
La pauvreté,
défi pour les
collectivités

Face aux situations de pauvreté et de
précarité, les cantons et communes
s'interrogent sur la meilleure façon d'agir.
Mais les paradoxes ne manquent pas ni
les contradictions. L'institut du fédéralisme
de l'Université de Fribourg et l'institut de
sociologie et de science politique de
l'Université de Neuchâtel ont organisé
hier à Neuchâtel une journée de réflexion
sur ce thème. Originalité de la démarche:
mettre en présence théoriciens - socio-
logues, politologues - et les praticiens -
cpnseillers d'Etat, responsables des ser-
vices d'assistance - pour tenter d'avoir
une vision d'ensemble...
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Une règle adoucie
CONSEIL DES ÉTATS/ L'âge de la retraite des femmes sera porté à 64 ans

RUTH DREIFUSS - Attendue depuis des mois et bruyamment contestée par avance, la décision du Conseil des
Etats est tombée hier: par 31 voix contre 10, il a accepté de porter, par étapes, l'âge de la retraite des
femmes à 64 ans. Mais il a ensuite également approuvé, par 33 voix contre 5, des conditions plus favo-
rables pour la retraite anticipée des femmes. La conseillère fédérale Ruth Dreifuss, au terme des débats, a
fait part de Sa perplexité. Scherlenleib-key

• Lire ci-contre notre commentaire «Au-delà de l'émotion» Page 3

Commerçants
aux barricades

L'annonce du projet de centre com-
mercial sur le terrain de l'entreprise
Châtenay à Areuse a eu l'effet d'une
véritable douche froide pour les com-
merçants de Boudry. Aucun n'avait eu
vent de ce qui se tramait en coulisse
depuis plusieurs mois. Inquiets de leur
avenir et de la fermeture de nombreux
magasins ou restaurants qu'une telle
réalisation ne manquera pas de provo-
quer, ils viennent d'écrire à tous les
conseillers généraux pour les inciter à
refuser le changement d'affectation de
la zone prévue et qui doit être discutée
lundi soir.
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Une assurance qui rassure
NEUCHÂTELOISE ASSURANCES/ La fête des 125 ans d'existence

125 ANS - La Neuchâteloise Assurances fête dès aujourd'hui ses 125 ans, par une manifestation réservée au
personnel, suivie d'une journée officielle, vendredi prochain. A cette occasion, le président de la Neuchâteloise,
Jean Carbonnier, insiste sur la volonté d'autonomie de la société face à son actionnaire principal, le groupe
Winterthur , dont c'est aussi l'intérêt, et qui, bien que possédant 73% des actions, continue de réserver la majo -
rité des sièges des administrateurs à des Neuchâtelois. La Ville de Neuchâtel parle d'ailleurs d'un mariage réus-
si. L'emploi, quant à lui, n'est pas menacé par des licenciements massifs; le directeur général, Charles-Edouard
Lambelet, évoque la stabilité, éventuellement une petite baisse. Pierre i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ : •  k ¦ ¦ ¦ ¦  «

Pr»*

J.A./P.P. 2002 NEUCHATEL • • •

Vendredi 10 juin 1994

r£T\ / ~r=~fi~\**. Journaly ) / (T/ wM r i iA£^\\V fondé le
Q̂J  ̂ 2 octobre 1738

2 francs N° 1 32

39, rue Pierre-à-Mazel

$ (038 ) 25 65 01
Télex 952542 - Fax (038) 250039

t&'EST LE NO^REp^l̂ bKpH

Source: Larousse

&- 

Par Pierre-Alexandre Joye

\JUI, mesaames, ta
lOme révision de
l'AVS comporte de
notables progrès. Et
c'est vous qui en se-
rez les principales

bénéficiaires. Ce serait donc une
erreur grave que de la bazarder
sous le coup de l'émotion - com-
préhensible - que peut susciter ce
brut énoncé: en 2005, les femmes
prendront leur retraite à 64 ans. A
en croire les sondages et ceux qui
en appellent à la rue pour infléchir
la politique fédérale, cette mesure
crispe aujourd'hui une nette majo-
rité de citoyens; la tâche des ad-
versaires d'un statu quo regret-
table consiste donc désormais à in-
citer chacun à bien peser le pour et
le contre avant de lancer ou de
soutenir un référendum.

D'aucuns prétendront que la
Chambre des cantons est demeu-
rée sourde aux arguments des
promoteurs de l'égalité des sexes:
alors que les différences de sa-
laires demeurent, alors que les
renies versées aux femmes sont
encore nettement inférieures à
celles que touchent les hommes, il
est injuste de faire payer aux
moins bien loties la facture de la
Wme révision de l'AVS. Une telle
analyse ne convaincra pas ceux et
celles qui voudront bien entrer
dans le concret du dossier.

Dans cette perspective, il
convient de rendre justice aux sé-
nateurs. Accusés à tort, et de fa-
çon récurrente, de n'être qu'une
officine de machos conservateurs,
les députés au Conseil des Etats,
unanimes, ont d'abord effacé les
réserves qu'ils avaient formulées,
il y a trois ans, à l'égard du split-
ting; mais surtout, ils ont accepté,
à une écrasante majorité, une re-
traite anticipée facilitée pour les
femmes. Par là même, ils ont ad-
ministré une nouvelle fois la preu-
ve qu'ils apprécient les impératifs
financiers et économiques à
l'aune politique et, surtout, socia-
le. En clair, la Chambre haute a
bel et bien trouvé la manière jus -
te de dire, sans ambiguïté mais
sans brutalité non plus, que la
grande égalité des assurances so-
ciales de demain sera celle des
sacrifices. Une belle leçon de mo-
dération et de réalisme à l'heure
où certains tentent encore de fai-
re croire à la pertinence du
«Demain, on rasera gratisl».

Dans ces conditions, nul doute
que la lOme révision de l'AVS
sera prise en tenailles entre ceux
qui refusent cette logique du don-
nant-donnant: allergiques au
splitting et adeptes du tout ou
rien s'accorderont pour placer le
citoyen devant un douloureux di-
lemme - pour reprendre le mot
employé hier par Ruth Dreifuss,
dont la lucide et froide maîtrise
de soi est aussi étonnante que sa
très personnelle façon d'interpré-
ter, pour les «défendre», les op-
tions du Conseil fédéral.

Pour le trancher, ce dilemne, il
ne faudra pas, assurément, mé-
priser les résonances émotion-
nelles du dossier; il s'agira d'aller
au-delà.

0 P.-A. Jo

Au-delà
de l'émotion
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L'Europe sans nous
CONTRECHAMP

Tandis que les Européens de l'ouest , et jusqu'aux
électeurs les moins motivés dans les confins du boca-
ge et des Fouilles, s'apprêtent à élire leurs représen-
tants au Parlement de Strasbourg, les Suisses en sont
privés. De quel droit et qui leur impose cette frustra-
tion?
Par Louis-Albert Zbinden les principes divorcent de l'action,

Le 
droit d'une majorité nationa-

le, qui serait mieux acceptable
si elle ne se nourrissait de tous

les réflexes de l'égoïsme et de la
peur. En sont les inspirateurs ceux-
là même qui , souvent , ont le plus
fortement le pays à la bouche. De
quels accents solennels le patriotis-
me de certains ne fait-il pas vibrer
les foules en rappelant que la charte
fédérale est placée sous l'égide
céleste et que la vraie grandeur ne
se mesure pas à la dimension du
pays! Après quoi tombe dans l'urne,
lâché par une main rétrécie, le bul-
letin de tous les refus et des plus
courtes vues.

Nous sommes européens. Nous
sommes en Europe, et même géogra-
phiquement au cœur de l'Europe, et
l'on nous empêche , comme des
citoyens de seconde zone, de partici-
per politiquement à la vie de cette
Europe. Est-ce raisonnable? Est-ce
supportable? En plus, c'est humi-
liant. Notre culture, notre civisme
sont, que je sache, des titres à la
participation qui valent pour le
moins ceux des Portugais et des

LA SUISSE EN EUROPE - Comme l'œil du cyclope
Grecs. Que dire aux jeunes Suisses
avides d'engagement qui justifie
qu'on les en prive?

Les bras vous en tombent , et les
mots avec eux. Sur la carte de
l'Europe unie , combien d'années
faudra-t-il encore ressentir comme
une indécence le vide en son milieu
de notre absence? Jusqu'ici, ce vide
était une découpe qui , ajoutée à
l'Autriche, dessinait une brèche,
une tranchée ouverte sur l'exté-
rieur. Demain , une fois l'Autriche
intégrée, l'absence de la Suisse fera
un trou. Nous sommes l'œil du
cyclope et cet œil sera une orbite
creuse. Et ils disent qu'ils la veu-
lent forte! Suffit-il de la proclamer
pour en donner le change? Quand

la conscience se dessèche. Il y a
dans nos vallées, à côté des haies
vives , des tas de vieux bois , des
pans d'inertie où le psittacisme du
«nein» tient lieu de pensée. La
démocratie, au lieu d'être le lieu du
débat loyal, est celui de l'épreuve de
force entre les idées claires et les
arrière-pensées qui rabougrissent
l'idéal en démagogie sécuritaire, en
intérêts courts.

Cela se voit au grippage dialec-
tique qui porte la majorité à se croi-
re, parce qu'elle n'a plus de vision
d'avenir , détentrice de la vérité.
Combien faudra-t-il d'exemples, de
la condamnation de Socrate à
l'accession démocratique d'Hitler
au pouvoir , pour rappeler que le
juste et le bon ne sont pas toujours
du côté du nombre? Derrière
chaque, malheur de l'histoire, il y a
l'histoire d'une occasion manquée.

En attendant, nous y allons tout
droit: les premiers seront les der-
niers. C'est comme en diplomatie,
lorsque nos ministres, les soirs de
réception , à l'Elysée ou dans
d'autres palais , venaient dans
l'ordre protocolaire après tous les
ambassadeurs du tiers monde, par-

ce qu 'ils n 'en
i avaient pas le

titre.
Pour servir

l'Europe , et
nous avec ,
nous avons à
faire valoir des
compétences et
de l'expérien-
ce. Nous prati-
quons chez
nous avant la
lettre la subsi-
diarité qui
répartit les
prérogatives
entre le pou-
voir central et
les cantons.
Fédéral , confé-
déral , en
France et
ailleurs rebon-
dit la querelle.
Elle est séman-
tique. S'ils
étaient dans
l'arène , nos

représentants pourraient éclairer
les esprits et faire le ménage du
vocabulaire.

Le plus irritant peut-être est de
voir notre pays , si présent en
Europe dans les affaires, l'être si
peu dans la politique, réduit à bri-
coler des arrangements avec
Bruxelles pour harmoniser ses lois
avec les directives européennes,
faute d'avoir participé à leur élabo-
ration. Une Suisse perçue par les
autres comme frileuse et matérialis-
te alors que son génie est d'avoir
jusqu'ici privilégié l'esprit, voilà de
quoi nous payons pour l'heure
notre absence dans le concert euro-
péen.

L.-A. Z.

La résistible ascension
du Parlement européen

L'EUROPE DES DOUZE

Voila 1 Europe des Douze appelée à élire au scrutin direct son Parlement. Mais le
peu d'écho que la campagne a rencontré dans l'opinion publique tend à confir-
mer le moindre enracinement du Parlement dans la vie politique communautaire
malgré son rôle croissant.
Par Pierre du Bois
Professeur à l'Institut universitaire de
hautes études internationales (Genève)
et à l'Université de Neuchâtel

Comment construire l'Europe
sans la doter d'institutions qui
assurent son intégration? Le 9

mai 1950, le ministre Robert
Schuman évoque explicitement ,
dans sa déclaration , la perspective
d'une fédération européenne. En
1951, dans le traité instituant la
Communauté européenne du char-
bon et de l'acier (CECA), les rédac-
teurs montent une architecture ins-
titutionnelle, qui ressemble en par-
tie à celle d'un Etat fédéral. Une
Haute Autorité. Une Cour de justi-
ce. Un Conseil des ministres. Et une
Assemblée. Seulement voilà: dans
les faits , les Etats conservent une
influence déterminante sur les des-
tinées du nouvel ensemble en dépit
des compétences conférées à la
Haute Autorité. Les institutions ne
représentent qu'une esquisse d'Etat
fédéral. L'Assemblée, formée de
délégués désignés par les
Parlements- nationaux , est ainsi
dépourvue de compétences législa-
tives et budgétaires. Son seul pou-
voir réel consiste dans un rôle de
contrôle sur la Haute Autorité -
mais non sur le Conseil des
ministres. En la matière, l'équilibre
des pouvoirs est encore loin de
l'idéal.

Aussi les débats sur les compé-
tences du Parlement, qui reflètent
plus' fondamentalement le conflit
presque éternel entre les deux
conceptions de la construction euro-
péenne, l'intergouvemementale et
la supranationale, enflamment-ils
très tôt les milieux européens.
Comment faire avancer l'intégra-
tion sans accroître le rôle de
l'Assemblée? La question est pour
ainsi dire consubstantielle à l'his-
toire de l 'institution. Depuis le
début, les Parlementaires ne cessent
de réclamer une extension de leurs
compétences, non sans se heurter à
des résistances farouches qui hypo-
thèquent leur action.

Conclu en 1957, le traité insti-
tuant la Communauté économique
européenne (CEE) reproduit assez
largement les structures de la
CECA, tout en faisant du Conseil
des ministres le détenteur du pou-
voir politique. Formée de délégués
des Parlements nationaux ,
l'Assemblée est tout aussi mal lotie
que celle de la CECA: à l'exception
du contrôle de la gestion de la
Commission, elle est privée de pou-
voirs réels. Seules nouveautés, un
droit de consultation limitativement
accordé à l'Assemblée et une
ébauche de pouvoir budgétaire.

Devant la relative ambiguïté des
textes, les fonctions de l'Assemblée
font l'objet d'interprétations contra-

dictoires. Parloir dénué de pouvoir
et donc d'intérêt ou organe du
contrôle politique des
Communautés? D'hier à aujourd'hui ,
la question n'a cessé d'être posée.

Conscients de leur manque de
représentativité et de pouvoir , les
parlementaires européens vont user

STRASBOURG - Une longue lutte pour obtenir plus de pouvoir et de
légitimité. epa

de toute leur imagination et àé tou-
te leur détermination pour donner
plus d'épaisseur et de crédit à leur
action, contribuant ainsi, au* côtés
de la Commission et de la Cour de
justice, à l'intégration institution-
nelle de l'Europe.

Dès 1958, l'Assemblée est confron-
tée à un enjeu terminologique.
Voulant, par les mots, acquérir un
surcroit de représentativité, elle se
rebaptise en Assemblée parlemen-
taire européenne lors de la session
d'inauguration de l'Assemblée
unique des Communautés euro-
péennes , en mars 1958. Puis , en
mars 1962, dans le même état
d'esprit , elle s'autodésigne
Parlement européen. L'Acte unique
consacrera , en 1987, la nouvelle
appellation.

Enj eux démocratique
et institutionnel

L'Assemblée s'attaque aussi dès
1958 à un enjeu démocratique: celui
de l'élection au suffrage universel
direct, que mentionne expressément
l'article 138 du traité de Rome. En
mai 1960, elle approuve un premier
projet. Mais c'est sans compter sur
les Etats, qui bloquent le processus.
En 1969, le Parlement se saisit à
nouveau du dossier et adopte un
«projet de convention sur l'élection
de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne au suffrage universel
directe.

C'est surtout l'enjeu institution-
nel qui accapare l'attention du
Parlement. Conscient de la faiblesse
de son rôle, il remet cent fois sur le

métier le renforcement de ses pou-
voirs budgétaires, législatif et poli-
tiques, au point d'en faire une sorte
de leitmotiv qui harasse les Etats.

Durant les années soixante , la
cause du Parlement n'avance guère.
C'est à une «coopération organisée»
- et à rien de plus - que le président

de Gaulle limite la construction de
l'Europe. La vision de l'Europe des
Etats, à laquelle le général est chè-
rement attaché, exclut toute idée de
Parlement authentique. Aussi n'est-
il pas question de doter l'Assemblée
de nouvelles compétences.

A Paris, le scandale éclate, quand,
au printemps 1965, la Commission
rend public un projet de règlement
financier qui inclut l'attribution à
l'Assemblée de pouvoirs budgé-
taires. L'opposition de la France
débouche sur la politique de la
«chaise vide» qui paralyse la
Communauté de juillet 1965 à jan-
vier 1966.

La situation évolue quelque peu
au cours des années septante. En
1971, après avoir adopté le système
des ressources propres , les Six
accordent au Parlement européen
un droit de contrôle sur les
dépenses non obligatoires du bud-
get. En 1975, ils vont encore plus
loin en lui reconnaissant le droit de
rejeter le budget et de donner
décharge à .la Commission sur son
exécution. Ainsi , pas à pas ,
l'Assemblée acquiert-elle, en matiè-
re budgétaire, un pouvoir de contrô-
le, qui réduit le déficit de fonction.

Mais beaucoup reste à faire. La
partie est disputée. Frustrés d'auto-
rité et de crédibilité, les parlemen-
taires continuent de ferrailler avec
le Conseil des ministres pour obte-
nir plus de pouvoir et de légitimité.

P. duB

• Demain: Servitude et grandeur
du Parlement européen

MEDIASCOPIE
L'apartheid
des sexes

La terreur au nom de la liberté!
Pour que les femmes n'aient plus à
subir les assauts des hommes, cer-
taines universités américaines ont
décidé de pratiquer une politique
d'éducation à la Robespierre. La
carte du Tendre dans ces universi-
tés s'est muée en un culte de la ver-
tu , de la culpabilisation et de la
réglementation.

Ainsi à l'Université d'Antioch
dans l'Ohio, v>s étudiants doivent
suivre des cours> dé «consentement
sexuel». Cet enseignement est axé
sur le contrôle de ~-,j poussé à
l'extrême. Pour séduire u.„ femme)
l'homme doit obtenir son aHorjSa.
tion à haute et intelligible vo&^t
cela à chaque approche amoureuse.

-" vidéos, interrogations

écrites... les étudiants doivent inté-
grer un comportement «normale-
ment sexuel». Les droits élémen-
taires - et jamais acquis - des
femmes à ne subir aucune discrimi-
nation virent au moralisme extré-
miste. [...]

La cause de cette politique de
rééducation dont il est difficile pour
l'instant de juger de l'ampleur? La
peur des agressions, du geste dépla-
cé, du rendez-vous qui tourne mal...
La peur de l'homme, apprise de
mère en Fille. Une sorte de terroris-
me de l'angoisse qui défie souvent
la raison , même si la violence à
l'égard des femmes, aux Etats-Unis
notamment, demeure extrême. [...]

