuddin Chandan,
Bangladesh.
Maison des Beaux-Arts: (14-18h) «Le domaine du
possible II», «Art des années 80 et 90», «Art suisse
1900-1950».
Galerie Michel: (16-19h) Cuno Rôthlisberger, peinture
à l'huile.
Galerie Kurt Schûrer (9-12/13h30-l 8h30) M.
Gaffino, collages et R. Brunner, sculptures.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause
de rénovation.
Musée Schwab: (10-12h/14-l 7h) «Visages et pré-his-
toires», archéologie.

[MED



Marché de l'emploi
Paraît chaque jour, du lundi au samedi f ///L/ /} I I _*V-HÏ»!___I
Délai: l'arant-veHle de la panitlon à 12h \&W\t$i} I ?v«_d?^̂

Responsable
de fabrication

recherché par société de l'Arc jurassien (boîtes
de montres haut de gamme).
Nous attendons de notre futur collaborateur,
outre ses connaissances techniques très ap-
profondies et une expérience sur le terrain de-
puis plusieurs années, qu'il soit à l'aise avec
les machines CNC (dernière génération).
Responsable d'atelier, il doit avoir un sens aigu
de l'organisation et de la direction du person-
nel.

r
Veuillez faire parvenir vos offres sous chiffre
O 157-712538 à Publicitas, case postale
1471,2001 Neuchâtel 1.

157-14194/4 » 4

Société Européenne cherche tout
de suite ou à convenir dans votre
région :

des collaboratrices
Nous offrons :
- formation et suivi complet (éga-

lement pour débutantes),
- salaire de 1" ordre,
- activité passionnante.

Vous avez une bonne présenta-
tion, une voiture, contactez-
nous au (038) 21 15 81.
Nous nous ferons un plaisir de

v̂vous renseigner. wm-iats^

NEUCHATEL Quartier Serrières
A remettre

POSTE DE CONCIERGERIE
Magnifique appartement de 3 pièces i disposi-
tion. Préférence sera donnée è un couple.
Faire offres avec documents usuels ài67S0i 23e
RÉGIE GÉRALD ROSSET S.A.
Avenue de Provence 82,
1007 LAUSANNE - Tél. (021) 626 29 33.

PARTNERVQtp-
\J 2, me St-Maurice NeuchMe!

Mandatii par plusieurs entreprises de le région neuchâte-
loise. nous sommes a la recherche de

- PLÂTRIERS
- PEINTRES EN BÂTIMENT
Profil:
- CFC ou .expérience
- Rapide et consciencieux.
- Suisse ou permis valable.

Nous offrons ; des salaires et des

A 

prestations A la hauteur de vos
exigences.
Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez contacter M Gue-

•̂ ^—¦ n

*t- 
187099-235

? Tél. 038 254444

\WTT7]
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
+ remplacements vacances.
Faire offres à
J0WA SA, Saint-Biaise .̂0**̂

M,i523 5____(<"^___r « 4I—

PARTNER
?flop-
ii 47/49 n. L-Robtit U Chaut de Fondi

Mandatés par une importante entreprise
horlogère de la région biennoise, nous
cherchons un

CHEF DEPT MARKETING
INTERNATIONAL

- au bénéfice d'une expérience confirmée
dans la communication internatio-
nale de produits de consommation,

- le cahier des charges se déploie sur la
responsabilité et le développement de
l'ensemble des moyens de communica-
tion publicitaire et marketing, y compris
la responsabilité de 3 collaborateurs,

- langues français-anglais et allemand.
Intéressé, curieux?

187217-235

A 

N'hésitez pas à contacter
au plus vite M. Dougoud
pour plus d'informations.

? Tél. 039/23 22 88

curriculum vitae. Discrétion assurée.
. Prendre contact par téléphone. j

Etablissement médical privé
à Genève, rive droite

cherche

un(e) physiothérapeute
diplômé(e)

(formation suisse ou reconnue)
pour entrée immédiate

ou date à convenir.
Les offres doivent être adressées,
avec copies de diplômes et curricu-
lum v i t a e ,  s o u s  c h i f f re s
H 018-154437, â Publicitas. case
postale 645, 1211 Genève 3. 187339 23e

LESCHOT S.A.. avenue du Mail 59.
case postale 1879,
CH-2002 Neuchâtel.
tél. 038/25 84 44
NOUS CHERCHONS - URGENT
personnel avec expérience
d'horlogerie:

- 3 décolleteurs
ou décolleteuses
pour département décolletage,

- 3 tailleurs sur Wahli
- 3 mécaniciens régleurs

sur machines Zumbach/Hauser et
presses. 137361-236

Mnnc altonHnnc \tr\c r\f4rac _>.,__/.

CHANGEMENT DE SITUATION ?1
Opportunité immédiat» pour

PARTENAIRE COMMERCIAL
sérieux et ambitieux.

Affaire importante , administration simplifiée, bien
structurée. 54120-236
Ecrire sous chiffres P 028-792220. à Publici-
tés, case postale 1471. 2001 Neuchâtel 1.

LE DERBY AltS^*^cherche &S&
sommelière xx*
Moyenne CV r̂ P̂ i
2 semaines par X )Skj_i-
mois. Horaire du N̂ fi wsoir. Sans permis y'̂ Hĵ ?
s'abstenir. \.
TéL 241098

^7-236 | graphiques

Restaurant-Pizzeria cherche
pour le mois de juillet un

cuisinier piziaiolo
sommelières(ers)

Tél. (038) 61 45 51. 84850-236

Société suisse cherche pour renforcer son
service externe _

des collaboratrices
Nous demandons :
- bonne présentation,
- ambitieuse et de caractère dynamique.
- Suissesse ou permis C,
- un permis de conduire.