Au-delà de ce phénomène améri-
cain, il faut se souvenir que les nou-
veaux équilibres entre les hommes
et les femmes demeurent fragiles.
Dans une sorte de scénario catas-
trophe des désirs et des pulsions, on
t^ut pousser à l'extrême ces rap-

ports de «mise a distance» et imagi-
ner se passer les uns des autres. Les
femmes et les hommes mèneraient
alors des destins parallèles, indé-
pendants Financièrement et surtout
affectivement. Cela notamment à
l'échelle du couple ou ce qu'il en
resterait.

La preuve? On pourra dans un
très proche avenir découvrir le plai-
sir par écran , lunettes en trois
dimensions et effets tactiles interpo-
sés. Ce sera l'assurance d'une jouis-
sance très, comme il faut. Les
images virtuelles nous affranchi-
ront de tous les dangers du réel.
Nous aurons réussi à imposer le
degré zéro de la relation homme-
femme, la guerre sera finie. C'est
un choix de société absurde et
insupportable, mais pas invraisem-
blable pour autant. [...]

Isabelle Binggeli
"Le Matin »
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Ruth Dreifuss a lutté en vain
RÉVISION DE L 'AVS/ Les Etats optent pour une retraite des femmes à 64 ans

Pa r  31 voix contre 10, le Conseil
des Etats a décidé hier d'élever
l'âge de la retraite des femmes à

63 ans en 2001 et 64 ans en 2005.
Dans la foulée, les sénateurs ont accep-
té, par 33 voix contre 5, de faciliter la
retraite anticipée des femmes. Ces déci-
sions ont été prises dans le cadre de la
lOme révision de l'AVS, dont le dossier
repart au Conseil national.

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

- Je ne fais pas de guene des chiffres.
Mais je m'étonne: il y a trois ans, les
mêmes prévisions financières et démogra-
phiques n'avaient pas suscité les mêmes
réactions...

Les trois heures du débat de mercredi le
laissent prévoir: les Etats vont dire oui à
l'élévation de l'âge de la retraite des
femmes. Peu importe à Ruth Dreifuss, chef
du Département fédéral de l'intérieur
(DFI), qui va défendre son os jusqu'au
bout.

Premier argument: les cotisations à
l'AVS sont caractérisées par une grande
stabilité - une seule augmentation (en
1972) depuis la naissance de l'AVS en
1949. Secundo: les contributions de la
Confédération sont, elles aussi, restées
stables. Quant elles n'ont pas diminué.
Conclusion de Ruth Dreifuss, pour qui «il
n'y a pas péril en la demeure»: on peut
continuer ainsi pour l'instant. Jusqu'à la
fin du siècle au moins, les finances de
l'AVS seront équilibrées.

Appel à la sagesse

D'accord, reconnaît Ruth Dreifuss, la
«solidité du passé» n'est pas un gage de
prospérité éternelle. Bref, démographie
obligeant, il faudra bien, d'ici une dizai-
ne d'années, revoir le financement de

l'AVS. Comment? En tout cas pas en
chargeant les entreprises, promet le chef
du DFI, mais probablement en passant
par le fisc.

Dès lors, pourquoi lier aujourd'hui déjà
âge de la retraite et 1 Orne révision? Pour
compenser les avantages inclus dans le
projet (splitting, bonus éducatif, bonus fa-
milial, retraite anticipée), comme le relè-
vent les partisans d'une retraite des
femmes à 64 ans? Eh bien, non! conteste
Ruth Dreifuss:
- D'aucuns, dont je fais partie, font les

comptes des perdants. Plus précisément
des perdantes.

En fait, pour le chef du DFI, on deman-
de aux femmes célibataires et divorcées -
qui n'auront pas les moyens de prendre
une retraite anticipée - de financer les
avantages de tous:
- // ne faut pas placer les citoyens de-

vant un dilemme pareil lorsqu'il ne s 'im-
pose pas. J'en appelle à votre sagesse.

Peine perdue: par 31 voix contre 10,
les députés donnent leur feu vert: dès
2001, les femmes prendront leur retraite
à 63 ans et à 64 ans en 2005.

Pas question, toutefois, d'expédier le pa-
quet ainsi: en cas de référendum, la ficelle
sauterait à coup sûr sous les ciseaux popu-
laires. Conséquence: c'est à une large ma-
jorité (33 contre 5) que la Chambre des
cantons accepte la proposition d'Anton
Cottier (PDC/FR) et de Christine Beerli
(rad/BE): jusqu'en 2009, les femmes pour-
ront prendre une retraite anticipée à des
conditions favorables. Comment? Tout
simple: alors que les hommes perdront à
vie 6,8% de leur rente par année d'antici-
pation, Ja déduction ne sera que de 3,4%
pour les femmes. Des rentes qui, par
ailleurs, seront augmentées par la grâce
des bonus éducatif et familial ainsi que par
un nouveau modèle de calcul des rentes.

Une fois tranchés ces nœuds gordiens,
les députés ont entamé la discussion de

détail. En voici les
principales décisions.

Splitting - Oui una-
nime à l'avènement
d'une rente indépen-
dante de l'état civil et
à ses corollaires (bo-
nus éducatif, bonus
familial).

Rente de couple -
Actuellement, la som-
me de deux rentes
équivaut à 150% du
montant maximal de
la rente individuelle.
Edouard Delalay
(PDC/VS) aurait voulu
passer à 160% (coût
de l'opération: 400
millions); suivant l'avis
de Ruth Dreifuss, les
sénateurs, par 22 voix
contre 20, choisissent
le statu quo.

Division du projet -
Josi Meier (PDC/LU)
veut soustraire le vote
sur la retraite à 64
ans au. référendum:
c'est non par 25 voix
contre 7. Le même
sort (32 non, 5 oui) est
reserve a une proposi-
tion de Thomas Onken
(PS/TG), qui suggère

ANTON COTTIER ET CHRISTINE BEERLI - Leur
proposition pour rendre plus attrayante une
retraite anticipée pour les femmes a largement
passé la rampe. scherlenleib-key

de présenter cette question séparément
lors de la votation populaire.

11 me révision - Oui unanime pour
une motion de la commission chargeant
le Conseil fédéral d'entreprendre sans re-
lard les travaux préliminaires. Objectif:
un âge de la retraite identique pour tout
le monde.

Et maintenant? Eh bien! le Conseil na-
tional Va réempoigner le dossier. Selon
toute probabilité, ce sera durant la ses-

sion d'automne. Au menu: le compromis
sur la rente anticipée. Et l'âge de la retrai-
te? Pour Ruth Dreifuss, la question est
«définitivement réglée» par le vote des
Etats. En fait, les experts les plus avisés en
droit parlementaire soulignaient hier déjà
qu'âge de la retraite et retraite anticipée
sont à ce point liés qu'on ne peut exclure
que le National rouvre le débat.

Riche perspective.
0P.-A. Jo

Le National
pour des

loyers libres
Socialistes et verts

parlent de provocation

Le  
marché du logement doit être

entièrement libéralisé. Le Conseil
national a adopté hier une série

de propositions issues de la droite el
des milieux immobiliers pour un pas-
sage progressif à un système de loyers
libres: leur montant ne doit dépendre
que de l'offre et de la demande. La
gauche a parlé de «provocation» el
de «déclaration de guerre» à l'endroil
des locataires. Elle craint que les
loyers augmentent de 20 à 30%.

Les députés ont adopté par 72 voix
contre 63 une motion de Peter Baum-
berger (PDC/ZH) demandant l'intro-
duction des loyers libres. Le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz s'y est
opposé en vain, disant qu'une telle ré-
forme nécessiterait une révision de la
Constitution.

Au terme d'un débat très vif, les dé-
putés avaient auparavant accepté à
l'appel nominal par 94 voix contre 73
deux initiatives parlementaires de Rolf
Hegetschweiler (PRD/ZH) demandant
un assouplissement du droit du bail,
en faveur des propriétaires. La com-
mission juridique du National devra
maintenant préparer un projet de révi-
sion du Code des obligations.

Principal changement contenu dans
les initiatives: la suppression du droit
des locataires à connaître le loyer pré-
cédent de leur appartement. Avec lui
disparaît la possibilité laissée aux lo-
cataires de contester dans les 30 jours
leur loyer initial.

En outre, la clause de réserve sera
levée: les propriétaires pourront pro-
céder à des hausses de loyer sans que
celles-ci aient été préalablement an-
noncées. Deux ans au minimum de-
vront toutefois s'écouler avant toute
augmentation aui n'aurait pas été an-
noncée. Par ailleurs, la sous-location
sera soumise au strict consentement
des propriétaires.

Radicaux, libéraux et une partie des
démocrates-chrétiens ont relevé que la
législation sur les loyers est tracassière
et compliquée. Elle décourage les in-
vestisseurs et entraîne une pénurie de
logements. Elle empêche une «adapta-
tion» adéquate des prix des anciens
logements, dont les locataires bénéfi-
cient d'une véritable «rente de situa-
tion». Une libéralisation ferait baisser
le prix des nouveaux logements.

Pour les socialistes et les verts, il
s'agit d'une provocation et d'un «dé-
mantèlement en règle» de la protec-
tion des locataires: les loyers pour-
raient augmenter d'au moins 201%,
alors que la Suisse connaît déjà les
loyers les plus chers d'Europe. Cela
obligerait l'Etat à verser des centaines
de millions pour venir en aide aux
plus démunis, /ats

Majorité civile
à 1 8 ans

Les jeunes gens âgés de 18 ans
révolus auront le plein exercice des
droits civils: ils pourront se marier,
signer un contrat de bail ou encore
prendre un petit crédit. Après la
Chambre des cantons en septembre
dernier, le Conseil national s'est
prononcé hier pour l'abaissement
de la maiorité civile de 20 à 18 ans.
Il a voté l'entrée en matière 84 voix
contre 20. La discussion de détail
aura lieu ultérieurement. En mars
1991, le peuple et les cantons
avaient accepté à une forte majorité
d'abaisser à 18 ans le droit de vote
et d'élégibilité. Dès lors, il s'agissait
de faire concorder majorité civique
et majorité civile, /ap

Après la décision du Conseil des
Etats de relever l'âge de la retraite
des femmes à 64 ans, les menaces de
référendum se précisent. L'Union syn-
dicale suisse (USS) demandera à son
assemblée des délégués de le lancer.
Le Parti socialiste suisse (PSS) veut
aussi que le peuple suisse puisse tran-
cher sur la question, mais ne s'est pas
encore déterminé sur le moyen - ini-
tiative ou référendum.

La Confédération des syndicats
chrétiens de Suisse avait déjà décidé
de lancer le référendum avant la déci-
sion du Conseil des Etats. Son prési-
dent Hugo Fasel a confirmé hier que
le «susucre» accordé en cas de retrai-
te anticipée n'y changerait rien. La
Lega dei Ticinesi avait de son côté an-
noncé qu'elle soutiendrait la collecte
des signatures.

En décidant de faire passer de 62
à 64 ans l'âge de la retraite des
femmes, le Conseil des Etats a choisi

d'ignorer les protestations des 10.000
Ï>ersonnes qui ont récemment mani-
esté sur la Place fédérale, a déploré
l'USS dans un communiqué.
- Il a voué sans autre à la corbeille

à papier une pétition signée par plus
de 40.000 citoyens. Il a également
balayé l'opinion que des sondages
représentatifs présentaient comme
étant celle des deux tiers de la popu-
lation. Elever l'âge de la retraite des
femmes quand l'égalité concrète entre
les sexes reste lacunaire équivaut à
faire un affront à toutes les femmes, a
estimé l'USS, qui envisage le référen-
dum.

Même son de cloche chez les
femmes socialistes suisses. Celles- ci
ont notamment relevé que'le sort des
femmes salariées a été décidé par 42
hommes et seulement quatre femmes.
Le parti socialiste suisse (PSS) s'est en-
gagé pour que le peuple suisse puisse
décider de cette question, /ats

Menaces de .référendum Dilemme insupportable
La conseillère fédérale Ruth Drei-

fuss ne sait pas encore quelle répon-
se elle glisserait dans l'urne en cas
de référendum contre la lOme révi-
sion de l'AVS. Elle a le sentiment de
se trouver «devant un dilemme qui a
quelque chose de presque insuppor-
table» entre les avantages du split- .
ting et du bonus éducatif et la retrai-
te à 64 ans pour les femmes. Ruth
Dreifuss a fait ces déclarations hier
devant la presse du Palais fédéral.

Ruth Dreifuss reste convaincue que
le relèvement de l'âge de la retraite
des femmes de 62 à 64 ans ne s'im-
pose pas. A défaut d'avoir reporté
cette question à la 11 me révision de
l'AVS - la décision des Chambres
est définitive sur ce point -, il fau-
drait la découpler du reste du projet.
Le Conseil national, qui devra re-
prendre le dossier pour élimination
des divergences pourrait reprendre
cette idée.

La cheffe du Département fédéral
de l'intérieur craint «une alliance
contre nature entre ceux qui s 'oppo-
sent au relèvement de l'âge de la re-
traite des femmes et ceux qui s 'op-
posent viscéralement au sp litting».

Innovation
remarquable

Or pour Ruth Dreifuss, le change-
ment de système prévu dans la 1 Orne
révision est «le résultat d'une remar-
quable innovation».

Ruth Dreifuss estime qu'un relève-
ment de l'âge de la retraite des
femmes aura inévitablement un effet
sur le chômage. Mais il est difficile de
le quantifier pour l'instant. Les
femmes et les jeunes devraient une
fois de plus être les premiers à en fai-
re les frais. La question est de savoir
qui fera de la place aux jeunes, a re-
levé la conseillère fédérale, /ats

La tendance est plutôt au recul
COMPARAISON INTERNATIONALE/ l 'Union européenne recommande une certaine souplesse

Il 
n'y a pas que pour les Suissesses

que les acquis sociaux sont remis
en cause. Les Allemandes, les Ita-

liennes et les Grecques ont également
vu, par des décisions récentes, s'éloi-
gner l'âge de la retraite.

Jusqu'ici, les Italiennes étaient les
plus jeunes retraitées en Europe: 55
ans. Mais, d'ici dix ans, l'âge de leur
retraite aura été porté progressivement
a 60 ans. Le même système frappe du
reste les Italiens, pour lesquels le mo-
ment du repos doit passer par étapes
de 60 à 65 ans. En Allemagne, la re-
traite est, dans la règle, unisexe à 65

ans. La décision a été prise en 1992,
alors que, précédemment, les femmes
cessaient de travailler à 63 ans.

Jusqu'ici, les Grecques touchaient
leur pension à 60 ans. Mais les nou-
velles assurées devront travailler plus:
jusqu'à 65 ans, comme les hommes.

Deux autres pays de l'Union euro-
péenne (UE) pratiquent encore une dif-
férenciation selon les sexes. Le Portugal
a le même régime que la Suisse: 65 et
62 ans. Quant aux sujettes de sa Gra-
cieuse Majesté, elles touchent encore la
pension à 60 ans (65 ans pour les
hommes).

Quel que soit leur sexe, les Belges
peuvent prendre leur retraite entre 60

' et 65 ans, au choix. Parmi les Douze,
ce sont les Danois et les Danoises qui
travaillent le plus longtemps: 67 ans. La
retraite tombe à 65 ans en Allemagne,
en Espagne, en Irlande, aux Pays-Bas,
au Luxembourg, à 60 ans en France.

Hors de l'Union européenne, l'Au-
triche met ses hommes en congé à 65
ans, ses femmes à 60. L'âge-limite esl
de 65 ans en Suède et de 67 ans en
Norvège.

Un projet de directive (loi-cadre)
communauta ire, lancé en 1987 pour

réaliser l'égalité de traitement en la
matière dans l'UE, n'a pas abouti. La
législation communauta ire dans ce
domaine se limite donc pour le mo-
ment à une recommandation datant
de 1982.

Grandes lignes de cette recomman-
dation: les travailleurs doivent pouvoir
choisir l'âge de leur retra ite à l'inté-
rieur d'une fourchette. La retraite anti-
cipée ne doit pas être découragée par
une réduction des rentes. Il faut offrir
la possibilité de diminuer les heures
de travail durant les années précédant
la retraite, /ats

JEAN-PAUL II - En
conversation, en
1990, avec Mgr
Nsengiyumva, ar-
chevêque de Kigali,
tué au Rwanda lun-
di.
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Jules  K y burz , Migros
Victime d' une situation dont il n'est pas

responsable, chaque chômeur devrait pou-
voir mettre à profit cette période difficile

pour enrichir son potentiel personnel.
!
I
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Franz Weber à l'attaque
PATRIMOINE/ te bourg historique de Lutry menacé

|ypj ix-sept ans après le succès de son
ïïj i  initiative «sauver Lavaux», Franz

§ Weber repart en guerre pour
protéger la côte vaudoise. Il a donné
hier à Lutry le coup d'envoi de la
campagne «Sauver Lutry», visant à
faire annuler un plan de quartier de
cette commune du Lavaux. Soutenu no-
tamment par les associations «Pro Lu-
try», «Sauver Lavaux » et par la So-
ciété d'art public, il affirme que le plan
de quartier viole onze lois communales,
cantonales et fédérales.

Pour Franz Weber, Lutry, une bour-
gade du moyen-âge au bord du lac
Léman, est menacée par un projet im-
mobilier. Adopté le 9 mai, le plan de
quartier «Gustave-Doret» autorise la
construction de vingt bâtiments et d'un
parking de 200 places à l'ouest de la
cité historique. Le maître d'oeuvre de ce
projet est Metin Arditi, un promoteur
installé à Genève. Il est propriétaire
de l'ensemble de la surface concernée
par le plan.

Si ces constructions voient le jour,
elles entraîneront la démolition d'une
ancienne tannerie et de deux autres
bâtiments protégés. Lutry se trouve
pourtant à l'intérieur du périmètre pro-
tégé par l'initiative populaire «Sauver
Lavaux», qui avait été acceptée en
1977.

«Toutes les mesures d'opposition j u r i -
diques et judiciaires seront prises pour
combattre ce projet», a affirmé Franz
Weber. Il a justifié le lancement d'une
campagne publique par le fait que

FRANZ WEBER - Le bouillant pro-
tecteur du patrimoine est bien décidé
à sauver Lutry. key

«l'opinion publique ne peut rester pas-
sive en attendant de voir si les autori-
tés vaudoises sauront faire preuve de
fermeté». Pour F. Weber, Lutry est un
test: «toute tolérance envers le viol de
mesures de sauvegarde clairement ins-
crites dans la loi serait le feu vert pour
une ère de déréglementation».