Nous offrons :
- une formation complète et assurée par

nos soins (débutantes acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entre-

prise moderne.
Si vous êtes intéressée n'hésitez pas à
nous faire parvenir votre dossier complet
à:
FIESTLINE S.A.
Route de Cossonay 196
1020 Renens. i87ias 236

STONEHAGE S.A.
We are a well established financial services
company seeking to employ a

SECRETARY
in our office in Neuchâtel to perform gênerai
secretarial and trust/company related assign-
ments.
The idéal candidate will hâve :
1. a good understanding of English,
2. a Commercial Diploma or other relevant

qualification.
The salary for this position will commensurate
with the status of the appointment and ex-
périence of the successful candidate.
Interested candidates are requested to
respond in writing to:
Mr. A.S. Tatos, Stonehage S.A.
Passage Max-Meuron 1,
case postale 1461 2001 Neuchâtel
Ail applications should be accompanied
by a Curriculum Vitae and copies of
diplômes or certificates. 54116-236

RESPONSABLE
DES ACHATS

polyglotte (allemand, français, italien,
anglais, espagnol) expérimenté et ha-
bile négociateur au niveau internatio-
nal cherche poste à responsabili-
té.
Ecrire sous chiffres 17-81976 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

187182-236

' Vous qui aimez la vente, 
^les contacts humains,

devenez distributeur j
indépendant QLA grâce à notre
nouveau concept MARKETING*""5.
Avec QLA, des produits inédits

pour une qualité de vie
meilleure. Contactez-nous,
vous serez impressionné.

QLA-Qualrty Life
Association Sàrl

Rue Numa-Droz 88 -
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél./Fax 039/23 65 30

^̂  
132-511616 4x4^T

Ë Ë Ë BIVER
Ë Ë Ë DEVELOPPEMENT
Agence spécialisée dans le marketing sportif cherche
un (e)

AIDE-COMPTABLE
qualifié (e) avec quelques années d'expérience et maî-
trisant les procédures et méthodes comptables. Bonnes
connaissances de l'anglais souhaitées.

Les tâches principales sont :
- saisie des données comptables par ordinateur,
- tenue d'échéanciers,
- facturation,
- établissement de divers états comptables.

Entrée en fonctions: à convenir.

Faire offres à: MBD S.A., service du personnel.
Chemin des Jardillets 18, 2068 Hauterive. 187362-236

cD
BAUME & MERCIER

GENEVE
MAITRES HORLOGERS DEPUIS 1630

Société de distribution de montres haut de gamme de re-
nommée mondiale, en forte expansion sur le plan natio-
nal et international, recherche pour son Service Après-
vente, un

horloger rhabilleur
Nous offrons à notre futur collaborateur un emploi inté-
ressant et varié dans un contexte international , au sein
d'une petite équipe.
Qualifications et connaissances requises:
- CFC d'horloger rhabilleur ou titre jugé équivalent;
- 3 ans d'expérience professionnelle sont souhaitées .
Les candidats suisses ou au bénéfice d'un permis de tra-
vail valable sont invités à adresser leurs offres de service
accompagnées des documents usuels à:

BAUME & MERCIER SA
Service du Personnel
25, rue des Caroubiers
1211 GENÈVE 24

18-1240/4x4

(F=rjâ ADI A=.
fpOSltS 038/25 13 16 DEPUIsJ£0|
11 Max.-Meuron 4 ______________________ i»ŵHvîl(?.
11 2000 Neuchâtel ^ANS LE CANTON
11 Pour une multinationale de la région neuchâ-

teloise, nous sommes à la recherche d'une

secrétaire bilingue
ALLEMAND-ANGLAIS

Nous demandons:
— un diplôme de comnmerce ou un CFC,
— des connaissances d'import jexport,
— des notions de comptabilité.

Nous offrons:
— une activité diversifiée et intéressante,
— un revenu en rapport avec votre expé-

I 

rience,
- des prestations sociales d'une grande

entreprise.
Les personnes intéressées sont priées d'en-
voyer leurs offres accompagnées des docu-
ments usuels et d'une photo à l'attention de
Dan BOTEZ.

54091-235

I Professionnels de l'automobile ou de l'in- fl
¦ dustrie fl
¦ consciencieux et assidus, cette annonce vous I
¦ concerne! I
¦ Nous sommes importateurs de produits chi- B
¦ miques et techniques pour les branches de H
¦ l'automobile et de l'industrie, nous cherchons H

I vendeur/ I
I conseiller technique I
H pour les cantons de Neuchâtel, partie de I¦ Berne, Fribourg et région du Jura. I
8 Vous: B
¦ - habitez de préférence dans la région ; B
B -êtes mécanicien, peintre, carrossier ou élec- B
fl tricien de voiture; fl
fl - parlez de préférence français et allemand. I
fl Nous vous offrons: I
B - une formation sérieuse ; fl
I - une activité indépendante et variée ; fl
fl - une possibilité de gains conséquents. I
fl Merci d'adresser votre curriculum vitae avec I
fl photo, lettre manuscrite et« prétentions à l'at- fl
H tention de L. Spotti. 249-4547/4x4 B!

HALCO TRADE AG I
ImSHuppen 11 CH-8048 Zurich Tel 01 .'43? 75 55 Fax 01/432 7544 ^M

¦PM E de La Chaux-de-Fonds, active sur les marchés du
monde entier, cherche

un comptable expérimenté
; pour PRENDRE EN MAIN la gestion comptable et financiè-

re de l'entreprise ainsi que celle du personnel (50 collabora-
teurs) à l'aide d'un système informatisé moderne et perfor-
mant, actuellement sous-utilisé.

Nous demandons :
- nationalité suisse ou possession du permis C,
- qualifications professionnelles reconnues,
- maîtrise du français et de l'allemand ainsi que de bonnes

connaissances de l'anglais,
- expérience prouvée d au moins 8 ans à un niveau de

responsabilités similaire,
- une personnalité dynamique, capable de travailler de

manière indépendante et de s'intégrer dans une petite
équipe de direction,

- maîtrise du travail sur P.C. (sous Windows), EXCEL.

Nous offrons :
- une rémunération à la hauteur des compétences deman-

dées,
- des conditions de travail agréables,
- des prestations sociales de très bon niveau.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre manuscrite, leur curriculum vitae et réfé-
rences sous chiffres X 132-756445, à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 187334-236

Entreprise à Bienne cherche
pour son département décolletage

DÉCOLLETEUR
QUALIFIÉ

qui se verrait confier les tâches suivantes :
- réglage de tours monobroches

INDEX 0 25 - 42 - 65 et Kummer K 20;
- surveillance du parc machines

et de l'outillage ;
- respect de la qualité, des délais et quantités.
Une formation avec CFC et quelques années d'expé-
rience seraient un avantage.
Veuillez adresser votre offre sous chiffres
297-704052 à Orell Fùssli Publicité SA,
2501 Bienne. 137333-236

f[  Platz: Basel "Vi
S Suchen Sie eine abwechslungsreiche Arbeit bei der Sie I
1 sich weilerentwickeln kônnen? I I

Als neue/r

kaufm.
Mitarbeiter/in i

i
unseres Teams Versicherungs-Leistungen erwartet
Sie eine Aufgabe. welche Ihre Selbstandigkeit und Ihr
Verantwortungsbewusstsein fordert.

Sie befassen sich dabei mit der Organisation von
Versicherungsablâufen , ûberprûfen Anspriiche unserer
Kunden und fuhren verschiedene Berechnungen und
Auszahlungen aus allen Bereiden der Versicherungs-
Leistungen durch.

Haben Sie eine solide kaufm. Ausbildung und einige
Jahre Praxis im Versicherungsbereich? Beherrschen
Sie auch die deutsche und franzôsische Sprache? So
senden die doch gleich Ihre Bewerbung an Hemn J.-R.
Broch der Ihnen auch am Telefon geme fur erste
Auskùnfte zur Vertugung steht.

1 Telefon 061 277 3111
Coop Lebensversicherungs-Genossenschaft Basel

¦ ¦ Personaldienste, Aeschenvorstadt 67, ¦ ¦

4002 Basel 03-1477/4x4 0

V Coop#J^: .assurâmes ̂ f
, Parce qu 'on a confiance en Coop 03-1477/4x4



JKT Ô Suisse romande

8.50 Vendetta. 9.10 Top models 9.30 Vi-
va (R) Vittorio Mussolini: le cinéma fas-
ciste 10.15 Magellan (R) Kazakhstan: re-
tour de l'enfer. 10.45 Les feux de l'amour
11.25 Vive les animaux. 11.50 Premiers
baisers. 12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi 13.05 Hublot 13.10 Hele-
na. Novela 13.30 Chapeau melon et
bottes de cuir. 14.20 Drôles de dames.
15.05 Inspecteur Derrick Attentat contre
Bruno.(15.30-16.55 Chaîne nationale:
TSI Tour d'Italie 17e étape: S. Maria la
Versa-Lavagna). 16.10 MacGyver. 17.00
Albert, le cinquième mousquetaire 17.25
Les filles d'à côté. 17.50 Paradise Bea-
ch. 18.15 Hublot 18.25 Top models
18.50 TéléDuo. 19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.10 A bon entendeur

20.30
Comédie, Comédie:
Tatie Danielle
Film de Etienne Chatiliez
(France 1989)
Avec Tsilla Chelton,
Catherine Jacob

Tatie Danielle est une vieille
dame méchante qui n'aime per-
sonne, excepté son chien Garde-
à-vous, et Edouard, son défunt
mari, à qui elle raconte ses
misères. Après la mort de sa
vieille servante, elle va s'installer
chez son neveu, à Paris. La vie de
la gentille famille Billard est alors
totalement boulversée...

2225 Oh! les filles

DRS - Chaîne suisse alémanique
2220 Der Club

2255 TJ-nuit

23.05
La vie en face:
La vie de prof

0.40 Los Angeles connection
2.10 Coup d'pouce emploi (R)
2.15 Bulletin du télétexte

dm m France 1

6.28 Météo 6.30 Club mini Zig Zag 6.58
Météo 7.00 TF1 matin 7.15 Club Doro-
thée avant l'école 8.28 Météo 8.30 Télé
shopping 9.00 Passions. 9.30 Haine et
passions. 10.15 Hôpital central. 10.55
Tribunal. 11.30 Santa Barbara. 11.55 La
roue de la fortune 12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire 13.00 Le journal 13.30
Météo 13.32 Tout compte fait 13.35 Les
feux de l'amour. Série 14.25 Côte ouest.
15.20 Côte ouest. 16.15 Une famille en
or 16.35 Club Dorothée 17.50 Le miel et
les abeilles. 18.20 Les filles d'à côté.
18.50 Coucou c'est nous! 19.50 Alain
Decaux raconte le débarquement. 20.00
Le journal/Lïmage du jour. 20.35 Résul-
tats du Tiercé-Quarté+-Quin.é+/La minu-
te hippique. 20.40 Météo.