Selon Christian Van Singer, membre
de l'association Pro Lutry créée à fin
avril, le conseil communal a été
«ébloui» par les retombées financières
du projet. H en a «oublié les lois en

vigueur» et la «qualité architecturale»
du bourg historique. L'association n'a
pas lancé de référendum contre le vote
du conseil communal, car les lois exis-
tantes devraient suffire à protéger la
cité.

Onze lois violées
Le journaliste et ancien éditeur Bertil

Galland a énuméré les onze disposi-
tions légales qui seraient violées par le
plan. Il s'agit de deux règlements com-
munaux, des lois cantonales sur l'amé-
nagement du territoire, sur la protec-
tion de la nature et de Lavaux, de la
Constitution vaudoise, de l'ordonnance
fédérale sur l'Inventaire des sites à
protéger, de la loi et de l'ordonnance
fédérales sur la protection de la nature
et du paysage, de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire et de la
convention pour la sauvegarde du pa-
trimoine architectural de l'Europe.

Franz Weber a chargé les avocats
de l'association «Helvetia Nostra»,
dont il est le président, de demander
la mise à pied de la municipalité de
Lutry et la mise sous tutelle de la com-
mune. Par ailleurs, un recours contre le
plan de quartier sera déposé au dé-
partement cantonal des travaux pu-
blics (DTP). Si le DTP devait approuver
le plan, il resterait trois échelons de
recours. Au besoin, les opposants au
plan envisagent de lancer une initiative
cantonale pour la protection des
bourgs historiques, /ats

¦ SUISSE-RUSSIE - Le Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE),
les Archives fédérales suisses et les Edi-
tions Paul Haupt ont présenté hier à
Berne un recueil de 280 documents sur
les relations entre la Suisse et la Russie
entre 1813 et 1955. Cet ouvrage, qui
va du Congrès de Vienne à la mort de
Staline, représente «un véritable événe-
ment politique, culturel, historique et
scientifique», a déclaré Christoph Graf,
directeur des Archives fédérales. Il re-
présente la première publication de do-
cuments sur les relations entre la Russie
et la Suisse aux XIXe et XXe siècles, /ats

¦ BULGARIE-SUISSE - Le ministre
bulgare des Affaires étrangères, Sta-
nîslav Daskalov, a procédé hier à un
échange de vues sur la sécurité en
Europe avec le conseiller fédéral Fla-
vio Cotti. Les deux hommes se sont
entretenus du «rôle stabilisateur» in-
combant à la Russie en matière de
paix, notamment dans les Balkans. En
visite officielle d'un jour à Berne,
S. Daskalov a remercié la Suisse du
soutien apporté au processus de dé-
mocratisation bulgare. Le chef du Dé-
partement fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE) a souligné que par sa
situation géographique, la Bulgarie
«joue un rôle fondamental dans les
Balkans, pour éviter toute extension
du conflit yougoslave», /ats

¦ INITIATIVE - L'initiative popu-
laire fédérale des Démocrates suisses et
de la Lega «Négociations d'adhésion à
la CE: que le peuple décide! Pour une
Suisse libre» a formellement abouti. Se-
lon la Chancellerie fédérale, elle a ob-
tenu 101.337 signatures valables, /ats

¦ RÉFÉRENDUM - Quelque
35.000 signatures en faveur du réfé-
rendum contre les mesures de con-
trainte dans le droit des étrangers ont
été récoltées à ce jour. Le comité réfé-
rendaire dispose encore d'environ un
mois pour parvenir aux 50.000 signa-
tures requises. Les cantons les plus
«généreux» jusqu'ici sont Berne, Zu-
rich et Genève, a indiqué le comité
hier lors d'une conférence de presse à
Berne, /ats

¦ NATEL INTERDIT - Les conseillers
nationaux qui assistent aux séances avec
leurs Natels perturbent les travaux. La
présidente Gret Haller (PS/BE) a rappe-
lé hier matin qu'il était interdit de télé-
phoner depuis l'hémicycle, mais aussi d'y
recevoir des appels. Le téléphone por-
table de Charles Poncet (PLS/GE) s'était
mis à sonner intempestivement en l'ab-
sence de son propriétaire, /ats

¦ BOUCHON - L'ouverture de
l'Exposition canine mondiale a provo-
qué hier matin un embouteillage de
treize kilomètres sur la NI à l'entrée
de Berne. Les encombrements n'ont
pas été causés par l'affluence des visi-
teurs, mais bien par les exposants
venus présenter quelque 15.500
chiens à Berne, selon la police. Vers
10 h, la situation s'est normalisée, /ats

Le conseiller national Christoph
Blocher (UDC/ZH) reconnaît qu'il a
«commis une erreur» en votant
«de manière tout à fait sponta-
née», en lieu et place de sa voisine
et collègue de parti Lisbeth Fehr
(ZH) durant la session de mars.
Contrairement à ce qu'ont affirmé
certains médias, ce geste ne doit
en aucune façon être interprété
comme une plaisanterie, a ajouté
Christoph Blocher devant la Com-
mission des affaires juridiques du
National. Celle-ci, dont la majorité
s'est prononcée contre la levée de
l'immunité parlementaire du Zuri-
chois, a publié son rapport hier.

Christoph Blocher, soupçonné de
fraude électorale pour avoir voté
deux fois, ne s'oppose pas à la
levée de son immunité. Il a déclaré
devant la commission: «Lors de la
session 'de mars, probablement
pendant la discussion par article
concernant la loi sur l'égalité, j'ai
voté une fois pour ma voisine. Ma-
dame la conseillère nationale Lis-
beth Fehr, qui s'était absentée
brièvement; Il s'agissait d'un vote
effectué de manière tout à fait
spontanée, qui allait dans le sens
des opinions de Madame Fehr. Je
ne sais plus au juste sur quoi por-
tait te vote, quoi qu'il en soit, je
suis certain qu'il ne s'agissait pas
d'un vote par appel nominal, et
que mon double vote n'a en rten
Influé sur le résultat Final (les pour
et les contre se trouvant dans un
rapport de deux à un environ).
J'ai agi sans réfléchir, et j e  me
rends compte aujourdhui que j'ai
commis une erreur. J'assume toute-
fols celle-ci, et je  vous prie de m'en
excuser».

Christoph Blocher a aussi relevé
que juste après le vote, les dépu-
tés ont débattu à plusieurs repri-
ses pour savoir si le vote par pro-
curation était possible. Leurs avis
étaient partagés. Le rapport ex-
plique pour quelles raisons la com-
mission a décidé le 30 mai* der-
nier, par 14 voix contre 11 , de ne
pas proposer la levée de l'immu-
nité parlementaire. Les parlemen-
taires de la majorité ne souhaitent
nullement signifier par là qu'ils ab-
solvent Christoph Blocher de son
geste. Ils estiment toutefois que ce
n'est pas au Ministère public ou à
d'autres autorités de le sanction-
ner, mais au parlement lui-même
de garantir le respect de son rè-
glement.

Le Conseil national sera la pre-
mière Chambre à se prononcer sur
cette affaire, probablement lundi
prochain déjà, /ap

Blocher
reconnaît

son erreur

Sus a l'escroquerie a l'assurance!
Les assureurs privés suisses ver-
sent chaque année à leurs assurés
quelque 9 milliards de francs au titre
de prestations en cas de sinistres.
Selon une estimation récente, 10%
au moins de ces fonds, soit environ
un milliard de francs, sont encais-
sés par des escrocs à l'assurance.
Les compagnies ont donc renforcé
les mesures de lutte contre cette
fraude croissante.

Parmi les formes d'escroquerie à l'as-
surance, il y en a quatre qui dominent.
La première réside dans la conclusion
frauduleuse d'un contrat qui repose sur
de fausses déclarations de l'assuré. La
deuxième, la simulation, consiste à an-
noncer un dommage non couvert en
donnant des indications inexactes pour
bénéficier d'une prestation injustifiée. La
troisième, la plus fréquente, est la décla-
ration, en toute connaissance de cause,
d'un dommage trop élevé. Il peut s'agir,
par exemple, d'un assuré qui continue
de toucher une indemnité journalière
alors qu'il est déjà guéri. La quatrième,
enfin, consiste à provoquer volontaire-

Conseil aux automobilistes: lors de
chaque voyage à l'étranger, prenez
avec vous la Carte internationale
d'Assurance Automobile, appelée
couramment carte verte, que votre
assureur vous remettra gratuitement.

ment un dommage pour obtenir une
prestation. Les exemples typiques de
telles fraudes sont les incendies crimi-
nels et les automutilations.

Toute assurance repose sur la con-
vention selon laquelle les dommages
causés intentionnellement ou simulés

Ethique et assurance
Lors de l'Assemblée générale de

l'Association Suisse d'Assurances du
8 juin 1994, son président, Monsieur
Rolf Schâuble, s'est exprimé sur le
thème .Ethique et assurance". A cet-
te occasion, if a soulevé les ques-
tions suivantes: „Existe-t-il des assu-
rances douteuses sur le plan de
l'éthique? Le fait de refuser une cou-
verture d'assurance à certaines per-
sonnes est-il moralement défenda-
ble? L'escroquerie constitue-t-elle
une infraction aux principes éthi-
ques? Les compagnies d'assurances
réalisent-elles des bénéfices exces-
sifs?" Les personnes qui s'intéres-
sent à ces problèmes peuvent obtenir
gratuitement, auprès des assureurs
privés suisses, le texte intégral de cet
exposé.

ne sont pas couverts. L assureur con-
sacre d'ailleurs beaucoup de temps à
vérifier , pour chaque déclaration de si-
nistre, si les conditions de couverture
sont remplies. C'est pourquoi il est à la

merci de l'honnêteté et de la bonne foi
de ses assurés. Selon un sondage ré-
cent, la majorité des personnes interro-
gées pensent que les compagnies de-
vraient examiner soigneusement chaque
sinis-tre et n'indemniser que les domma-
ges couverts, afin d'éviter des augmen-
tations de primes qui pénalisent tout le
monde.

Assurés sanctionnés
L'escroc à l'assurance n'enfreint pas

seulement des principes éthiques. Il
pénalise aussi les compagnies d'assu-
rances et, plus encore, la communauté
des assurés. En effet , les frais de sinis-
tres accrus doivent être compensés par
des primes plus élevées. Par ailleurs,
l'escroquerie à l'assurance est un délit.
Les tribunaux sanctionnent l'escroc qui
a été confondu , en lui infligeant une
amende ou une peine d'emprisonne-
ment et même de réclusion. Enfin, les
assureurs ont le droit de résilier le con-
trat ou de ne le conserver qu'à des con-
ditions plus sévères.

C'est dans l'intérêt de leurs assurés
que les compagnies ont renforcé les
mesures de lutte contre l'escroquerie.
Dans certaines d'entre elles, des spécia-
listes enquêtent systématiquement sur
les cas douteux. Les dossiers de sinis-
tres où l'on peut soupçonner des inten-
tions frauduleuses sont examinés à la
loupe. Les assureurs ont en outre créé

Ce n'est pas
un délit mineur!

Par Monsieur Rolf
Schâuble, Président
de l'Association
Suisse d'Assurances

i

L'escroquerie à l'assurance n'est
pas un délit mineur, mais un acte
sanctionné par le droit pénal. La per-
sonne qui cause un préjudice en
émettant une prétention injustifiée
pénalise non seulement la compa-
gnie d'assurances, mais aussi la
communauté entière des assurés.
Ce type de délit porte atteinte au
fondement de l'assurance, c'est-à-
dire à la solidarité entre les assurés.

Les assureurs partent toujours du
principe qu'ils ont affaire à des cli-
ents honnêtes. Mais, dans l'intérêt
de toutes les parties, ils sont con-
traints de lutter plus efficacement
contre ces délits. Toutes les mesu-
res prises ont pour objectif de dé-
busquer les tentatives de fraude et
d'économiser ainsi l'argent que les
clients honnêtes versent sous forme
déprimes.

un système d'information central de lutte
contre la criminalité où sont enregistrés
les escrocs. Par ailleurs, ils collaborent
de plus en plus avec la police dans le
cadre du règlement des sinistres. Enfin,
ils n'hésitent pas à intenter des actions
en justice contre les escrocs reconnus.

Offre aux lecteurs
UPAV - Jusqu'à présent, les capitaux

déposés auprès des fonds de prévoyan-
ce pouvaient contribuer partiellement à
financer l'acquisition d'un logement per-
sonnel. Grâce à la législation sur l'en-
couragement de l'accession à la pro-
priété de logements et à celle sur le
libre-passage, qui entreront en vigueur
le 1er janvier 1995, cette opportunité
s 'étendra également aux capitaux
dépassant la limite obligatoire de la loi
sur la prévoyance professionnelle. La
publication „Un logement en propriété
n'est plus un rêve" fournit des informa-
tions complètes sur le sujet et peut être
obtenue gratuitement auprès des assu-
reurs privés suisses.
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Les assureurs privés suisses
Case postale 3060, 1002 Lausanne
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Sous le signe de la femme
BANDE DESSINEE/ Ouverture du Festival de Sierre

Le onzième Festival de la bande
dessinée de Sierre (VS) a ouvert ses
portes hier. Plus de 40.000 spectateurs
sont attendus jusqu'à dimanche soir. Les
visiteurs pourront cette année traverser
l'univers de la BD au féminin à travers
trois expositions. L'invité d'honneur est
le dessinateur René Hausman, surtout
connu comme peintre animalier.

Le ju ry  du festival a pour sa part
primé les quatre meilleurs albums de
l'année. Le Grand prix de la ville de
Sierre est revenu aux auteurs De Moor
et Desberg pour leur ouvrage «A mort
l'homme, vive l'ozone». Le ju ry  a été
enthousiasmé par la fraîcheur et la
spontanéité du graphisme collant par-
faitement à un scénario au suspense
débridé. «Une superbe bouffée d'oxy-
gène», a déclaré sa présidente Cathe-
rine Louis, illustratrice de livres pour
enfants.

Le prix du meilleur album d'humour a
été attribué à Fred, auteur de «L'his-
toire du corbac aux baskets», une his-
toire «à la folie et à la causticité
débridée», a estimé le ju ry .  Le prix de
la découverte est allé à Andreae et
Caillé pour «La chrysalide diaprée»
pour la qualité du dessin et la poésie
du scénario.

Le ju ry  a encore attribué son prix
spécial à Prado pour «Trait de craie»,
séduit par les couleurs et le dimat
étrange du récit. Cette album l'a fina-
lement emporté devant «La fille aux
ibis» de Lax et Giroud, a précisé la
présidente. La maîtrise d'honneur, qu!
récompense un auteur pour l'ensemble
de son œuvre, a été décernée à René
Hausman. Son talent, sa polyvalence et
sa modestie ont été unanimement sa-
lués et ce choix n'est pas lié à l'exposi-
tion spéciale que le festival consacre à

cet auteur, a précisé le jury.
Les visiteurs plongeront pour leur

part dans une atmosphère très fémi-
nine cette armée. Trois expositions sont
consacrées aux femmes de la BD. Des-
sinatrices, coloristes, scénaristes, mais
aussi héroïnes sont de la fête. L'exposi-
tion «Femmes aux crayons» fait un
tour d'horizon de la création féminine
de ses origines à nos jours. «Héroïnes
et stupéfiants dérivés» se concentre
particulièrement le rôle joué par tes
personnages féminins dans la BD.

«Vu, Vues» se penche sur le regard
porté par les femmes dessinatrices sur
les hommes, et vice versa. La première
partie de l'exposition résulte d'une
coopération avec le festival d'Angou-
lême. Les organisateurs sierrois ont tenu
a y ajouter leur grain de sel en invitant
des dessinateurs à donner la réplique
à leurs collègues féminines, /ats
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L'OTAN tend la main à la Russie
ISTANBUL/ Définition des principes guidant les relations avec Moscou

. | OTAN a décidé hier d'établir
jj^ : des liens plus étroits avec la 

Rus-
gj sie et d'accepter des consulta-

tions sur certains sujets, tel le nu-
cléaire. L'Alliance a cependant refusé
d'accorder à Moscou le veto deman-
dé sur ses décisions, mais a accepté
de l'informer sur ses projets. Réunis à
Istanbul, les ministres des Affaires
étrangères de l'organisation ont en
outre lancé un appel à un cessez-le-
feu durable en Bosnie.

L'OTAN exclut tout traité «Yalta
bis» avec de nouvelles sphères d'in-
fluence en Europe pour elle et Moscou,
a indiqué Sergio Balanzino, secrétaire
général adjoint de l'OTAN, à l'ouver-
ture de la réunion des ministres des

Affaires étrangères de l'Alliance.
Le secrétaire d'Etat américain War-

ren Christopher a souhaité quant à lui
l'établissement d'une relation «large et
constructive» entre la Russie et l'OTAN.
A cet égard, il a cependant rappelé
deux impératifs: l'intégrité territoriale
des Etats issus de l'ex-URSS et le res-
pect des termes du traité CFE sur les
armes conventionnelles en Europe. Mos-
cou demande la renégociation de cet
accord, malgré l'opposition de l'orga-
nisation.

Les ministres des Affaires étrangères
de l'OTAN ont accepté de tenir des
consultations avec Moscou et défini les
principes fondamentaux de leurs rela-
tions avec la Russie, ont indiqué des

proches de I Alliance. Les consultations,
du type de celles accordées par
l'OTAN à la Russie au coup par coup,
pourront aussi bénéficier à d'autres
pays.

Ces consultations auront lieu en de-
hors du Partenariat pour la paix. Pour
S. Balanzino en effet, la priorité reste la
signature par la Russie de ce pro-
gramme de coopération militaire et
politique lancé par l'OTAN en janvier.
Selon des sources de l'OTAN, Moscou
devrait signer d'ici au mois d'août le
Partenariat, auquel ont déjà adhéré
20 pays, dont 18 ex-communistes ou
issus de l'ex-URSS.

Parmi les principes guidant les rela-
tions avec Moscou figure celui appelé

«pas de veto, pas de surprise»-, la
Russie ne pourra entraver l'action de
l'OTAN par un veto ou un droit de
regard. Moscou sera informé des déci-
sions de l'organisation, pour ne pas
être surpris comme il l'avait été lors des
décisions de l'Alliance sur des actions
militaires en Bosnie.

A propos de la Bosnie, l'OTAN a
appelé les parties à conclure un ces-
sez-le-feu susceptible de déboucher
sur un règlement durable du conflit.
«L'Alliance espère que les belligé-
rants finiront par admettre que seul un
règlement pacifique obtenu à la table
des négociations peut apporter une
solution à ce conflit», a déclaré
S. Balanzino. /reuter-afp-ap

¦ BERLUSCONI - L'Union euro-
péenne de radio-téléviston (UER) s'est
élevée hier, «publiquement et vigou-
reusement», contre une déclaration du
président du Conseil italien, Silvio Ber-
lusconi. Ce dernier avait critiqué l'atti-
tude rédactionnelle de la Radio- Télé-
vision italienne (RAl). Selon la presse,
S. Berlusconi s'est insurgé contre la TV
publique en disant: «l'anomalie, c'est
que dans un Etat démocratique, Il y
ait un service public qui s 'exprime
contre le gouvernement», /ats

¦ OZONE — Les ministres de
l'environnement de l'Union euro-
péenne (UE) se sont mis d'accord
hier à Luxembourg pour renforcer le
contrôle des gaz détruisant la cou-
che d'ozone. Ils ont adopté une sé-
rie de mesures visant la production
et la circulation de ces gaz, a an-
noncé une source diplomatique. La
Commission européenne a ainsi été
chargée de contrôler plus sévère-
ment les entreprises produisant et
retraitant ce type de substances, /ats

¦ SUICIDE - Un ancien combat-
tant du Vietnam a déclaré qu'il enten-
dait protester contre le voyage en
Normandie de Bill Clinton pour le
50me anniversaire du débarquement
allié et s'est suicidé à la dynamite
mercredi à Crown King en Arizona.
L'homme avait combattu au Vietnam
et il se disait dégoûté par le fait que
Bill Clinton, qu'il qualifiait volontiers
de déserteur parce qu'il n'avait pas
fait son service militaire, ait représen-
té la tradition militaire en Europe
pour le 50me anniversaire du débar-
quement allié, /ap

¦ GLOUCESTER - Un Urne ca-
davre a été trouvé mardi soir dans le
cadre de l'enquête sur la «maison de
l'horreur». C'est celui d'une jeune
femme enceinte, a annoncé hier la
police. Le corps avait été découvert
dans un champ au nord de Glouces-
ter, où la police menait des recher-
ches depuis plusieurs semaines car
le propriétaire de la «maison de
l'horreur» y avait habité avant d'al-
ler vivre à Gloucester. /afp

Pas de bousculade dans les bureaux de vote
ELECTIONS EUROPEENNES/ Quatre pays votaient hier, les huit autres dimanche

L2 
es électeurs britanniques, neerlan-
I dais et irlandais ne se sont pas
| bousculés hier pour élire leurs dé-

putés au Parlement européen. Seuls les
Danois, très divisés sur leur apparte-
nance à l'Union européenne (UE), ont
connu un regain de mobilisation. Les
huit autres pays de l'Union (France,
Allemagne, Italie, Belgique, Luxem-
bourg, Espagne, Portugal, Grèce) vo-
tent dimanche. Plusieurs d'entre eux re-
doutent de connaître également une
forte abstention.

Les premiers résultats fermes — en
dehors d'éventuels sondages ou d'es-
timations — pour les quatre pays
ayant voté hier ne seront pas connus
avant dimanche soir. La participation
globale n'a cessé de décliner au fil
des trois précédentes élections euro-
péennes, passant de 63 % en 1 979

(neuf pays à l'époque) à 61 % en
1984 (dix pays) et 58,4% en 1989
(douze pays).

Les près de 44 millions d'électeurs
britanniques ne semblent pas avoir
fait preuve de zèle pour voter pour
ces élections qui constituent un nou-
veau test pour le Parti conservateur
et son leader, le premier ministre
John Major. Aucun chiffre n'a été pu-
blié hier après-midi concernant le
taux de participation, qui avait été
de 38,2% lors du scrutin de 1989.

Toutefois, à Londres, plusieurs bu-
reaux de vote sont restés presque
déserts tout au long de la matinée.
Dans le quartier de Chiswick (ouest),
seulement deux électeurs, des étran-
gers membres de l'Union Euro-
péenne, avaient fait leur devoir de
citoyen à 12 heures.

Au Danemark, la participation
(46,2 % en 1 989) était en hausse en
raison du regain d'intérêt pour l'Eu-
rope provoqué par les référendums
successifs sur le Traité de Maastricht,
rejeté en juin 1992 puis finalement
adopté en mai 1 993. En fin d'après-
midi, elle s'élevait à 31,6%, contre
27,9% à la même heure en 1989.
Ce chiffre devrait nettement augmen-
ter, car les Danois votent tradition-
nellement surtout en fin de journée.

En Irlande, à l'image d'une campa-
gne électorale apathique, les élec-
teurs se sont rendus aux urnes sans
hâte ni ferveur pour désigner leurs
15 députés, parmi 52 candidats.
Quelque 2,6 millions d'électeurs
étaient inscrits pour ce scrutin. La
participation, selon les prévisions, ne
devrait guère dépasser 50%, très

en deçà des 68 % enregistrés aux
élections européennes de 1989, chif-
fre gonflé à l'époque par le déroule-
ment le même jour d'élections législa-
tives.

Les Néerlandais ne se sont pas non
plus pressés dans les bureaux de
vote. L'institut de sondage In-
ter/View prévoyait en cours de jour-
née un taux de participation compris
entre 30 et 40% seulement, le plus
bas jamais enregistré aux Pays-Bas
depuis l'abolition du vote obligatoire
en 1 970. «Les Néerlandais sont fati-
gués de voter. C'est la troisième fois
en trois mois qu 'ils sont appelés aux
urnes» (après les municipales du 2
mars et les législatives du 3 mai), a
commenté un président de bureau de
vote à La Haye, /afp-reuter
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Casques bleus
Aidons à sauver les enfants

de l'enfer de la guerre!
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Oïl! aux casques bleus suisses
neutres et volontaires!

Comité «OUI aux casques bleus suisses volontaires», Case postale 484, 2001 Neuchâtel,
CCP 30-5503-0, Mention «Casques bleus» 253-70026/Roc
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Super anti-mousse
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A votre
écoute
+ voyance
par téléphone
7/7 Fr. 2.-/min.
Tél. 156-87 28.

187530-110

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

Avant
7 heures
tout savoir
grâce au
service de
portage à
domicile.
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Horizontalement: 1. Un intrigant qui
aime le risque. 2. Rien de mieux pour
dévier le feu du ciel. 3. Terres pas si
lointaines que ça... Fragments de rubis.
4. Abandons. 5. Utile dans le désordre.
Abréviation pour calendrier. 6. Un mot
pour un autre. Mèche folle. 7. Suivi de
break au tennis. Clairs. 8. La troisième
personne. Cela en raccourci. On fête
toujours le nouveau. 9. Théologien mu-
sulman. Moulure ronde. 10. Somme
géométrique.
Verticalement: 1. Il préfère les abeil-
les aux bourdons... 2. Les gens de mai-
son. 3. Maladies de peau. 4. Pièges.
Au bord des larmes. 5. Le plus haut
tribunal suisse. On l'utilise en tannerie.
Premières pages d'album. 6. Cavité
inversée. Aride et stérile. 7. Pierre pré-
cieuse pour payer sur l'ongle... Parente
populaire. 8. Cinglées. Personne indé-
terminée. 9. Au centre de la terre.
Savoir-faire. 10. Mise au courant.

Solution lundi.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Prétendant.- 2. Revenu. Loi.- 3. Evince-
ment.- 4. Ta. To. AR.- 5. Espars. Tel.- 6.
NS. Nette.- 7. Test. Russi.- 8. Ira. Pis.
Or.- 9. Oint. Are.- 10. Négligents.
Verticalement. - 1. Prétention.- 2. Rê-
vasserie.- 3. Evi. Sang.- 4. Tentant. Tl.-
5. Encore.- 6. Nue. String.- 7. Ma. Tus.-
8. Alertes. An.- 9. Non. Sort.- 10. Titu-
laires.



Vingt-deux religieux massacrés
RWANDA/ Casques bleus impuissants contre la violence

jjjpj e Conseil de sécurité de l'ONU a
ïM autorisé mercredi soir à l'unanimité
î

de ses 15 membres dont le
Rwanda le déploiement de 5500 sol-
dats de la nouvelle mission des Nations
Unies au Rwanda. Le mandat de six
mois de la MINUAR a pour objet de
répondre aux besoins humanitaires en
établissant des zones de sécurité pour
les réfugiés mais pas de faire cesser les
massacres.

De nouveaux massacres ont coûté la
vie à 22 religieux, parmi lesquels l'ar-
chevêque de Kigali. Les négociations sur
un cessez-le-feu se sont poursuivis dans
un dimat très tendu au quartier général
de l'ONU. Les combats ont en ¦effet
continué à faire rage dans plusieurs
quartiers de la capitale.

Le commandant Jean-Guy Plante,
porte-parole militaire de l'ONU, a ex-
pliqué que les 450 casques bleus se
trouvant dans la capitale rwandaise ne
pouvaient pas se rendre actuellement
dans le quartier de Nyamirambo, où se
sont déroulés les massacres. L'ONU a
fait état hier d'informations dignes de
Foi selon lesquelles neuf prêtres et 63
civils avaient été tués à Kigali.

Auparavant, les rebelles du Front pa-
triotique du Rwanda (FPR) avaient affir-
mé que 13 religieux, dont l'archevêque
de Kigali et deux évêques, avaient été
tués dans un autre incident. L'archevê-
que de Kigali, Mgr Vincent Nsen-
giyumva, le président de la conférence
des évêques, Mgr Thaddee Nsen-
giyumva, et l'évëque de Byumba, Mgr
Joseph Ruzindana, ont été tués par qua-
tre des soldats du FPR qui étaient char-
gés de leur sécurité.

Les meurtriers soupçonnaient les reli-
gieux d'avoir tué des membres de leurs
familles. Quand les autres militaires ont
découvert la tuerie, ils ont tué l'un des
soldats mais les trois autres ont réussi à
prendre la fuite, selon Radio Muhabura.

Le colonel Frank Mugambage, direc-
teur politique du FPR, a annoncé la
«triste nouvelle» mercredi soir, a précisé
la radio. Une organisation humanitaire a
confirmé à l'ONU que les deux massa-
cres s'étaient déroules le 6 juin à Nyami-
rambo. Mais les casques bleus n'ont pas
pu se rendre sur place. Des centaines de
réfugiés, principalement des membres
de la minorité tutsie, se cachaient dans
cette enceinte pour échapper aux mili-

ciens hutus qui font régner la terreur a
Kigali.

Le commandant Plante a déclaré que
la Mission d'assistance de l'ONU au
Rwanda (MINUAR) avait reçu une lettre
des religieux de Nyamirambo affirmant
être en danger. «Nous avons pris cette
lettre très au sérieux mais nous ne pou-
vions rien faire. Entre-temps, une organi-
sation caritative nous a informés que le
6 ju in, neuf prêtres et 63 autres person-
nes avaient été tués».

Le pape Jean-Paul II a exprimé son
indignation après le meurtre des 22
religieux et a réclamé une action ra-
pide pour mettre fin au bain de sang
dans «cette nation martyre». Dans un
message au peuple rwandais, le souve-
rain pontife a demandé à la commu-
nauté internationale «de tout faire
sans délai pour que s'ouvrent les voies
de la concorde et de la reconstruction
du pays si gravement meurtri».

A Kigali, l'ONU doit elle-même faire
face à des difficultés. Son quartier gé-
néral a été touché par un obus hier. Le
projectile est tombé sur un étage supé-
rieur du bâtiment. Il n'y a pas eu de
blessé. Le commandant Plante a dit

ignorer si le tir émanait des rangs
gouvernementaux ou rebelles.

Sur le plan humanitaire, la situation
est extrême. En dépit d'un appel à
l'aide lancé le 29 mai dernier, le Co-
mité international de la Croix-Rouge
(CICR) reste la seule organisation hu-
manitaire présente à Kigali. Selon un
envoyé du CICR au Rwanda, Patrick
Casser qui a vécu sur place les massa-
cres du mois d'avril.

Kigali ne compte plus que 20.000 à
40.000 habitants, au lieu des 350.000
avant le début des massacres, le 6
avril dernier. La bataille y fait rage
entre les forces gouvernementales et
celles du FPR (Front patriotique rwan-
dais). La délégation du CICR est
comme prise au piège.

Il n'y a plus d'eau potable, pas
d'électricité et pas d'essence et de piè-
ces de rechange pour les véhicules. Il
existe encore des entrepôts de vivres,
mais ils sont difficiles d'accès, /ats-afp-
reuter-ap

# Lire ci-contre notre commentaire
K L'ordre des choses»

*L'ordre des choses
Par Guy C. Menusier

Le Rwanda est
devenu un pays
tragiquement extra-
vagant. Et ceux qui
de près ou de loin,-____ »„ ___
VW/I I / / /C  fer» merlu-

bres du Conseil de sécurité, y por-
tent leur attention semblent à leur
tour baigner dans l'irréel. Tandis
que les 450 casques bleus de la
MINUAR attendent depuis des se-
maines les renforts promis, et
qu'ils en sont à craindre pour leur
propre sécurité, c'est un massacre
défiant l'entendement — un de
plus — qui vient de se perpétrer
dans un quartier de Kigali sans
que les soldats de l'ONU, préve-
nus du danger, aient pu faire
quoi que ce soit.

Des casques bleus tout occupés
à se protéger d'obus à l'origine
indéterminée, des religieux as-
sassinés par les soldats chargés
de les protéger, voilà deux fortes
illustrations de la folie rwan-
daise. La qualité de certaines des
victimes — un archevêque, deux
évêques — ne change rien à l'af-
faire. Sauf peut-être que l'atten-
tion des opinions européennes se
trouve durant quelques heures
davantage sollicitée. Mais l'indi-
gnation du pape et son appel à la
«communauté internationale» ris-
quent fort de ne rencontrer qu'une
compassion toute formelle.

Après tout, comme dirait ce
bon André Glucksmann, l'Europe
n'est nullement menacée par le
conflit rwandais. Les Musulmans
bosniaques, oui! Les Tutsis et les
Hutus, non!

C'est ce genre d'humanisme re-
visité qu'il a fallu un brin con-
traindre pour obtenir l'acquiesce-
ment du Conseil de sécurité à
l'envoi de 5500 casques bleus au
Rwanda, soit deux semaines
après que la décision de principe
a été prise. Et encore la MINUAR
étoffée se voit-elle assigner une
mission minimale. Pas question
qu'elle joue à la force d'interposi-
tion. Et, précaution ultime, elle ne
devra être composée que de con-
tingents africains. Une précaution
qui peut toutefois se révéler une
imprudence si l'on se réfère à
quelques précédents.

Mais ce déploiement, s 'il ne
tarde pas trop à devenir effectif,
sera mieux que rien. Ces 5500
hommes, peut-être auraient-ils pu
éviter les massacres de Nyami-
rambo. En tout cas, cet élargisse-
ment de la MINUAR, c'est bien la
moindre des choses que pou-
vaient faire les Nations Unies.
Non sans avoir assorti leur réso-
lution d'une condamnation «des
actes de génocide». Un concept
furieusement abstrait pour tous
ces pauvres bougres enivrés de
bière et habités par la peur, à la
fois assassins et victimes poten-
tielles.

Bien loin d'avoir été irréprocha-
ble dans sa gestion du dossier
rwandais, l'ONU n'en continue
pas moins, imperturbablement,
de réciter sa chétive morale. C'est
dans l'ordre des choses, qui sans
doute participe du désordre du
monde.

0 G. C M.

Tempête autour de Yasser Arafat
ISRAËL/ Alors que l 'OLP va quitter Tunis

jpjPn important rabbin israélien a
11 décrété mercredi que les juifs

g| avaient le droit de tuer sans juge-
ment Yasser Arafat alors que, dans le
même temps, des responsables, dont un
ministre, demandaient à la police d'ou-
vrir une enquête concernant les hommes
politiques de droite qui incitent à l'as-
sassinat du dirigeant palestinien.

L'ancien grand rabbin Shlomo Goren
a précisé que son décret constituait une
réponse à un Israélien qui lui a deman-
dé s'il était licite de tuer Y. Arafat, eu
égard au fait qu'il n'y avait pas de
preuve que le chef de l'Organisation
de libération de la Palestine soit per-
sonnellement impliqué dans des atten-
tats anti-israéliens.

La décision du rabbin Goren prend
pour référence le droit international et
le droit israélien issus du procès de
Nuremberg selon lequel les criminels de
guerre nazis méritaient autant la peine
de mort que ceux qui avaient mis en
oeuvre la solution finale. Ce décret pré-
cise qu'en accord avec la loi religieuse,
il n'est pas nécessaire d'arrêter et de
juger Y. Arafat. Il peut simplement être
tué car il a toujours eu l'intention de
tuer des juifs, la loi juive ordonnant la
peine de mort immédiate pour cela.

— Il a déclaré une. djihad contre
nous, une guerre sainte, a déclaré le
rabbin Goren à l'agence Associated
Press, en faisant allusion à un appel
lancé par Yasser Arafat en Afrique du
sud pour la libération de Jérusalem.
Yasser Arafat a expliqué depuis lors
qu'il voulait parler d'une djihad pacifi-
que par des moyens politiques.

Les Israéliens qui vivent en Cisjorda-
nie et qui estiment que le territoire
israélien doit inclure toutes les localités
mentionnées dans la Bible considèrent
que la voix du rabbin Goren est impor-

GAZA — Lun des 177 prisonniers
palestiniens libérés hier par l'armée
israélienne. ap

tante car il a été le premier religieux
juif à toucher le mur des Lamentations
lorsque les Israéliens ont conquis la
vieille ville arabe de Jérusalem en
1967.

En mars dernier, il s'était attiré une
violente réplique du premier ministre
Itzhak Rabin pour avoir déclaré que les
soldats israéliens devraient désobéir
lorsqu'on leur demande de faire partir
des colons juifs des territoires occupés.

Le ministre israélien de l'Environne-
ment Yossi Sarid a estimé mercredi à
Jéricho qu'une enquête devrait être ou-
verte concernant les déclarations de
Schlomo Goren.

Par ailleurs, le député Ran Cohen du
Parti Meretz auquel appartient Yossi

Sarid, a demandé à l'inspecteur géné-
ral de la police Assaf Hefetz d'ouvrir
une enquête sur d'autres dirigeants de
droite qui ont appelé à l'assassinat du
chef de l'OLP.

Par ailleurs, Yasser Arafat a ordonné
la fermeture des bureaux de l'OLP à
Tunis d'ici le 15 juin, en vue de prépa-
rer l'installation de la centrale palesti-
nienne à Jéricho. On indiquait hier de
source officielle palestinienne que cet
ordre avait été distribué à plus de 600
responsables des services administratifs
et de sécurité en début de semaine.
Yasser Arafat conservera toutefois
pour l'instant ses bureaux et sa rési-
dence dans la capitale tunisienne, pré-
cisait-on.