p : 

20.50
Fortitude (2)
Film de Waris Hussein
Avec Tara Fitzgerald,
Richard Anconina

22-35 Ciné gags

22.40
Columbo:
Requiem
pour une star
Avec Peter Falk

0.00 Coucou c'est nous!
0.55 TF1 nuit/Météo
1.05 Reportages (R)

Histoires de la folie
ordinaire

1.30 TFI nuit
1.35 Cités à la dérive (2/8)
2.30 TFI nuit
2.35 L'aventure des plantes

Dis-moi où tu habites
3.05 TFI nuit
3.10 Histoires naturelles

Portraits de femmes
4.05 TFI nuit
4.10 Mésaventures
4.35 Musique
5.05 Histoire de la vie (7/8)

Le propre de l'homme

t-JÊL France 2

5.45 Dessin animé 5.55 Rien à cirer (R)
6.30 Télématin 8.35 Amoureusement
vôtre 9.00 Amour, gloire et beauté 9.25
Matin bonheur 11.15 Flash info 11.20 Mo-
tus 11.50 Pyramide 12.20 C'est tout Cof-
fe. 12.55 Météo 12.59 Journal 13.35 Mé-
téo 13.40 Campagne pour les élections
européennes 13.55 Matt Houston. 14.45
Dans la chaleur de la nuit. 15.50 La chan-
ce aux chansons 16.40 10e coupe des
clubs des chiffres et des lettres, 1/2 finale
17.10 Les première fois. 17.30 3000 scé-
narios contre un virus 18.40 Les années
collège. 18.10 Un pour tous 18.45 Rien à
cirer 19.20 Que le meilleur gagne 19.59
Journal. 20.35 Campagne pour les élec-
tions européennes. 20.40 Journal des
courses/Météo.

20.50
Attention,
une femme peut en
cacher une autre!
Film de Georges Lautner (1983)
Avec Miou-Miou, Roger Hanin,
Eddy Mitchell, Dominique
Lavanant, Charlotte de
Turckheim
Alice démêle souvent les
intrigues sentimentales de ses
deux amies Cynthia et Solange.
Elle semble elle-même n'avoir
aucun problème de cet ordre.
Mais, mariée à Philippe avec qui
elle a un fils, Alice part pour son
travail à Trouville où elle retrou-
ve Vincent dont elle a deux
enfants... Deux familles, deux
«maris» et trois enfants...

22.45 Bas les masques
Je suis un séducteur

0.00 Journal/Météo

0.20
Le cercle de minuit
Spécial Liban

1.30 Rallye
2.30 Le maître des plantes
3.25 Dessin animé
3.30 Nuit blanche
3.45 24 heures d'info

nap "
X̂ France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 8.10 Les
aventures de Tintin 8.15 Emplois du
temps 8.45 Continentales 9.35 Généra-
tion 3 11.05 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine des Mousquetaires
12.00 Le 12/13 12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale 13.00 Bizarre, bi-
zarre 13.30 Capitaine Furillo 14.25 La
croisière s'amuse. Série 16.10 La fièvre
de l'après-midi 17.40 Une pèche 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 Batman. Série d'animation. 20.35
Tout le sport.

20.50
Mardi en fête:
Rome: 10e Golden
Circus Festival

22.10 Campagne électorale
2225 Soir 3
22.55 Les brûlures de l'histoire

Sarajevo: aux origines
d'une tragédie

23.50 A la une sur la 3
020 Continentales

Eurojournal
1.00 Cadran lunaire

Orchestre

B _̂z_-B̂ ^̂ ..̂ J
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8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05 Journal
télévisé canadien 8.30 Météo/Flash Canal
Infos 8.35 Paris lumières (R) 9.00 Flash
Canal Infos 9.05 Enjeux/Le point (Ri 10.00
Kiosk (R) 10.10 Géopolis (R) 11.00 Les
brûlures de l'histoire (R) 12.00 Flash Canal
Infos 12.05 La chance aux chansons. Va-
riétés 12.40 Météo 12.45 Journal télévisé
suisse 13.05 La maison Deschênes (R)
13.30 6 juin 44: «D-Day» (R) 14.30 Divan
(R) 15.00 Frau Frau (R) 16.00 Infos 16.10
Vision 5 16.25 Des chiffres et des lettres.
Jeu 16.50 La cuisine des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer 17.35 Perfecto
La mode, vue du Canada 18.00 Questions
pour un champion. 18.30 Journal/Météo
19.00 Paris lumières. Magazine 19.30
Journal télévisé suisse.