En revanche, le département politi-
que de l'OLP — dirigé par Farouk
Kaddoumi — n'est pas concerné par ce
déménagement. Il restera à Tunis pour
assurer la liaison entre l'autorité natio-
nale palestinienne et la communauté
internationale. Il s'occupera toujours de
la diaspora palestinienne qui compte
trois millions de personnes dans le
monde.

Enfin, l'armée israélienne a libéré
hier 177 détenus palestiniens, dont cer-
tains étaient condamnés à la prison à
vie. Ils ont gagné la bande de Gaza
autonome à bord d'autobus, a-t-on
appris de source palestinienne. Arrivés
à Nahal Oz, l'un des points de pas-
sage entre Israël et le territoire auto-
nome de Gaza, les prisonniers sont
montés dans des autobus palestiniens
et sont rentrés chez eux sous escorte de
la police palestinienne.

Tous ont signé un formulaire dans
lequel ils se sont engagés à ne pas
avoir d'activités terroristes et à ne pas
s'opposer au processus de paix entre
Israël et l'OLP, /ap-afp

Bosnie:
un semblant
d'accalmie

Pes opérations militaires ont, selon
la Forpronu, diminué d'intensité

ig hier sur les principaux fronts de
Bosnie. Toutefois, les combats se sont
intensifiés dans la région de Maglaj
(nord), à la veille de l'entrée en vigueur
d'un cessez-le-feu d'un mois décidé en-
tre les belligérants à Genève. De son
côté, le HCR a déclaré hier que les
Serbes poursuivaient leurs opérations
de «nettoyage ethnique» dans la ré-
gion de Banja Luka (nord).

Les fronts de Gradacac, Ribnica
[nord) et de la région de Sapna
(nord-est) sont restés les plus actifs du
pays. Le niveau des combats dans ces
régions a toutefois «connu une diminu-
tion substantielle par rapport à celui
de la semaine dernière», a déclaré le
commandant Eric Chaperon, porte-
parole de la Force de protection des
Nations Unies à Sarajevo.

Le porte-parole a en revanche fait
état d'une intensification des combats
dans la région de Maglaj (nord). Une
intense activité de l'artillerie a été
notée à l'ouest de Tesanj. Les forces
de l'armée bosniaque se sont récem-
ment emparées, à l'ouest de Tesanj,
d'une ligne de crêtes qui menace la
ville sous contrôle serbe de Teslic.

Le Haut commissariat aux réfugiés
(HCR) a de son côté accusé les autori-
tés serbes bosniaques de continuer
leur politique de nettoyage ethnique
dans la région de Banja Luka, en
Bosnie occidentale. Huit cent septante-
sept personnes ont quitté la région la
semaine dernière, selon Peter Kessler,
porte-parole du HCR. La situation, se-
lon lui, «devient très grave» pour les
Musulmans et les Croates, ainsi que
pour les Tziganes.

Les Serbes de Krajina (Croatie) ont
par ailleurs démenti bloquer depuis
mai les convois vers Bihac, enclave
musulmane de l'ouest de la Bosnie-
Herzégovine. Un porte-parole du HCR
a pourtant assuré hier à Genève que
les sécessionnistes serbes de Krajina
refusaient le passage des convois.

Par ailleurs, la Chambre des repré-
sentants a voté hier la levée unilaté-
rale par les Etats-Unis de l'embargo
sur les armes contre la Bosnie. La réso-
lution a été adoptée par 244 voix
pour et 178 contre. Le Sénat avait
demandé la levée de l'embargo le
mois dernier. Le texte final du Con-
grès doit faire l'objet de discussions
entre les deux chambres. Il devra en
outre être soumis au président Bill
Clinton qui peut y mettre son veto.

Enfin, un groupe de 55 Bosniaques,
victimes de la guerre civile en ex-
Yougoslavie, est arrivé hier en Suisse.
Composé de familles et de personnes
seules, ce groupe sera hébergé au
centre de transit de Goldswil (BE) puis
réparti entre divers cantons, a indiqué
hier l'Office fédéral des réfugiés
(OFR). Le 20 avril dernier, le Conseil
fédéral avait décidé d'accueillir jus-
qu'à 700 réfugiés supplémentaires de
Bosnie-Herzégovine, /ats-afp-reuter

Corée du Nord:
refus réaffirmés

La Chine a répété hier son opposition
à des sanctions internationales contre
la' Corée du Nord. Pyongyang refuse
toujours les inspections de l'Agence in-
ternationale de l'énergie atomique
(AIEA). Pékin a également affirmé que
le Conseil de sécurité de l'ONU ne
devait pas se mêler de régler cette
crise. L'ensemble de l'armée nord-co-
réenne a par ailleurs été mis en état
d'alerte maximum, selon Séoul.

Pékin a ainsi opposé une fin de non-
recevoir à la requête formulée par la
Corée du Sud, qui avait délégué à
Pékin son ministre des Affaires étrangè-
res, Han Sung-joo. «On ne peut échap-
per à une résolution du Conseil de
sécurité des Nations Unies», a déclaré
ce dernier à son homologue chinois,
Qian Qichen.

— Nous ne souhaitons pas que le
Conseil de sécurité des Nations Unies
soit mêlé à ce problème, a rétorqué
Qian Qichen. La question du nucléaire
est un sujet assez compliqué qui fait
entrer de nombreux facteurs en ligne
de compte, /afp-reuter

Retour de la violence islamiste
PHILIPPINES/ En représailles contre une action militaire

ÏSjj n groupe musulman retenait tou-
II jours en otage 22 chrétiens dans
jg le sud des Philillipnes hier, au len-

demain du massacre de quinze autres
otages chrétiens. Une vague de vio-
lence déferle sur cette région depuis
une opération militaire contre un camp
de guérilleros islamistes, en début de
semaine, qui a fait 30 morts parmi eux
et neuf parmi les militaires, selon l'ar-
mée.

Les ravisseurs menacent d'exécuter
les otages si une rançon de 500.000
pesos (quelque 25.900 francs) ne leur
est pas versée, a déclaré jeudi un res-
ponsable de la police à Basilan (900
km au sud de Manille). Le groupe est
dirigé par le rebelle musulman Jul Jil-
lang, allié du groupe fondamentaliste
Abu Sayyaf. Ce dernier avait été visé
par une offensive des forces gouverne-
mentales sur llle voisine de Jolo, lundi.

Une explosion non revendiquée a eu
lieu mercredi devant un centre commer-
cial de General Santos, plus au sud.
Trois femmes ont été tuées et 33 autres
personnes blessées, selon un bilah poli-
cier diffusé jeudi.

La minorité musulmane de ce pays à
majorité catholique est concentrée dans
la région méridionale de Mindanao. Le
regain de violences dans cette région
intervient alors que Manille est engagé
dans un processus de paix avec le
principal mouvement rebelle musulman,
le Front moro de libération nationale
(MNLF). Après avoir mené une vérita-
ble guerre d'indépendance dans les
années 70, ce mouvement, aujourd'hui
en fort déclin, s'accommoderait d'un
statut d'autonomie pour plusieurs ré-
gions du sud.

Le groupe Abu Sayyaf, qui ne comp-
terait que 200 jeunes combattants,

contre environ 15.000 hommes au
MNLF, est apparu il y a deux ans et
revendique l'instauration d'un Etat isla-
mique. Il a perpétré une série d'enlève-
ments et plusieurs attentats anti- chré-
tiens meurtriers.

L'évëque de l'île de Basilan Mgr Ro-
mulo delà Cruz, a estimé hier que le
massacre perpétré mercredi risque de
provoquer une guerre entre musulmans
et chrétiens dans le sud des Philippines.

Stigmatisant cet acte «barbare et
hautement condamnable», le prélat a
ajouté: «s'il y a des fondamentalistes
musulmans, il y a aussi des chrétiens de
droite qui ne nous écouterons pas et
que nous risquons de ne pas pouvoir
raisonner». Les chrétiens, qui sont mino-
ritaires parmi les 210.000 habitants
de Basilan, sont «exaspérés et ils di-
sent que c'est Injuste», a-t-il ajouté,
/afp-ap
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" . . ff REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR LA SUISSE ET LA PRINCIPAUTÉ DU LIECHTENSTÎIN:
Dans la Grand Cnerokee Limited, vous êtes confortablement assis SUT du cuir véritable. passant par les rétroviseurs chauffants, presque tout est CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) AG, VULKANSTRASSE120, t3O48ZURICH, 0l/432 808l

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:
BERNE: 2735 BÉVILARD. GARAGE DE LA BIRSE. WILLEMIN SA . TÉL 032(922462 2503 BIENNE, WALTER SCHWAB AG. TÉL 032/25 70 70 2557 BIENNE-STUDEN. GARAGE MARTINI. TÉL 032/536080/81 FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAGE A MARTI. TÉL 037/264181 1716 PLAFFEIEN.
GARAGE E ZAHND AG. TEL 037/392323 1635 LA TOUR-DE-TRÊME. SPICHER ET CIE AUTOS S A . TÉL 029/2 90 74 GENEVE: 1219 GENÈVE-LE LIGNON. GARAGE DU LIGNON EMIL FREY SA . TEL 022 7964511 1207 GENÈVE. COUNTRY SPORTSCAR SERVICE SA . TÉL 022/7368659 1206 GENÈVE.
GARAGE MALOMBRÉ. SAVAL S A . TEL 022/3463911 JURA: 2764 DELÉM0NT-COURRENDLIN. GARAGE DU CASINO. WILLEMIN S A., TEL 066/356030/31 NEUCHATEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. AUTO-CENTRE EMIL FREY S A . TÉL. 039/2866 77 2108 COUVET. AUTOMOBILES 3C TEL 038/633505
2003 NEUCHATEL. GARAGE BOREL SA , TÉL 038/31 2960 VALAIS: 1920 MARTIGNY. ROBERT ET ALAIN ROUGE S A , HI-TECH AUTOMOTIVE. TEL 026/22 7070 1893 MURAZ COLLOMBEY. GARAGE OPPLIGER FRÈRES SA . TEL 025/72 78 78 3960 SIERRE. GARAGE CITÉ DU SOLEIL. PAUL FELLAY & FILS
SA . TEL 027/551148-561138 1951 SION. AUTO-PÔLE. TÉL 0271237512 3945 STEG-GAMPEL, VEGAS GARAG E. TEL 028/42 11 41 VAUD: 1860 AIGLE. INTER-AUTO S A . TÉL 025/26 3381 1815 CLARENS. GARAGE DE VINET. JEAN ZWAHLEN ET FILS. TEL 021/9643446 1804 CORSIER SUR-VEVEY.
CILO SA . TEL 021/92102 31 1023 CRISSIER. EMIL FREY SA , CENTRE AUTOMOBILE ROMAND. TEL 021/63124 11 1266 DUILLIER. GARAG E DES MARAIS, M CORTHÉSY, TEL 022/361 2741 1037 ÉTAGNIÈRES. G CASALE, GARAG E & CARROSSERIE. TÉL 021/7313522 1606 FOREL ILAVAUXI. C DICK.
GARAGE DU PRALET S A . TÉL 021/781 22 19 1004 LAUSANNE. CILO 2. TEL 021/6475055 1027 LONAY. GARAG E MARTIN BURGIN SA . TÉL 021 /8033044 1094 PAUDEX. GARAG E CARROSSERIE RIO S A . TÉL 021/791 6622 1305 PENTHALAZ. GARAGE DE LA VENOGES A . S FAVRE. TÉL 021 /861 10 72-
077/2233 72 1032ROMANELS/LAUSANNE.CILOS A .CENTREDE DISTRIBUTIONCHRYSLER/JEEP.TÊL 021/6483883 1131 TOLOCHENAZ. AUTO-BOLLES A .TEL 021/8022222 1400YVERDON-LES-BAINS. STATION AGIR. A IEVOLO. TÉL 024/215665 1400 YVERDON-LES-BAINS. ALTERNATIVE CARS S A .
C IEVOLO. TÉL. 024/245363 FJ 94



La volonté de préserver son autonomie
¦

NEUCHÂTELOISE ASSURANCES/ Les 125 ans de la société fêtés dès auj ourd 'hui

Par Jean-Luc Vautravers

La 
Neuchâteloise Assurances

célèbre durant ce mois de juin ses
125 ans d'existence. Aujourd'hui

même, les employés actifs en Suisse
ainsi que les représentants à l'étranger,
à savoir plus de 1000 personnes, se
réunissent à Neuchâtel pour une gran-
de fête. C'est donc le moment de mettre
en lumière l'importance de cette socié-
té pour la ville et le canton de
Neuchâtel. C'est aussi l'occasion de
souligner la volonté de la
Neuchâteloise et de son actionnaire
principal, la Winterthur Assurances, de
préserver l'autonomie de la société et

Far contre-coup de sauvegarder
emploi qu'elle génère. Aucun déman-

tèlement n'est à l'ordre du jour.
La Neuchâteloise compte actuellement

près de 1200 salariés, dont environ 200
à l'étranger. En France, en Allemagne et
en Italie, elle est reconnue comme un spé-
cialiste important de la branche des
transports, son «fer de lance» et la rai-
son de sa création par le banquier Louis
de Pury, en 1869.

Le siège de Neuchâtel occupe
aujourd'hui entre 460 et 490 personnes
(cette fourchette s'explique par les fluc-
tuations découlant des emplois tempo-
raires). Les autres emplois se trouvent
aux sièges décentralisés de Lausanne,
Olten et Zurich, ainsi que dans les
agences générales et les agences (dont
les deux du canton de Neuchâtel).

Les quelque 500 emplois du siège pla-
cent la Neuchâteloise dans le peloton de
tête des entreprises du chef-lieu en
nombre de salariés - le niveau de rétri-
bution étant supérieur à la moyenne -
et dans les dix premières s'agissant de
l'impôt payé. Installée depuis 1 978
dans ses superbes bâtiments de Monruz
dotés d'un restaurant d'entreprise (avec
piscine couverte et sauna!), ainsi que
d' un centre de formation, la
Neuchâteloise a compté jusqu'à 550
emplois au chef-lieu. Des réductions
sont intervenues insensiblement, en par-
ticulier par des fins de stage de colla-
borateurs de Suisse alémanique. Un
centre de sinistres a été créé et l'instal-
lation à Neuchâtel du siège romand de
la Winterthur a engendré une vingtaine
d'emplois, mais totalement en dehors de
la Neuchâteloise.
- Comme toute entreprise, explique

le directeur général, Charles-Edouard
Lambelet, nous devons veiller à notre
productivité. Pour chaque compagnie
d'assurances, la dérégulation au mar-
ché implique une pression sur les tarifs,
alors que les charges découlant des
sin istres ont tendance à augmenter.
Notre marge de manœuvre ne réside
plus que sur les coûts des services, donc
essentiellement sur celui du personnel.
Nous n'augmentons donc plus le nombre
de nos employés. Pour assurer les rem-
placements, nous ne recourons en géné-
ral plus au marché du travail et transfé-
rons si possible des personnes apparte-
nant à d'autres services. On peut aussi
imag iner le déplacement dans nos
agences de personnes possédant l'alle-

mand. Il faut donc s'attendre à une sta-
bilité s'agissant du personnel, éventuel-
lement à une petite baisse, mais nous
voulons éviter tout licenciement impor-
tant.

La direction demande à ses employés
de «faire preuve de souplesse». Une exi-
gence en général comprise, ce qui
n'empêche pas, parfois, une certaine
inquiétude. Mais celle-ci découle bien
davantage du climat général d'insécuri-
té touchant l'emploi que des intentions
de la Neuchâteloise. Cette dernière
entend d'ailleurs montrer sa confiance
en l'avenir en continuant de former des
apprentis (33 sur l'ensemble de la
Suisse, dont 15 à Neuchâtel) et en pour-
suivant son effort de formation continue
dans son centre de Monruz.

Les résultats financiers? Les comptes
1993 de la Neuchâteloise Générale pré-
sentent un bénéfice de 5,7 millions après
amortissements et provisions, en hausse
de 11 ,8% par rapport à 1992. Ceux de
la Neuchâteloise Vie dégagent un solde
de 30,6 millions, dont 29,7 millons uti-
lisés en faveur de la participation des
assurés aux excédents, ce qui ramène le
bénéfice à 865.000 fr., en légère haus-
se par rapport a l'année précédente. Les
placements des deux sociétés atteignent
les deux milliards, c'est-à-dire moins que
les revenus des placements dans le mon-
de du groupe Winterthur consolidé, ce
qui situe les ordres de grandeur...

En 1994, la Neuchâteloise s'attend à
un résultat comparable sur les affaires,
mais peut-être un peu moins favorable
sur le plan financier. Elle escompte aus-
si ne pas devoir payer la facture de nou-
velles intempéries. Celles du Valais et du
Tessin lui avaient coûté dix millions...

Le groupe Winterthur détient 73 % du
capital, les 27 % restants étant répartis
entre environ 1000 petits actionnaires,
dont une majorité de Neuchâtelois. Cette
présence zurichoise remonte à la crise
des années 1932-1933, époque à
laquelle la Neuchâteloise fut confrontée
à de sérieux problèmes financiers. La

LE SIEGE DE LA NEUCHATELOISE -
Dans le peloton de tête des entre-
prises du chef-lieu avec ses quelque
500 emplois. archives-asl

Winterthur et la Compagnie suisse de
réassurances prirent alors chacune un
quart du capital, la première rachetant
la part de la seconde il y a six ans.

Président du conseil d'administration,
Jean Carbonnier est formel:
- Les relations entre les deux groupes

sont excellentes. Les représentants de la
Winterthur au conseil ont le souci de
défendre les intérêts de la Neuchâteloise
et pas en premier lieu ceux de la
Winterthur, si bien que nous pouvons
raisonnablement penser maintenir à la
Neuchâteloise son indépendance éco-
nomique et commerciale.

La Ville de Neuchâtel apprécie
d'ailleurs ce «mariage réussi» et l'étroi-
te collaboration entretenue avec la
Neuchâteloise. Monika Dusong, patron-
ne des Finances, salue cette «volonté de
maintenir un siège de travail performant

à Neuchâtel» et s'en dit très reconnais-
sante.