20.00 Faut pas rêver
Magazine de reportages

21.00 Journal télévisé
de France 2/Météo

21.35 Envoyé spécial
Magazine

23.05 La vieille fille (R)
Film français
de Jean-Pierre Blanc
(1971)

0.35 Le soir sur la 3/
Météo

1.05 Tête à tête
2.00 La chance aux chansons (R)
2.30 Enjeux/Le point (R)
325 Kiosk (R)
3.30 Géopolis (R)
420 Les brûlures

de l'histoire (R)
520 Eurojournal

TATIE DANIELLE ¦ Film d'Etienne Chatiliez avec Tsilla Chelton. TSR 20.30

/  ̂ ™
7.00 M6 express 7.05 Contact_6 mana-
ger 7.10 Les matins d'Olivia 8.00 M6 ex-
press 8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express 9.05 M6 boutique 9.30
Boulevard des clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 10.45 M6 ex-
press 11.00 Campus show Aide ou chari-
té 11.30 Lassie L'aiglon 11.50 M6 ex-
press/Météo 12.00 Papa Schultz Le bout
du tunnel 12.35 La petite maison dans la
prairie Le banquier 13.30 Drôles de
dames Triple mixte 14.20 Musikado
Emission musicale 17.00 Multitop 17.30
Les deux font la loi Du fond du coeur
18.00 Un flic dans la mafia Objectif at-
teint 19.00 Pour l'amour du risque Un
chien en danger 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
La locataire

20.35 Le mardi c'est permis:
Grandeur nature

20.50 Lois et Clark, les nouvelles
aventures de Superman

22.40
Amicalement vôtre
Le complot
La coureur de dot
Lord Sinclair et Dany Wilde
conduisent sur une petite route
lorsqu'ils croisent Marie, seule et
apparemment en difficulté. Mais
cette dernière ne semble pas
vouloir de leur aide.
Pourtant, dès qu'elle a le dos
tourné, ils entendent un long cri
venant des bois.

0.35 6 minutes
0.45 Mes années clips
1.10 Boulevard des clips
2.00 Culture pub
225 Le monde

des hélicoptères (1)

1 3.20
Salsa opus 3:
Puerto Rico

4.15 Les as de guerre
4.40 Fréquenstar
5.35 Les enquêtes de Capital
6.00 Boulevard des clips

M3 Arte
17.00 Jules et Jim (R). 19.00 TV-Squash
(1/6). Série britannique. 19.30 Le monde
des années 50 (1). 20.25 5 minutes «Eu-
rope» 20.30 Journal. 20.40 Transit: Spé-
cial Japon. 21.45 Soirée Thématique:
Les nouveaux Sherlock Holmes. 21.50
Sciences exactes et crimes parfaits.
22.35 Une affaire mouche (R). 23.00
Sherlock Holmes contre Jack l'éventreur.
Film britannique de James Hill (1965).
Avec John Neville, Donald Houston.

***
fMfe'frr Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Gymnas-
tique artistique: Championnats d'Europe
(R). 10.00 Golf: PGA Européenne 1994
(R). 12.00 Formule Indy (R). 13.00 Euro-
Goals (R). 14.00 Tennis: Internationaux
de France. Finale dames (R). 18.00
Duathlon: Powerman de Suisse. 17.00
Eurofun (R). 17.30 Athlétisme, Moscou.
18.30 EuroGoals (R). 19.30 Eurosport
News. 20.00 EuroTennis. 21.00 Patinage
artistique, Lausanne. 22.00 Basketball:
Championnat de France. 23.00 Snooken
European League. 1.00 Eurosport News.

|C3EiE3 F.
10.35 F comme Femme. 10.45 Chacun
chez soi. 11.10 F comme Femme (suite).
11.20 Scrabble. 11.50 F comme Femme.
11.55 Capitol. 12.15 Help. 12.30 Sergent
Anderson (R). 13.20 Studio-info. 13.25
Les prêcheurs du mensonge. 15.15 Le
cercle de feu. 15.40 Les Torkelson. 16.05
Studio-info. 16.10 Ligne basket. 17.05
Studio-info. 17.10 Famé. 18.00 Studio-in-
fo. 18.05 Doublé gagnant. 18.30 Top mo-
dels. 18.55 Téléstar. 19.00 Scrabble (R).
19.25 Dessin animé. 19.35 Sergent An-
derson. 20.25 Météo. 20.30 Téléstar.
20.35 Studio-info. 20.40 Le film: à vous
de choisir! 1. The jigsaw man. 2. L'étalon
noir. 22.20 Les Chinois à Paris. 0.15 Mé-
téo. 0.20 Télé-achat. 1.00 Météo.

^S  ̂ Suisse alémanique

10.50 Trickfilm. 10.55 Risiko. 11.50 tele-
TAF. 12.10 Golden Girls. 12.35 TAFmi-
nigame. 13.00 Tagesschau. 13.10 Lin-
denstrasse. 13.40 computerTAF. 13.55
Springfield-Story. 14.35 Geld und Geist.
15.30-16.55 Rad: Giro d'Italia. 17. Etap-
pe: S.Maria la Versa-Lavagna (190 km).
16.10 TAFkarikatur. 16.20 râtselTAF.
16.45 Geschichten ûber Freundschaft.
17.15 1,2 oder 3. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Ma-
rienhof. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Euro-
cops. 21.05 Kassensturz. 21.35 Uebri-
gens... 21.50 10 vor 10.22.20 Der Club.
23.35 Vor 25 Jahren. 23.50 Nachtbulle-
tin/Meteo.

^  ̂
Suisse 

italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno:
Sharky + George. 12.30 Mezzogiorno di
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Azucena.
Telenovela. 13.45 Rébus (R). 14.35 Te-
sori nascosti. Téléfilm. 15.30 CANALE
NAZIONALE. Ciclismo: Giro d'Italia.
17.10 Textvision. 17.15 Per i ragazzi.
18.00 Anna dei capelli rossi. 19.00 TG
flash. 19.05 Buonasera. 19.30 II Quoti-
diano. 19.50 Dichiarazione del Consigne-
ra fédérale On. Kaspar Villiger. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Meteo. 20.30 «999».
21.25 Tommy. 22.20 TG sera/Sportse-
ra/Meteo. 22.50 Mojo Working. 23.15 Lu-
gano Blues to Bop Festival 1990. Earl
King. 0.00 Textvision.