Les intérêts de la Neuchâteloise étant
aussi ceux de son actionnaire principal,
la stratégie consiste à maintenir la diver-
sité des produits et l'image des deux
sociétés, tout en recherchant le maxi-
mum d'économies possibles. C'est ainsi
que les affaires sont gérées et traitées
juridiquement à Neuchâtel mais que leur
exploitation matérielle intervient à
Winterthour, par le biais d'un système
informatique désormais unique, cela
sous la responsabilité de la
Neuchâteloise. Ce qui n'empêche pas
les services externes respectifs d'être
indépendants et même concurrents sur
le marché.
- La concurrence s'exerce sur la qua-

lité du conseil, relève Charles-Edouard
Lambelet, qui illustre à lui seul la bonne
collaboration existant entre la
Winterthur et la Neuchâteloise, ayant
porté les couleurs de la Winterthur jus-
qu'il y a deux ans. Les collaborateurs de
la Neuchâteloise ont une moyenne de
connaissances, d'expériences et de pro-
ductivité au moins équivalente à ceux de
la Winterthur. Ce qui, entre autres, per-
met au directeur général d'être convain-
cu que la Neuchâteloise «détient les
atouts d'un bel avenir».

0 J.-L V.

Gonset dans
les chiffres noirs

Yverdon

G

onset Holding SA, société active
dans la finance, l'immobilier et la
distribution, a bouclé à fin mars

son exercice 1993/94 sur un bénéfice net
de 1,73 million de francs. Le dividende
proposé est inchangé à 50 francs par
action au porteur, mais sera versé sur un
capital quadruplé. Suite à la vente de
Conforama suisse, Gonset avait vu son
bénéfice net grimper à 127,2 millions de
francs en 1992/93.

Le bénéfice avant impôts de l'exercice
1993/94 s'élève à 8,93 millions de
francs, selon les résultats communiqués
hier par la société d'Yverdon. Les impôts
prélevés sur le bénéfice extraordinaire
réalisé sur la vente de Conforama Suisse
et les droits de timbre payés dans le cadre
de l'augmentation du capital-actions se
montent parallèlement à 7,20 millions de
francs.

Le bénéfice net, de 1,73 million, esl
qualifié de «satisfaisant». Au 31 mars
1994, les fonds propres de la société se
montaient à 127,96 millions, soit 2777
francs par action.

Le groupe Gonset indique vouloir
concentrer sa stratégie de développement
sur ses trois pôles actuels, mais en privi-
légiant les activités immobilières et de dis-
tribution. Dans ce dernier secteur, le grou-
pe souhaite développer des grandes sur-
races spécialisées, en particulier dans le
commerce d'équipements pour l'habitat.

Dans le secteur immobilier, Gonset
Holding possède 90% de Gonset
immeubles d'entreprises SA, propriétaire
de six centres commerciaux et de deux
terrains industriels. Au 31 mars, 94,4%
des surfaces étaient louées. Holding
détient en outre 100% de Charmagny SA,
qui actuellement construit un centre arti-
sanal et commercial près d'Yverdon. /ats

Aujourd'hui et
vendredi prochain

Le 1 25me anniversaire de la
Neuchâteloise sera fêté en deux
temps:

# Aujourd'hui, dès 10 h 30: gran-
de fête des employés de la société à
la patinoire du Littoral, à Neuchâtel.
Tout le personnel interne et externe de
la Neuchâteloise Générale et de la
Neuchâteloise Vie en Suisse, ainsi
que des représentants de l'organisa-
tion à l'étranger, c'est-à-dire plus de
1000 personnes, seront accueillis en
musique. La patinoire sera transfor-
mée en un ensemble d'îlots décorés
qui symboliseront l'origine des menus
et buffets proposés: Grèce, Indonésie,
Afrique, Brésil et Suisse. Animation,
productions musicales, danse.

0 Vendredi prochain 17 juin: jour-
née officielle à l'aula de la faculté des
lettres de l'Université. L'assemblée
générale de la Neuchâteloise Vie el
celle de la Neuchâteloise Générale
précéderont la cérémonie officielle
marquée par les discours du prési-
dent de la Neuchâteloise, Jean
Carbonnier, du directeur général,
Charles-Edouard Lambelet, ainsi que
du président de la Ville, Didier
Burkhalter, et du chef du Département
cantonal des finances, Francis
Matthey.

Une sculpture d'André Ramseyer
sera inaugurée et offerte au canton.
Un repas sera ensuite servi à la Cité
universitaire, /jlv
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¦ INDICES a^a^a^a^aMH
Précédent du jour

Auterdu CBS ...
Franckloil DAX ... 214S.2 2129.32
Dim Jones Ind. ... 3749.45 3753.14
Undres Fin. Tim . 2411.7 2405.3
Suiss Indei SPI ... 1830.37 1817.76
Nikkei 225 21261.9 21402.7

BALE ¦¦¦HHMHMHI
BàloJs e-HoIrJin g n. .. 2550.
BâlDiie Holding bp . 2570. 2530.
Chemin corp. 127. 123.5
Ciba-Geigy n 852. 832.
Cba-Geigr 875. 860.
fm . Halo-Suisse ... 264. 264.
Boche Holding bj .. 6880. 6780.
Sando; sa 746. 745.
Sandoz sa n 719. 720.
Sandoz n bp 1765.
S« Intl Pirelli .... 220.
Slé Inll Pirelli b p . . .  190.
Suisse Cim.Portland.. - 6600.

¦ GENEVE kBiBBBBBBBBBH
S.K.F 24.
Aura 3.25
Charmilles 5400.
Charmilles n 710.
Bobsl sa 800. S
Bqe Canl Vaudoise . 770. 770.
Bqe Canl. du Jura . 420.
Banque Nationale n . 580.
Crédit Foncier VD.. .  1040. 1040.
Crédit Foncier NE n 450.
Galenica Holding bp. 495.
HPI Holding SA n . 55. S
HPI Holding SA ... 200.
Olivetti PR 2.4 2.35
taidiseount 2450. 2430.
™tali SA b .... 775. 700.

La Neuchâleloise n . 840.
La Suisse ass. vit . 7500. S
Monledison 1.21 1.26
Orior Holding 920.
Pargesa Holding SA 1650. 1640.
Publicitas n 1420.
Publicitas b 1340.
Sasea Holding 0.25
Saurer Holding n 630.
Sauter Holding 2850.
Slé Gén. Suivei l lhj . .  2080. 2130.
SIP Sté InstPhys. . 45.
Sté Gén. Affichage n 361.
Sté Gén. Affichage b 365. 370.
Ericsson 72. 68.75

¦ ZURICH ¦¦ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦ H
Adia Cheserei b ... 49.25S 49.5
Adia Cheserei .... 249. 245.
Alusuisse-Lonza n .. 673. 670.
Alusuisse-Lonza Hold. 670. 667.
Ascom Holding n 330.
Ascom Holding .... 1570. 1515.
Atel 3120. 3100.
Alel n 610. A 610. A
Brown Boveri n ... 227. 223.
Cemenlia Holding ps. 507.
Cemenlia Holding .. 1100. 1050.
Cie Suisse Réan.n . 608. 604.
Cie Suisse Réass. .. 664. 660.
Ciments Holderbank . 300.
Crossair AG 620. 634.
CS Holding n 120.5 S 117.5
CS Holding 608. 602.
EI.Laufenbourg 2505.
Eleitiowalt SA .... 366. 372.
Forbo Holding AG .. 2730. 2680.
Fololabo 3400.
Georges Fischer ... 1400. 1370. S
Magasins Glohus h . 1055. 1060.
Holderbank Fin. ... 933. 934.
Intershop Holding .. 601. 596.

Jelmoli 870. 875.
Jelmoli n 170. 164.
Lem Holding 347.
Logitech Intl n 163. 163.
Moevenp ick-Holding . 415. 423.
Molor-Colombus SA . 1786. 1780.
NEC Corp 16.75 17.
Nestlé SA n 1199. 1194.
Oeilikon Buehife n.. 144. 145.
Schindler Holding .. 7900. 7900.
Schindler Holding b. 1700. 1690.
Schindler Holding n. 1660. 1620.
SECE Cortaillod n .. 5600. 5500.
SGS Genève n .... 386. 398.
SGS Genève b .... 2090. 2135.
Sibra Holding SA .. 250.
Sika Sté Financ. ... 395. 390.
SMH SA NE n ... 168. 171.
SMH SA NE 801. 815.
SBS n 212. 210.
SBS 426. 420.
Sulzer n 968. 963.
Sulzer b 955. 940.
Swissair n 792. 794.
Swissair bj 130.
UBS 1253. 1242.
UBS n 313. 310.
Von Roll b 66. 90.
Von Roll 500.
Wella AG 799. S B15.
Winterthur Assur.n . 710. 706.
Winterthur. Assur. .. 750. 745.
Zuger KB 1470.
Zurich Cie Ass. n .. 1400. 1395.
Zurich Cie Ass. ... 1397. 1394.

¦ ZURICH (Etrangères) HH
Aetna US Cas 81.5
Alcan 32.25
Am. Intl Group 134.
Amer Brands 45. S 45.75
American Eipress .. 39.5

Amer. Tel It Tel .. 79. 78.5
Basler Int. 36.5 37. S
Caterpillar 150.
Chrysler Corp 64.75 65.5
Coca Cola 60. S 58.75
Colgate Palmolive .. 81.25 81.75
Eastman Kodak ... 66. 65.25
Du Pont 85.75 86. A
FJ Uh 78. S
Exion 86.75A 87.
Fluor Corp 74. 74.5 S
Ford Motor 79.5 76.75
Genl.Mol.ors 71.5 71.75
Genl Electr 68.75 68.25S
Gillette Co 96.
Goodyear TSR . ... 53.5 S 53.25
G.Tel a Elecl. Corp . 45. A 45.5
Homestake Mng .-.. 26.25 26.25
Honeywell 44.5
IBM 88.75S 87.25
Inco Lld 36.25 35.75
Intl Paper 97.25 99.
ITT 119.5
Lilton 43.
MMM 72. 72.
Mobil 113.5 114.5
Newmont Min 55.75
Pat Gas a El 35.75 36. S
Philip Morris 71.75S 70.5 S
Phillips Peu. ..... 46.
Procler&Gambl 83.
Schlumberger 79.5 78.75
Teiacn Inc 68.25 89.25
Union Carbide 38.25 36.75S
Unisys Corp 15.25 15.
USX Marathon .... 24.26 23.75
Wall Disney 62.5 S
Wamtr-Lamb 98.75S
Woolwoilh 22.75 23. S
Xeros Corp 147.
Amgnld 122. 122.
Ang lo Am.Coip 68. 68 .25

Bowater inc 33.5
British Petrol 8.25 8.05
Grand Métropolitain.. 9.25S
lrap.Chem.lnd 16.75S
Abn Amro Holding . 47. 46.5
AKZ0 NV 156. 156.5
De Becrs/CE. Bear.UT. 33.5 33.5
Norsk Hydro 44.5 S
Philips Electronics... 39.75S 39.5 S
Royal Dutch Co. ... 148.5 S 148.5
Unilever n 145.5 146.5
BASF AG 266. S 268.5
Bayer AG 314. 313.
Commerzbank 279. 277.5 A
Degussa AG 429. 426. S
Hoechsl AG 297. 297.
Mannesmann AG .. 379. 379.
Rwe Acl Ord 383. 373.
Siemens AG 593. 590.
Thyssen AG 233. 232.5
Volkswagen 410. S 405.
Alcatel Alsthom ... 156. 158.
BSN 209. 209.5
Cie de Sainl-Gobain. 161.
Fin. Paribas 96.5
Nalle EH Aquitaine.. 101.5 102.
¦ DEVISES -iMk̂ BHkVkH

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD.. .  1.3965 1.4315
Allemagne 100 DM.. 83.60 85.40
Angleterre 1 P.... 2.1060 2.16
Japon 100 Y 1.3410 1.3750
Canada 1 CAD.. . .  1,0145 1.0445
Hollande 100 NLG.. 74.70 76.30
Italie 100 ITL 0.0862 0.0886
Autriche 100 ATS.. 11.9070 12.1470
France 100 FRF.... 24.6250 25.1250
Belgique 100 BEF.. 4.0725 4,1525
Suède 100 SEK.. . .  17.5850 18.1250
Ecu 1 XEU 1.6175 1,6495
Espagne 100 ESB.. 1.0205 1.0505
Portugal 100 PTE.. 0.8010 0,8250

¦ BILLETS a^a^a^a^HMHH
Achat Vente

Etats-Unis USD... .  1.370 1.450
Allemagne DEM.... 83.50 86.250
Fiance FRF 24.10 25.350
Italie ITL 0.0845 0.0905
Angleterre GBP.. . .  2.070 1190
Autriche ATS 11.750 12.350
Espagne ESB 0.970 1.080
Portugal PTE 0.760 0.880
Hollande NLG 73.750 76.750
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 MMaMâ aSHa V
20 Vreneli 100. 110.
10 Vreneli 149. 201.
20 Napoléon 98. 107.
IL Souverain new .. 125. 135.
1 Kriiger Rand 546. 557.
20 Double Eagle .. 554. 600.
10 Maple Laal .... 549. 560.

¦ OR - ARGENT ¦¦BaVHMI
Or US/Oz 381.00 384.00
FS/Kg 17250.00 17500.00
Argent US/Oz .... 5.3000 5.5000
FS/Kg 241.03 250.30

¦ CONVENTION OR alUHi
plage Fr. 17600
achat Fr. 17260
base argent Fr. 260

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

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

t é l e x
¦ REVOX - Deux jeunes managers, le
Suisse Max Schneider et le
Luxembourgeois Nick Engels, onl
racheté le secteur de l'électronique de
divertissement de la célèbre entreprise
Revox à la société financière Motor-
Columbus SA avec effet rétroactif au
ler mai. Ils n'ont pas fourni d'infor-
mations concernant le prix et le mode
de financement au cours de leur confé-
rence de presse. Leur but est d'aug-
menter progressivement le chiffre
d'affaires qui est tombé à 20 millions
de francs l'année dernière. Ils estiment

3u'il faudra faire un effort particulier
u côté du marketing, car les produits

Revox ont été quelque peu oubliés ces
dernières années, /ap
¦ VOITURES NEUVES - Les Suisses ont
à nouveau acheté davantage de voi-
tures neuves. Après un recul le mois
précédent, les ventes de voitures de tou-
risme ont augmenté en mai de 9,7%,
en valeur annuelle, à 28.953 véhicules.
Sur les cinq premiers mois de l'année,
les ventes de voitures neuves sont en
progrès de 4,3% à 127.372 unités, a
indiqué hier l'Association des importa-
teurs suisses d'automobiles (AlSA).
/ats

Président du conseil d'administra -
tion de la Neuchâteloise, Jean
Carbonnier quittera cette fonction lors
de l'assemblée qui aura lieu dans une
semaine. L'industriel était entré au sein
du conseil en 1977, succédant à Léo
Du Pasquier, alors que la
Neuchâteloise avait encore ses locaux
à la rue du Bassin, dans l'actuel
immeuble de la Banque nationale.
L'année suivante, il accédait à la pré-
sidence, prenant le relais de Raoul de
Perrot, et aura présidé à une bonne
partiedu développementde ces 25 der-
nières années. Durant cette époque, les
primes annuelles ont passé de 105 mil-
lions à 586 millions, les placements
dépassant aujourd'hui les deux mil-
liards, alors qu'ils ne se montaient qu'à
337 millions en 1969.

Bien qu'elle soit largement majori-
taire, la Winterthur a «l'élégance» de
réserver quatre des sept sièges d'admi-
nistrateurs à des Neuchâtelois et de
n'en occuper aue trois. Il n'en ira pas
différemment dans le nouveau conseil.
Les noms du conseiller national Claude
Frey, du président de la Fédération hor-
logère suisse, François Habersaat, ain-
si que de Hansjôrg Frei, directeur géné-
ral de la Winterthur, seront proposés à
l'assemblée générale de la semaine
prochaine. Les deux autres administra-
teurs neuchâtelois étant Yann Richter,
actuellement vice-président, et Jean-
Pierre Béguin.

Le conseil se constituera ensuite lui-
même et désignera son nouveau prési-
dent, dont il est d'ores et déjà admis
qu'il sera neuchâtelois. /jlv

Présidence neuchâteloise
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ainsi que des régions voisines

Le prix de la solidarité¦

M f I f

SOCIAL/ Les cantons et communes race aux situations de précarité et de pauvreté

C

her, le soutien aux plus démunis?
Certes, et ces budgets pèsent au-
jourd'hui de tout leur poids sur les

Finances publiques. Mais des économies
à court terme ne se transformeraient-
elles pas à plus longue échéance en dé-
penses beaucoup plus importantes, pour
atténuer les effets d'une situation aggra-
vée?

L'institut du fédéralisme de l'Université
de Fribourg et l'institut de sociologie el
de science politique de l'Université de
Neuchâtel ont organisé hier à Neuchâ-
tel une journée d'études sur ce thème.
Point de doctes exposés académiques
pourtant, les invités, membres d'exécu-
tifs et de législatifs, sociologues, polito-
logues et représentants d'organisations
caritatives ont confronté leurs points de
vue respectifs. Les praticiens ont montré
la difficulté de trancher dans l'urgence,
les théoriciens celle de créer un système
cohérent d'aide sociale sans créer de
dépendance paralysante.

Ouverte conjointement par Thomas
Fleiner-Gerster, professeur à l'Université
de Fribourg et directeur de l'institut du
fédéralisme et par Ernest Weibel, pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel et
membre du comité directeur de ce
même institut, la journée a compté de
nombreuses interventions, dont, du côté
neuchâtelois, celles du conseiller d'Etat
Francis Matthey, du conseiller commu-
nal de Neuchâtel André Bùhler et du so-
ciologue François Hainard.

La solidarité reste-t-elle une valeur es-
sentielle?, s'interroge Jean-Pierre Fra-
gnière, professeur de politique sociale à
PUniversité de Genève. Car la pauvreté
et la précarité - «un mot poli pour dire
qu'on se situe dans une zone à risque» -
prennent maintenant des formes mul-
tiples. A la pauvreté traditionnelle,
d'ailleurs assez mal connue, sont venues

s'ajouter de nouvelles catégories: fa-
milles monoparentales, bas salaires,
chômeurs ou situations résultant des la-
cunes de l'AVS et de l'Ai.
- Nous produisons les conditions de

la chute dans la pauvreté, avertit Jean-
Pierre Fragnière. Pour les familles à petit
budget, l'inévitable, et coûteux, jeu élec-

tronique, ou les baskets frappées de l'ef-
figie de telle vedette, sont non seulement
quasi imposées par la mode, mais
constituent aussi de véritables visas d'in-
tégration sociale. Et la multiplication des
règlements de toutes sortes réduit d'au-
tant les «espaces de débrouillardise»
autrefois largement exploités.