6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.00 Euronews (d/e). 10.30 Eine
schrecklich nette Familie. 10.50 ca. Mac-
Gyver. 14.00 TextVision S Plus (d/f/l/e).
15.00 Euronews (d/e). 17.00 TextVision
S Plus (d). 18.00 Euronews (d/e). 18.35
Eine schrecklich nette Familie. 19.00
Quadra. Quiz. 19.10 Formel S. CH-Hit-
parade. 20.00 Tagesschau (zeitverscho-
ben). 20.20 Meteo. 20.25 Liquid TV
Show. 21.00 Fax. 21.05 MacGyver. Sé-
rie. 21.55 Formel S. 22.40 Fax/Nachrich-
ten/Meteo. 22.50 Bericht aus Bem. 23.00
City Sport.

^P Allemagne 1

15.30 ARD-Sport extra. 16.00 Tages-
schau. 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant.
17.37 Die Parteien zur Europawahl.
17.40 Régionale Information. 17.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 17.55 Dingsda.
18.25 Marienhof. 18.50 Tagesschau-Te-
legramm. 18.55 Einsatz fur Lohbeck.
19.57 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Ailes Gluck dieser Ërde.
21.04 Tagesthemen-Telegramm. 21.05
Die Parteien zur Europawahl. 21.08 Fa-
milie Heinz Becker. 21.30 Die Parteien
zur Europawahl. 21.33 Plusminus. 22.05
Die Parteien zur Europawahl. 22.08 Gol-
den Girls. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die
Parteien zur Europawahl. 23.03 Boule-
vard Bio. 0.00 In der Hitze der Nacht.

HHP Allemagne 2
11.04 Das Sommerfest der Volksmusik.
12.35 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Mensch Marna! 14.00 Naturwelt. 14.30
Es muss nicht immer Mord sein. 14.55
Gesundheits-Tip. 15.00 Heute. 15.03 Die
Ketchup-Vampire. 15.25 Guck mal wie
ich wachse. 15.30 Pfiff. 16.00 logo. 16.08
Heute-Schlagzeilen. 16.09 Die fliegen-
den Aerzte. 17.00 Heute/Sport/Wetter.
17.15 Lânderjournal. 17.50 Die Weltings
vom Hauptbahnhof «Scheidung auf
kôlsch». 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Elbflorenz. 20.15 Naturzeit. 21.00
Frontal. 21.45 Heute-Journal . 22.20 Reg-
gae der Armen. 22.50 Das kleine Fern-
sehspiel: Teufelskinder. 0.50 Heute.

PDB P„l
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
schrecklich nette Familie. 18.00 Reich
und Schôn. 18.30 Explosiv - Telegramm.
18.45 Aktuell/Sport. 19.10 Explosiv - Das
Magazin. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Columbo: Teuflische Intelli-
genz. 21.45 Quincy. 22.40 Dirk Bach
Show. 23.15 Nacht-Show. 0.00 Nacht-
journal. 0.30 Eine schrecklich nette Fa-
milie. 1.00 Die Tracey Ullman Show.
1.30 Wer ist hier der Boss?

RÀI *a 7̂1
10.05 Maruzzella. 11.00 Tg 1. 11.45 Utile
futile. 12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 -
Flash. 12.35 La signora in giallo. 13.30
Telegiornale. 14.00 Tg 1 motori. 14.10 Tri-
bune RAI. Attualità. 14.30 II mondo di
Quark. 15.00 Uno per tutti - Contenitore.
16.00 Le awenture dell'orso Yoghi. 16.40
I ragazzi del Mundial. 17.20 Zorro. 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 Tg 1.18.20 In
viaggio nel tempo. 19.00 Grazie mille!!!
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sport. 20.40 Serata Quark. 22.35
L'arte di non leggere. 23.00 Ore ventitré.
23.30 Gassman legge Dante. 23.45 Notte
Rock. 0.05 Tg 1 Notte - Che tempo fa.
0.35 Oggi al Parlamento. 0.40 DSE: Sa-
pera. 1.10 Rock and roll connection.

JVfî Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Telediario matinal. 9.10 Los
desayunos de Radio 1.10.00 La aventu-
ra del saber. 11.30 Informativo. 11.35 La
primera respuesta. 12.30 Noticias. 13.00
El menu de Karlos Arguinano. 13.30 In-
formativo. 13.35 Lingo. 14.00 Sin
vergûenza. 14.30 Cifras y letras. 15.00
Telediario. 15.30 Pasa la vida. 17.30 Di-
bujos animados: Los carinositos. 18.00
Noticias. 18.30 El menu de Karlos Ar-
guinano. 19.00 Documentai: Planeta mi-
lagroso. 20.00 Cifras y letras. 20.30 Di-
recte directo. 21.00 Telediario. 21.30
Quién sabe dônde? 23.30 Avance Noti-
cias. 23.35 Zona ACB. 0.00 Noticias.

9 

RTPj  ̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Sozinhos
em casa. Comédia. 19.20 Corn a verda-
de m'enganas. 20.00 Telejornal. 20.35
Na paz dos anjos. Telenovela. 21.10 Fi-
nancial Times. 21.15 Frei Luis de Sousa.
Filme português. 23.05 Cine magazine.
23.35 Fecho.