N'hésitant pas à jouer les provoca-
teurs, Jean-Pierre Fragnière soutient que
le système suisse de sécurité sociale,
même s'il fonctionne bien, n'apporte
pas de solution au problème de la pau-
vreté, mais ne fait qu'en atténuer forte-
ment les effets.
- En raison d'une cécité politique et

intellectuelle regrettable, on a préféré
j usqu'ici compter les pauvres plutôt
que de lutter contre la pauvreté. Eco-
nomiser, dans ce domaine, c'est sou-
vent dépenser davantage, mais plus
tard...

Pourtant, des pistes de réflexion exis-
tent. Pour Jean-Pierre Fagnière, sans
mobilisation, pas de réinsertion: il faut
organiser la coopération entre gouver-
nement, administration, professionnels
du social, associations privées et béné-
voles pour accroître l'efficacité de
l'aide.

Nombreux sont ceux qui réclament
aujourd'hui un moratoire social, quand
ce n'est pas une diminution de ces dé-
penses, constate la conseillère d'Etat fri-
bourgeoise Ruth Luthi , mais il serait
dangereux de céder à cette tentation.
Car il ne faut pas perdre de vue ces
autres priorités que sont la paix sociale,
ou l'avenir de l'économie elle-même.
Même lourds, les coûts des charges so-
ciales ne doivent pas être dramatisés,
ils restent en Suisse encore nettement
inférieurs à ce qu'ils sont dans les
autres pays d'Europe. L'insuffisance des
salaires étant la principale cause de re-
cours aux aides sociales, il faut éviter
de pousser les rémunérations à la bais-
se. Car le constat global est net: la pau-
vreté va croissant et les pouvoirs publics
devront bien compenser ces manques
en leur consacrant de nouveaux
moyens.

0 Jacques Girard

Et Neuchâtel?
A causes multiples, remèdes- mul-

tiples, analyse le conseiller d'Etat
neuchâtelois Francis Matthey. Aussi
l'intervention des pouvoirs publics
prendra-t-elle les formes de l'assis-
tance, du logement social ou de
l'aide à la famille. Et les faits sont in-
contournables: dans le canton de
Neuchâtel, le revenu par habitant,
36.000 francs par an, est nettement
inférieur à la moyenne nationale, soit
43.000 francs. Exprimée en indice,
la capacité financière du canton est
de 55, contre un moyenne nationale
de 100, Genève étant à 155.

Cette situation a de grosses réper-
cussions sur le plan social. Ainsi, ac-
tuellement, sur les 165.000 habitants
du canton, 4500 dépendent de l'as-
sistance, 5500 touchent des presta-
tions complémentaires, et 6000 l'as-
surance-chômage. Au total, 10 % de
la population dépendent donc d'une
aide de l'Etat, sans compter les 1600
personnes relevant des mesures de
crise.

Fait grave aux yeux de Francis
Matthey, 41 % des dossiers d'assis?
tance concernent, maintenant la

tranche d'âge de 18 à 30 ans, la
Eroportion étant quasi identique pour

i chômage. Les frais d'assistance
sont ainsi passés de 4 à 12 millions
de francs par an entre 1987 et 1994
(estimation).

Neuchâtel a développé toute une
panoplie de moyens pour pallier ces
situations de précarité. Coûteuses,
ces interventions n'en sont pas moins
indispensables pour assurer la cohé-
sion du tissu social. Les mesures
d'économie réalisées, et les sacri-
fices demandés aux contribuables,
ont précisément pour but de mainte-
nir cette solidarité, ajoute Francis
Matthey. Mais on ne peut tout at-
tendre de l'Etat. A cet égard, la dé-
mission parentale, les comporte-
ments égoïstes, l'individualisme for-
cené et l'esprit de consommation
exacerbé caractérisant la société
contemporaime sont autant de
signes inquiétants , nécessitant une
réflexion approfondie. Et Francis
Matthey d'en appeler lui aussi à la
formation de réseaux de solidarité
basés notamment sur les relations de
voisinage et de parenté, /jg

La volonté de vivre ensemble
FORUM DES REGIONS/ Inauguration, hier soir, d'un séj our symbolique de la Bulle à Berne

S

ous le signe de la convivialité helvé-
tique, le Forum économique et cul-
turel des régions, dont le siège est à

Neuchâtel, a gonflé sa tente, la Bulle,
sur la place de la Cathédrale à Berne.
Cette semaine de débats, où une partici-
pation active des parlementaires fédé-
raux est espérée et attendue, a été offi-
ciellement ouverte hier soir en présence
de la conseillère fédérale Ruth Dreifuss.

Alors que la Suisse est toujours plus
isolée sur le plan international et que sa
convivialité est rudement mise à l'épreu-
ve par les différences de sensibilité entre
Alémaniques et Latins, «le dialogue est
plus aue jama is nécessaire», a plaidé le
Neuchâtelois Jacques de Montmollin, di-
recteur du forum, en inaugurant ce sé-
jour symbolique de la Bulle dans la ca-

S
itale en pleine session des Chambres
tdérales. Réaffirmer notre volonté de

vivre ensemble, debout mais avec les
autres, en Suisse, en Europe et dans le

monde, lui paraît être devenu
un devoir civique fondamental.

Ruth Dreifuss a jugé que le
Forum des régions, aidé en
cela par la fondation de la
Maison latine, avait eu une
«excellente initiative» en instal-
lant sa Bulle au coeur de la vil-
le fédérale, carrefour des cul-
tures. La Suisse ne va pas de
soi, pas plus aujourd'hui
qu'hier, a rappelé la conseillè-
re fédérale. Selon elle, l'identi-
té des Suisses, plus que de l'at-
tachement à un coin de terre,
émane de leur volonté de vivre
ensemble dans leurs diffé-
rences et leur complémentarité
enrichissante. Elle souhaite un
dialogue renouvelé, non seule-
ment entre les quatre cultures
d'origine du pays, mais aussi
avec les autres communautés
culturelles qui s'y sont dévelop-
pées.

Président du Conseil-exécutif
bernois, le Neuvevillois Mario
Annoni a souhaité à la Bulle
une semaine de dialogue, de
tolérance et de convivialité. A

SOUS LA BULLE - Ruth Dreifuss et le président du Conseil-exécutif bernois Mario
Annoni ont inauguré hier soir le séjour dans la capitale du Forum des régions,
dont le siège est à Neuchâtel. key-Mueller

ses yeux, le canton de Berne reflète la
possibilité de vivre ensemble, dans le
respect mutuel et la reconnaissance des
minorités, dont 8% de francophones. Et
comme son canton n'a pas l'apanage
de l'ouverture, Mario Annoni est opti-
miste pour l'avenir du pays.

Pierre Dubois s'est réjoui du «moment
rare et solennel» que représentait pour
un conseiller d'Etat neucnâtelois l'occa-
sion de prendre la parole en ville de
Berne, d'où le symbole rassembleur de
la Bulle. Les autorités et la population
neuchâteloises, a-t-il assuré, sont dispo-

sées à tout faire pour vivre en harmonie
avec les autres Confédérés. Mais elles
en attendent de même en retour, pas
une aumône, mais une véritable colla-
boration respectueuse des moins forts.
Aussi n'a-t-il pas caché les cicatrices
que laissent des faits qui se répètent de-
puis les années 80, tels le silence de la
Berne fédérale face aux revendications
de Neuchâtel d'être relié au réseau au-
toroutier ou le transfert de la direction
de Jacobs-Suchard-Tobler à Zurich.

Terminant sur une note positive, Pier-
re Dubois, à l'image de Mario Annoni,

s'est félicité de l'Espace économique du
Plateau central que s'apprêtent à lan-
cer les cantons de Berne, Fribourg, So-
leure et Neuchâtel. Ce projet dé co-
opération lui a permis de répondre ca-
tégoriquement oui à la question «Les
Suisses sont-ils encore capables de
vivre ensemble?».. Cette interrogation
donnait le thème du débat qui, après
une soupe aux pois qui se voulait «sou-
pe de Kappel», a inauguré la semaine
bernoise de la Bulle.

OAx B.

Régime
légumes
LAURENCE OSSI-
POW - Auteur d'une
thèse qui fait le tour
des assiettes végé-
tarienne et macro-
biotique. dg-Jt
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Sous le titre «Bienvenue dans le
canton de Neuchâtel», une brochure
d'information inédite a été réalisée
par la Communauté neuchâteloise
de travail pour l'intégration sociale
des étrangers (CNTISE) et le Bureau
cantonal du délégué aux étrangers.
Présenté hier au Château, ce réper-
toire de conseils et d'adresses sera
distribué par les communes et édité
en portugais, espagnol, italien, alle-
mand, turc, serbo-croate et anglais.

Président de la sous-commission
d'information de la CNTISE, le
conseiller communal loclois Rémy
Cosandey a expliqué que l'intégra-
tion des étrangers se réalise plus ou
moins vite selon les individus, mais

Qu'elle doit commencer dès l'arrivée
ans le canton. La qualité de l'ac-

cueil est donc importante et la bro-
chure y contribue en facilitant les
premières démarches des immigrés.
Le délégué aux étrangers, Thomas
Facchinetti, y voit aussi un document
de bienvenue officiel et concret.

Après une brève présentation du
canton, ce guide donne la liste des
62 administrations communales
neuchâteloises, premières interlocu-
trices des immigrants. Destinée à
une remise à jour régulière, la bro-
chure fournit ensuite les coordon-
née:» ut» (.uifiiiiuiiuuie» enunyeies
du canton et des permanences et
consultations sociales ouvertes l'an
dernier. Suivent de nombreux ren-
seignements et adresses en matière
de procédures administratives, de
travail, d'école et de formation, de
logement, de santé, d'encadrement
social et de vie familiale. Ce réper-
toire, juge Thomas Facchinetti, per-
met aussi de se rendre compte de la
richesse des prestations de toutes
natures offertes à la population neu-
châteloise en général.

Représentant des Italiens du Lit-
toral, Gaetano Mileti s'est félicité
de «l'intérêt tant pratique que sym-
bolique» de cette brochure. Il a
souligné le rôle actif qu'ont joué
dans son élaboration les commu-
nautés étrangères, lesquelles n'at-
tendent pas passivement une aide.
Francisco Belo a exprimé la satis-
faction des cercles portugais, mais
insisté aussi sur l'importance de ce
document pour des ressortissants
suisses d'autres cantons s'établis-
sant en Pays de Neuchâtel. Au
nom de la communauté érythréen-
ne, Luel Sebhatu a confirmé que
cette brochure faciliterait la vie des
arrivants.

Chef du Département de l'écono-
mie publique, Pierre Dubois s'est ré-
joui des efforts réalisés par le canton
en matière d'intégration. Car il est
important de contribuer à résoudre
les problèmes que pose forcément la
présence de quelque 36.000 étran-
gers de 113 nationalités. Le Conseil
d'Etat demandera d'ailleurs l'aval
parlementaire pour que le délégué
aux étrangers, qui travaille actuelle-
ment sur mandat, soit intégré à plein
temps à l'Office cantonal de l'em-
ploi.

OAx B.

Une brochure
pour accueillir
les étrangers
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GUERLAIN
terracotta perles

Le maquillage
bonne mine de l'été.

Un gel hydratant
marron doré

archi-facile â appliquer.
187370-328

KINDLER
l '-/ \tt de la. ^>Ai^utne7ie

RUE DE L'HOPITAL 9 NEUCHATEL f (018) 25 22 69

du 10 au 26 juin Ŝr
INDIflN CURRY FESTIVAL
avec le chef Kamal Kithstri
' Laissez-vous tenter par de nom-
breuses spécialités indiennes, telles
que :
• beef Vindaloo
- lamb curry « Rudyard Kipling »¦ shami kebab
- chicken Biryani
- plats végétariens, etc. 167666-328
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Dis-moi ce que tu manges et
SOUTENANCE DE THESE/ Une ethnologue chez les « légumistes

P

arce que c'est aussi dans leur as-
siette que l'on peut étudier les
hommes et les sociétés, la thèse de

doctorat es lettres défendue mercredi
par Laurence Ossipow porte sur une ap-
proche ethnologique des alimentations
végétarienne et macrobiotique en Suisse,
à Genève surtout. La croix faite sur les
aliments carnés dans l'une, dans l'autre
la recherche de l'équilibre yin-yang po-
sent des questions identitaires, créent un
nouveau rapport avec le monde et la
nourriture, permettent de penser et de
classer non seulement les aliments mais
aussi les réactions du corps, les mala-
dies, les événements de la vie quotidien-
ne, le comportement des gens, etc...

Chef de travaux à l'institut d'ethnolo-
gie, Laurence Ossipow a expliqué com-
ment végétariens et adeptes de la ma-
crobiotique en étaient arrivés là, les
premiers, par exemple, parce que man-
qer de la viande, c'est devoir « exécu-

r . ¦ r. • ¦ • •ter un hère intérieur mais aussi risquer
d'assimiler des humeurs bestiales ».
Ces façons de s'alimenter se répercu-
tant sur l'être tout entier, pourquoi ne
pas les assimiler à des styles de vie ? Le
changement se fait généralement à la
suite d'un événement particulier - vision
d'un abattoir ou révélation (découvertes
spirituelles) - qui déclenchent plus ou
moins vite l'adoption soudaine du nou-
veau régime. Autre facteur favorable
encore que non déterminant : l'appar-
tenance à des milieux s'affirmant nou-
vellement dans l'espace social ou s'y si-
tuant parfois en marge. Mais sont-ils
pour la plupart enseignants, artistes,
étudiants ou personnes exerçant une
profession paramédicale, ces milieux
n'en continuent pas moins d'appartenir
aux fractions des classes moyennes
dont ils sont issus.

Pour Laurence Ossipow, si les végéta-
riens, « végétalistes » et adeptes de la
macrobiotique participent aux enjeux
sociaux, ils n'accordent pas de priorité
aux aspects matériels et financiers de
l'existence, et s'investissent-ils dans des
activités matérielles qu'elles présenteront
une forte composante spirituelle. Tout
aussi intéressante est l'étude des rap-
ports hommes-femmes : à la masculinité
agressive, à la force, à l'extériorisation
succèdent la douceur, la sensibilité, l'in-
tériorité, valeurs souvent tenues pour fé-
minines dans notre société.

Les styles de vie associés au végéta-
risme et à la macrobiotique apparais-
sent donc comme des signes d'apparte-
nance à un réseau de semblables, mais

aussi comme des signes
de distinction par rap-
port à d'autres groupes,
ici celui des omnivores.
Ces marginaux sont
d'ailleurs « perçus com-
me autres par les omni-
vores ; critiques et mo-
queries dont ils sont
l'objet signalent cette
différence ».

Relevant l'excellence
de ce travail, Mme Na-
houm-Grappe, assistan-
te de recherche à l'Ecole
des hautes études en
sciences sociales de Pa-
ris, a montré qu'à l'in-
verse des grandes en-
quêtes portant sur la
consommation, celle
menée par la candidate,
qui a su chaque fois se
confronter elle-même au
regard qu'elle portail
sur ses informateurs,
mettait bien en valeur la
question du choix, donc
l'affirmation d'une indi-
vidualité. Car que fait le
végétarien décidant du
contenu de son assiette
sinon rejeter la bête, le
loup qui est dans toul
homme, la cruauté, la
violence, un univers de
compétition ?

Les mêmes compli-
ments sont venus de
Claude Fischler, direc-
teur de recherches au
CNRS et second rappor-
teur. Dommage que Lau-
rence Ossipow, qui s'est
si bien mise dans la peau des autres et
qui a non seulement utilisé les outils
idoines, mais encore digéré une mon-
tagne d'informations, n'ait pas plus
creusé la part de la tradition religieuse
dans ces changements de cap. De
confession surtout réformée, des pays
tels la Suisse, la Grande-Bretagne ( 1 2 %
de ce que l'on appela d'abord les ...
« légumistes » ) ou les Etats-Unis comp-
tent plus de végétariens que n'en a la
France catholique. Le poids de la confes-
sion est réel sur les choix de société.

Directeur de thèse, la professeur Pier-
re Centlivres s'efforça de ne pas être
trop père Fouettard sous la robe de
saint Nicolas. Pareillement conquis par
la qualité du travail, il n'a pas pu ne

LAURENCE OSSIPOW - « Le changement peut être
dicté par un moment clé de l'existence, mais
aussi par des périodes historiques favorables,
ainsi la mouvance de mai 1968 ». olg f

pas en montrer quelques petites lacunes
ainsi, si celle de l'âme est traitée, l'ap-
proche du corps qui aurait mérité un
plus grand développement.

Reçue docteur de la faculté des
lettres, grade agrémenté d'un compli-
ment personnel, amical et facétieux du
doyen Miéville, Laurence Ossipow aura
aussi inspiré un bon mot à l'un des rap-
porteurs. Comme elle avait fait et pas
qu'une fois référence au sociologue as-
sez passéiste qu'est Pierre Bourdieu,
Claude Fischler, surpris de la fréquence
d'un tel parrainage, s'amusa de ces ...
bourdieuseries ! On revenait au concile
de Trente ; les fidèles rirent de bon
cœur...