4

^  ̂
La Première

8.00 Journal. 8.19 La presse romande.
8.23 La presse alémanique. 8.30 Jour-
nal. 8.33 PMU romand. 8.37 Le livre de
la semaine. 8.43 Les femmes et les en-
fants d'abord. 6.49 Micromega. 9.00
Journal. 9.10 Les petits déjeuners. 10.05
Comédie. La vie quotidienne au féminin.
11.05 Vos désirs font désordre! 12.00 In-
fo Pile + Votations fédérales du 12 juin.
12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal de midi.
13.00 Zapp'monde. Bons baisers de
chez moi. 14.05 Le monde à vos pieds.
Le monde entre les lignes. Le monde ex-
presse. 15.05 Notes de voyage. 16.05
Nickel. Le vaste domaine de l'économie
au quotidien. 17.30 Journal. 17.46 Point
de mire. 17.50 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 1822 Forum. 19.05 Ba-
raka. 22.05 La ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit. 0.05 Programme de nuit.

x̂ - r
 ̂
jf Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 Les chemins de traverse.
9.00 Demain la veille. 9.15 Magellan.
Noir est la musique... blues and saoul
(2/5). 9.30 Classiques. 11.05 Bleu com-
me une orange. Philosophie. 11.35 En-
trée public. 12.30 Carnet de notes. Ma-
gazine musical. 13.00 Dessine-moi une
histoire. 13.10 env. Musique d'abord.
17.05 Liaisons dangereuses. 17.30 Car-
ré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête
de disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Le
son des choses. C'est la fête à Voltaire!
22.30 Journal de nuit. 22.40 En atten-
dant la nuit. 22.50 Musique aujourd'hui.
A la rencontre de Philippe Manoury.
23.50 Novitads. 0.05 Nottumo.

^̂  
Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen. 5.05 Volkstûmliche
Musik. 6.08 Sport. 6.40 Zum neuen Tag
6.53 7 vor 7: Regionaljournale. 7.00 Mor-
genjournal. 7.13 Sport. 7.20 Presses-
chau. 7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulatio-
nen. 9.35 Memo-Thema. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Bail. 11.05 Musik-
wunsch. 11.15 Music-Special. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Re-
gionaljournale. 12.12 Rendez-vous Ser-
vice. 12.30 Mittagsjournal. 12.40 Ren-
dez-vous Info. 13.05 Rendez-vous Ma-
gazin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie.
14.00 Siesta. Gemûse und Salatreigen
15.00 Von der Wurst zum 8-Gang-Menu.

mm i
8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 10.00 Flash-
infos. 11.00 Flash-infos. 11.03 Sur un pla-
teau. 11.10 L'invité. 11.33 PMU. 11.35
Brèves de trottoir. 11.45 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 12.30 Magazine info. 12.55
Flashwatt. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Le journal du soir. 19.30 Sport et Musique.
22.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

î P Radio Jura bernois
RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon.l 6.30
RJB-Info Journal. 7.00 RSR 1 Journal.
7.30 RJB-Info Journal. 8.00 RSR 1 Jour-
nal. 8.20 Matin tonique.
Jeu/animation/agenda régional. 9.00
RSR 1 Journal. 9.10 Matin tonique.
10.00 Hit-parade régional. 10 30 Matin
tonique suite. 11.00 RJB Les titres. 11.05
Matin Tonique suite. 11.30 Les dédi-
caces. Les activités villageoises. 12.00
RJB-INfo Journal de midi. 12.30 Relais
RSR 1.16.00 Métro Music 17.30 Hit-Pa-
rade. 18.00 RSR 1 Journal du soir. 18.20
Les activités villageoises. La Bonn'Occa-
se. 19.00 RJB-soirée. 20.00 Antipasto
misto. 21.00 Relais RSR 1.

CANAL ALPHA +
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâ-
tel - Le soulèvement républicain d'Al-
phonse Bourquin. 20.11 Cuisine express
avec Jean-Luc Vautravers. Fantaisie de
poissons du lac à l'échalote avec Jean-
Pierre Berthonneau, Chef de l'Hôtel Du
Peyrou. 20.24 Carte blanche: Truc en
société; gag; rire-fou. 20.30 A bâtons
rompus avec Giliane et Martin Lehmann,
chef d'entreprise. 21.04 J.-P. Jelmini: Le
Pays de Neuchâtel - Le soulèvement ré-
publicain d'Alphonse Bourquin. 21.11
Cuisine express avec Jean-Luc Vautra-
vers. Fantaisie de poissons du lac à
l'échalote avec Jean-Pierre Berthon-
neau, Chef de l'Hôtel Du Peyrou. 21.24
Carte blanche: Truc en société; gag; rire-
fou. 21.30 A bâtons rompus avec Giliane
et Martin Lehmann, chef d'entreprise.



LE CIEL AUIOURP'HUI

Situation générale: l'Europe centrale
se trouve sous l'influence d'un anticy-
clone centré sur le proche Atlantique.
Une faible perturbation, qui est venue
frôler le nord de la Suisse hier après-
midi, a évacué notre ciel au cours de la
nuit.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, nord et centre des Grisons:
quelques pluies pas exclues tout au
nord du pays, puis, mis à part quelques
nuages résiduels à l'est le matin, temps
en général ensoleillé. Température en
plaine: environ 10 degrés en fin de
nuit. 24 degrés l'après-midi. Isotherme
0 degré remontant vers 3700 m. Vents
du nord-ouest faiblissants.

Valais, sud des Alpes et Engadine:
quelques passages de nuages élevés,
plus importants en Valais, mais temps
restant sec. Aujourd'hui, en général
ensoleillé. 10 degrés en fin de nuit, 25
l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à samedi:
demain: chaud et, au début, ensoleillé.
Orages à partir de l'ouest en soirée. De
jeudi à samedi: variable et frais, par
moments des averses.

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 13°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 15°
Berne très nuageux, 15°
Genève-Cointrin peu nuageux, 17°
Sion peu nuageux, 20°
Locarno-Monti peu nuageux, 22°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 15°
Londres très nuageux, 18°
Dublin peu nuageux, 17°
Amsterdam bruine, 13°
Bruxelles très nuageux, 13°
Francfort-Main peu nuageux, 17°
Munich très nuageux, 12°
Berlin très nuageux, 15°
Hambourg peu nuageux, 16°
Copenhague, très nuageux, 12°
Stockholm beau, 17°
Helsinki très nuageux, 17°
Innsbruck très nuageux, 14°
Vienne beau, 15°
Prague peu nuageux, 14°
Varsovie averses pluie, 12°
Moscou peu nuageux, 23°
Budapest très nuageux, 15°
Belgrade très nuageux, 15°
Athènes beau, 29°
Istanbul ¦ beau, 25°
Rome beau, 23°
Milan beau, 24°
Nice beau, 22°
Palma beau, 24°
Madrid beau, 28°
Barcelone nuageux, 30°
Lisbonne beau, 27°
Las Palmas peu nuageux, 23°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 19°
Chicago nuageux, 31°
Jérusalem temps clair, 31°
Johannesbourg temps clair, 14°
Los Angeles nuageux, 25°
Mexico nuageux, 22°
Miami pluvieux, 32°
Montréal nuageux, 27°
New York nuageux, 27°
Pékin temps clair, .30°
Rio de Janeiro nuageux, 25°
San Francisco nuageux, 19°
Sydney nuageux, 19°
Tokyo temps clair, 24°
Tunis peu nuageux, 26°
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Conditions météorologiques du 6
juin 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neu-
châtel: Températures: moyenne:
11,9°; 7h30: 8,4°; 13h30: 14,9°;
19h30: 16,2°; max: 17,4°; min:
5,7°. Vent dominant: variable,
faible. Etat du ciel: couvert, éclair-
cies le matin.

A force de se faire tirer les oreilles,
il va revenir enfin, ce sacré soleil.../

CLIN DTEIL

Un ministre du gouvernement
régional de l'Etat indien
d'Haryana a été limogé pour
avoir fait des avances à une
hôtesse de l'air sur un vol inté-
rieur, rapporte l'agence indien-
ne UNI. Le chef du gouverne-
ment de l'Etat a renvoyé son
ministre de l'éducation tech-
nique pour avoir «terni la répu-
tation de l'Etat d'Haryana » (dans
le nord de l'Inde) «ef de sa
population».

Le ministre est accusé de
s'être conduit de «façon indé-
cente» avec une hôtesse sur un
vol de la compagnie Indian Air-
lines, le 30 mai dernier. L'agen-
ce ne donne pas de détails sur
les avances ministérielles.

Elle précise cependant que
leur auteur a été dénoncé par un
ministre du gouvernement fédé-
ral de New Delhi, qui voyageait
sur le même vol. /afp

Les vilaines
manières

du ministre

LA VIE EN FACES

Un dessin original à l'encre de
Chine pour la couverture de l'édi-
tion originale de l'album de Tintin
«l'Ile Noire» de 1938 a été adjugé
558.425 FF (environ 143.000
francs suisses). Cette somme
constitue un record mondial pour
une œuvre de Hergé.

La vente qui s'est déroulée
samedi était entièrement dédiée à
Tintin et à son créateur Hergé. Le
précédent record s'était établi à
439.860 FF (113.000 francs
suisses), le 7 juin 1993. D'autres
enchères ont prouvé la vitalité du
célèbre reporter et de ses «tintino-
nh.loc.

Le commissaire prfseur a obtenu
ainsi 79.200 FF (20.000 francs
suisses) pour le tirage de tête de
500 exemplaires, datant de 1930,
des aventures de Tintin au pays
des Soviets, 78.850 FF pour la
couverture du «Petit Vingtième»
de 1939, intitulée «Joyeux Noël»
représentant Quick, Flupke et
l'agent 13 marchant dans la neige,
autres héros d'Hergé.

Par ailleurs, une autre couvertu-
re du «Petit Vingtième» de 1938
représentant Tintin et Milou en
parachute dans la nuit, a été ven-
due pour 52.550 FF (13.000 francs
suisses), l'édition «Princeps» de
«Vol 714 pour Sydney» tirée à
2000 exemplaires, enrichie d'une
exceptionnelle dédicace «A son
Altesse Royale le Prince Alexandre
(...)» a été adjugée 34.300 FF
(8500 francs suisses).

Enfin le foulard «Tintin célébrant

la libération» (moins de 3 exem-
plaires répertoriés sur le marché,
selon Drouot) a été adjugé 13.100
FF. Le produit total vendu s'est
élevé à près de 1.200.000 FF
(300.000 francs suisses). 275 lots
sur les 297 de la vente ont trouvé
preneur, /ats-afp
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TINTIN ET HERGÉ - Le reporter à
la houppe et son créateur ne sont
pas près de tomber dans l'oubli. £

Tintin aux enchères

Dans notre
édition

de jeud i,
numéro
spécial
Coupe

du monde!