0 Claude-Pierre Chambet

ACCIDENTS

¦ COLLISION - Mercredi à 22 h 15,
une voiture conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds circulait sur la rue
du Stand à La Chaux-de-Fonds, en di-
rection du sud. A l'intersection avec la
rue Numa-Droz, une collision s'est pro-
duite avec un cycle piloté par un Chaux-
de-Fonnier qui circulait sur cette rue, en
direction de l'est. Blessé, le cycliste a été
transporté en ambulance à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds, établissement qu'il
a pu quitter après y avoir reçu des
soins, /comm

¦ QUI A VU? - Le conducteur de la
voiture de marque Ford Escort de cou-
leur grise qui, hier à 6 h 45, a circulé
sur la route cantonale de Saint-Biaise à
Cornaux et a heurté, au lieu dit
«Souaillon», une voiture de couleur
bleue qui circulait en sens inverse, est
prié ainsi que les témoins de prendre
contact avec la police cantonale de
Saint-Biaise, tél. 038/33 17 21.
/comm

KLS3
¦ SUR LE TOIT - Mercredi vers 21 h 45,
une voiture conduite par un habitant de
Neuchâtel circulait sur la route reliant Ro-
chefort à Brot-Dessous. Au lieu dit «Pré-
Punel», à la sortie d'un virage à gauche,
le conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule, lequel a traversé la chaussée de
droite à gauche pour terminer sa course
sur le toit quelques dizaines de mètres
plus loin, /comm

Le saint du jour
Les Landry sont des hommes d'essence
aristocratique, ce qui ne les rend pas
toujours très accessibles, car ils sont
conscients de leur grandeur. Néan-
moins, ils sont naturellement bons et
généreux. Bébés du jour: adeptes de i
Pamitié, ils seront attirés par les /
sports, l'esprit d'équipe et la com- /
pétition. K I

Délices de l'orgue U
L'organiste François Delor, pro-> LĴ
fesseur au Conservatoire de Ge- HÊS,
nève, interprétera des œuvres fijffi
de Bach, Mendelssohn, Franck, WÈk
Widor, Boellmann et Vierne. ce /9
soir à 20 h 30, à l'église ÊÊ
Notre-Dame (église rouge), à fll:
Neuchâtel. E-

Emotion
4 La fascinante
D'Jo... chantera Piaf
et Brel ce soir à 21 h
dans la salle de
spectacle du P'tit Pa-
ris de La Chaux-de-
Fonds. Une interpré-
tation difficile que
cette chanteuse d'ex-
ception réussit tou-
jours magnifique-
ment. M-

Couleur et sourire
Riches en couleurs et en harmonie, »

les peintures de Brigitte Gremillet,
jeune artiste installée depuis peu à

Neuchâtel, font l'objet de la premiè-
re exposition de la nouvelle galerie

Astus Atelier à Neuchâtel (rue du
Château 20). Le vernissage a lieu ce

soir dès 17 h. M-

Rap-jazz
Ce soir dès 21 h, la Black Disco ré-

gnera sans partage à la Case à
chocs de Neuchâtel (Tivoli 30). Rap-

jazz, acidjazz, reggae et soûl, ac-
crochez vos ceintures, ça va hyper-

barder! K

STABILISATION A LA BAISSE - Le chômage a encore légèrement reculé le mois passé dans le canton de
Neuchâtel. Selon la statistiaue publiée hier par l'Office de l'emploi, la baisse globale est de 22 unités par
rapport à avril, malgré la hausse enregistrée dans le district de La Chaux-de-Fonds. Avec 5601 personnes
inscrites, soit un taux de chômage qui reste stable à 6,6% de la population active, cela fait tout de même
encore 548 chômeurs et chômeuses de plus qu'en mai 1993. Le nombre de chômeurs complets, lui, a marqué
un recul mensuel de 4959 à 4916 unités. L'Office de l'emploi a par ailleurs comptabilisé en mai 82
placements de durée indéterminée et neuf de durée déterminée. £

Léger recul du chômage

¦ NOUVEAU COMITE DU PSN - Les so-
cialistes du district de Neuchâtel ont tenu
dernièrement leur assemblée annuelle à
Enges, en présence de la présidente can-
tonale Jeanne Philippin, du conseiller
d'Etat Pierre Dubois et du secrétaire du
PSN Philippe Merz. Ils ont notamment re-
nouvelé leur comité de disrict, le jeune dé-
puté Pierre Bonhôte, d'Hauterive, prenant
la présidence et succédant ainsi à Claude
Borel, d'Enges, en fonction depuis 1988.
Le nouveau comité se présente comme
suit: Pierre Bonhôte, présidence; Bernard
Paeder, Le Landeron, vice-présidence; Eva
Leuenberger, Hauterive, secrétariat; Phi-
lippe Loup, Neuchâtel, trésorerie; Claude
Borel, information, /comm

¦ CLUB DE PUBLICITÉ - C'est au château
de Colombier que s'est déroulée derniè-
rement l'assemblée du Club de publicité
de Neuchâtel, qui compte plus de 120
membres. Dans son rapport d'activité, le
président Eric Duplain a relevé avec plai-
sir la forte participation des membres à
la dizaine de manifestations organisées
durant l'année. Le trésorier, Michel Por-
ret, a présenté les comptes qui, pour la
troisième année consécutive, bouclent par
un résultat déficitaire, incitant le comité à
proposer une légère adaptation des coti-
sations,, proposition acceptée le cœur lé-
ger à l'unanimité ds 40 membres pré-
sents. Au chapitre des nominations,
Christian Wolfrath a été élu membre du
comité, ceci à la grande satisfaction du
président qui voit ainsi le comité s'étoffer
de professionnels de la branche. Le comi-
té du CPN se présente actuellement com-
me suit: Eric Duplain, président; Jean-
François Bulgheroni, vice-président; M.
Porret, trésorier; A. Lissy, secrétaire; P.
Lethner et C. Wolfrath, assesseurs; prési-
dent d'honneur: A. Piccolo. /comm

Avis mortuaires,
remerciements
et naissances

en page 35

D'autres accidents
sont relatés

en page 35



De l'association aux fondations
AIDES FAMILIALES DU LITTORAL/ Assemblée sur fond de restructuration et de budget bloqué

La  
mise en place de la nouvelle loi

cantonale sur la santé publique
entraîne un remue-ménage certain

dans les structures de l'aide et des soins à
domicile. Ce remue-ménage a servi de
sujet ou de toile de fond à une bonne
partie des intervention s, hier à Neuchâtel,
lors de l'assemblée générale du Service
d'aide familiale (SAF) du Littoral neuchâ-
telois.

Principe de base de la mutation en
cours: une association comme le SAF du
Littoral ne remplira plus les buts définis
dans ses statuts actuels, soit «procurer les
services d'une aide familiale ou d'une
aide au foyer aux familles, aux personnes
âgées, aux personnes handicapées ou
malades». Des fondations actuellement en
cours de constitution assumeront ces buts
dans le cadre de centres de santé où tra-
vailleront également les infirmières de
soins à domicile, alors que les SAF
s'occuperont de l'administration de ces
fondations.

Selon le rapport de la présidente du

SAF du Littoral Simone Schâppi, la fon-
dation de la Béroche «a pris son rythme
de croisière». Dans la Basse-Areuse, la
fondation verra le jour ce mois encore
«et deviendra opérationnelle au début
de 1995» . Enfin à Neuchâtel-Peseux-
Corcelles-Cormondrèche, ainsi que
dans l'Entre-deux-Lacs, «les négocia-
tions se poursuivent». De manière géné-
rale, cette transformation ne va pas tou-
te seule:
- // n'est pas facile, pour une institution

aussi rodée et bien administrée que la
nôtre, d 'être comprise et acceptée
d'emblée par les futurs partenaires, igno-
rant ou minim isant souvent le travail,
l'éthique et les structures de l'aide familia-
le, explique Simone Schâppi.

Le SAF doit également faire face aux
conséquences de la crise sur le budget
des collectivités publiques, aui assument,
à travers leurs subventions, la moitié des
frais d'intervention. Malgré le blocage du
budget, il faut faire face à une demande
croissante et d'ailleurs voulue, puisqu'il

s'agit de maintenir au maximum les gens
à la maison plutôt que de les envoyer
dans un home, voire à l'hôpital. Les aides
familiales n'ont donc d'autre solution que
de limiter la durée de leurs visites et com-
mencent à se sentir frustrées de ne pou-
voir en faire plus:
- Bien sûr, nous sommes à la même

enseigne que beaucoup d'autres. Mais il
ne sera pas p ossible de restreindre
d'avantage les interventions, sinon la
population rousp étera, avertit Simone
Schâppi

N'empêche que «la productivité du
service a augmenté en 1 993, et cela avec
moins de personnel à disp osition»,
annonce le rapport d'activité de la direc-
trice, Marie-Hélène Pellegrini. Le SAF a
enregistré 72.046 heures facturées contre
71.196 en 1992. Mille quatre cent vingt-
sept foyers au total ont reçu de l'aide du
service en 1993, soit 966 foyers en âge
AVS et 461 foyers en âge non AVS, dont
la proportion baisse, au contraire de ce
qui s'était passé en 1992. Raison de cette

évolution, qui ne réjouit guère le SAF:
«les critères de prise en charge par la
convention neuchâteloise se sont affinés»
dans une direction qui ne fait pas l'affaire
des familles.

En revanche, le nouveau mode de sub-
ventionnement du SAF par l'Etat fait
l'affaire du SAF et des communes: si le
déficit d'exploitation réel s'élève à
718.000 fr., le déficit comptable est
ramené à 1 24.000 fr., montant sur la
base duquel sera calculée la participation
des communes. Les conséquences de
l'imposition du nouveau plan comptable
de l'Etat ont cependant suscité quelques
remarques dans l'assemblée, en particu-
lier à cause d'une supposée «diminution
de transparence».

Vers fa fin de la séance, l'assemblée a
approuvé l'entrée au comité d'un nou-
veau représentant de Pro Senectute, Willy
Amstutz. Cet assistant social en remplace
un autre, Michel Sandoz, démissionnaire.

0 J.-M. P.

Des chauffeurs contre la loi
TRIBUNAL/ A bord d'un taxi , une pause peut en cacher une autre

P
our comprendre pourquoi R. B. et
les chauffeurs de sa compagnie
de taxis sont parvenus à violer à

plusieurs dizaines de reprises en trois
mois l'ordonnance sur la durée du tra-
vail et du repos des conducteurs pro-
fessionnels ae véhicules automobiles
(OTR) , le président du Tribunal de
police de Neuchâtel a voulu entendre,
en deuxième audience, non pas tant
R. B. lui-même que quelques-uns de
ses employés. L'exercice fut plutôt inté-
ressant.

Ainsi entendit-on d' abord E. B.
expliquer que si son tachygraphe indi-
quait 37 dépassements au temps de
travail maximum autorisé sans pause
- 5 h 30 -, «c'est qu 'il y a souvent des
oublis ». Autrement dit, il arrive à E. B.
d'omettre de mettre son disque sur
pause lorsqu 'il quitte son véhicule
pour aller boire un café.
- Mais votre tachygrap he indique

que vous prenez quand même une
pause, après six-sep t heures de tra -
vail. Alors, vous oubliez, puis, tout à
coup vous vous souvenez de cette
pause? s'étonne le président Daniel
Hirsch.

Approbation embarrassée du préve-
nu.

G. F. fonce, pour sa part, dans le
tas, proclame qu'il travaille quand ça
lui chante et accuse l'OTR de tous les
maux. «C'est des lois trop rig ides ,
démodées» et peu adaptées en tout
cas au mode de rétribution en vigueur
dans la compagnie de R. B.: les chauf-
feurs touchent une base salariale fixe
à laquelle s'ajoute un pourcentage du
chiffre d' affaires qu'i ls réalisent.
Conséquence: un chauffeur à cinq
minutes de sa pause ne refusera pas

une course si on la lui propose. Même si
le client veut se rendre à Genève.
- On prend notre pause là-bas.
Les autres chauffeurs tiennent un lan-

gage à peu près identique et relèvent que
cette manière plus ou moins délibérée
d'enfreindre la loi leur permet d'atteindre
tout j uste un salaire mensuel net de
3500-4000 fr. par mois. Certains tien-
nent par ailleurs à différencier très nette-
ment travail et conduite: attendre dans
son taxi s'inscrit bien comme du travail
sur le tachygraphe, mais dans les faits, le
chauffeur, à cet instant, se repose et com-
pense ainsi , selon M.-A. J., l'éventuel
retard pris par la vraie pause. Son col-
lègue P.-D. K. ajoutera un peu plus tard
que le temps de conduite dépasse rare-

ment 40 à 50% des 11 heures qui for-
ment une journée de travail.

Défenseur de tous les prévenus, Me
Marc Lorenz relève que les chauffeurs
indépendants disposent, eux, de bien
plus de liberté et en déduit que la dispo-
sition violée ne vise pas à protéger la
population contre des zombies épuisés,
mais à protéger les employés vis-à-vis
de leur employeur:
- Mais si ces employés veulent, parce

qu'ils y trouvent leur compte, travailler
comme les indépendants, j e  ne vois pas
au nom de quoi il faudra leur mettre
une amende.

Le président rendra son jugement le
23 juin.

0 J.-M. P.

Banni de Suisse, il revient
Devant le Tribunal de police de

Neuchâtel comparaissait hier un pré-
venu bien obstiné. Portugais, l'accusé
purge actuellement des peines rela-
tives à diverses infractions commises
dans de nombreux cantons.

Interpellé à Saint-Gall, Fribourg,
Genève, Berne, au Valais et mainte-
nant à Neuchâtel, le prévenu figure au
fichier de la police depuis qu'il a été
banni du territoire helvétique en
1992. Pour contourner cette interdic-
tion, il a déjà fait usage de près de
huit noms différents.

En novembre 1993, il est à nouveau
appréhendé à Bâle. Cette fois-ci, il
essayait de franchir la frontière avec
le passeport de son frère. L'accusé
reconnaît les faits, mais déclare ne

pas connaître la mesure de bannisse-
ment pesant contre lui, bien que de
nombreux rapports de police attestent
du contraire.

Lors d'un séjour à Neuchâtel, le

E 
révenu a tenté de voler une boîte à
iscuits contenant de l'argent, dans les

locaux d'une association d'entraide
sociale. L'accusé conteste également
les faits, mais ses empreintes digitales
ont été retrouvées sur l'objet même.
Toutefois, la plainte qui pesait contre
lui a été retirée.

Le président du tribunal Jacques-
André Guy a condamné l'accusé à 70
jours de prison ferme, diminués des
15 jours de préventive déjà accomplis
ainsi qu'aux 1464 fr.des frais de la
cause, /pdp

Cinquante ans d'évolution
PORTES OUVERTES/ L'Ecole club Migros en fête

D

emain , l'Ecole club Migros de
Neuchâtel commémore le cin-
quantième anniversaire de la fon-

dation des cours de formation complé-
mentaire qui sont dispensés aujourd'hui
dans 50 écoles du même type à travers
la Suisse. De 10 heures à 17 heures, les
portes de la rue du Musée 3 seront
ouvertes plus que jamais à tous ceux qui
cherchent à élargir leur horizon par une
occupation ou une connaissance nou-
velle. C'est aussi tout simplement une
occasion pour les curieux de visiter les
lieux. Durant la journée, professeurs et
élèves présentent leur savoir-faire et le
public est convié à se joindre à eux
pour certains cours comme la poterie-
céramique et la peinture sur t-Shirt ,
avec la possibilité de façonner un objet
dans la douceur de la glaise ou de par-
tir avec un vêtement modèle unique.
L'informatique se laisse aussi approcher
par les expérimentations des visiteurs,

3ui peuvent aussi participer ailleurs à
es recherches d'harmonie selon des

conseils-couleurs . Le citoyen soucieux de
l'environnement pourra s 'initier en
direct aux manipulations de composta-

ge, qui se tiendront judicieusement sur
la terrasse. Les activités de l'Ecole club
Migros de Neuchâtel sont aussi mul-
tiples qu'imaginatives.

Dès 10 heures, le bel immeuble de la
rue du Musée 3 sera donc bourdonnant
d'activité. La journée commencera de
manière très bucolique, avec un accueil
de flûte de Pan, au milieu d'un décor de
fleurs. Les enfants entrent en scène peu
après dans la salle de danse du sous-
sol , pour une démonstration de pas
classiques. Il est aussi question d'un
show rythmé. Au premier, c'est le règne
des contes, plus haut la suggestopédie
permet d'apprendre une langue en
s'amusant, tout en faisant appel à la
mémoire spontanée. La méthode
s'apprécie surtout dans le calme et la
détente. Evidemment le va-et-vient des
visiteurs ne conviendra pas forcément
ce j our- là.  La journée s'achèvera
notamment par un défilé de mode et un
lâcher de ballons à 17 heures.

Les premières Ecoles clubs Migros ont
été créées en 1 944. Ce n'était d'abord

3u
'un petit cercle de personnes avides

e formation, mais la civilisation des

loisirs a donné une impulsion formi-
dable à ce désir. A Neuchâtel, l'Ecole
club ouverte en 1 956 compte
aujourd'hui une moyenne de 2 600
partici pants par semaine. Les écoles
sont financées par un système de pour-
centage prélevé sur le chiffre d'affaires
des coopératives Migros. Cette part
s'élève à un demi pour cent de son
chiffre d'affaires de détail annuel. De la
même manière , la Fédération des
coopératives Migros doit affecter
chaque année 1% de son chiffre
d'affaires de gros aux mêmes objectifs .
Par exemple, en 1989, l'Ecole club de
Neuchâtel a ainsi reçu un subside de
2.468.000 francs. L'ambiance de club
est préservée par un enseignement dis-
pensé à de petits groupes de huit à 15
personnes qui peuvent y trouver un
contact amical. Les méthodes privilé-
gient le sens de l'autonomie et la sou-
plesse d'adaptation en toute conviviali-
té.

OLC.
0 Ecole club Migros, rue du Musée 3,

journée portes ouvertes, demain de 10 h à
17 heures

olg-*

Pour Pascal Sandoz, directeur de
l'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs, l'optimisme se cultive. Ce
qui lui réussit plutôt bien.
- Touj ours orienté vers la

recherche de solutions , je ne vois
pas les embûches . D'ailleurs, le dic-
ton ne dit-il pas que «celui qui sait
résoudre les problèmes, c'est bien;
celui qui les évite, c'est mieux»? Et
mon optimisme, j 'ai la chance de le
trouver dans mon travail.

En quatre ans et demi, pour beau-
coup, la motivation de Pascal
Sandoz a sans conteste fait avancer
le «schmilblick» du tourisme dans le
canton. Au chapitre des grandes
réalisations: le Festival de musique
des châteaux neuchâtelois, la créa-
tion d'un groupe de promotion tou-
risti que et hôtelier , sans oublier
l'aménagement de la tour de Diesse.
- Et ça va continuer de rouler très

fort cette année. Outre le centenaire
des TN qui nous emmène en promo-
tion dans treize villes, des anima-
tions importantes se préparent com-
me le 15me anniversaire des
Sérénades sur l'eau et une nouvelle
édition du festival des châteaux. Et le
réseau des itinéraires pour VTT, 406
kilomètres de circuits, devrait être
pratiquement terminé celte année.

0 C. Tz

¦ PRECISION - A la suite de la rela-
tion de l' audience du tribunal de
Neuchâtel parue avant-hier concernant
une altercation entre une mère et son
fils, précisons que la présidente du tri-
bunal a demandé un rapport au méde-
cin de la clinique sur l'état de la plai-
gnante juste après l'altercation interve-
nue. La présidente a aussi réclamé un
second rapport concernant le traitement
du fils de la plaignante. £¦

EEXPRESS - Ville de Neuchâtel

Case postale 561
200 1 Neuchâtel

Jean-Michel Pauchard
Laurence Carducci Pierre Du Pasquier
<f> 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39

¦ -
Eglise Notre-Dame de Neuchâtel

Vendredi 10 juin 1994 20 h 30

CONCERT D'ORGUE
donné par

François DELOR
Organiste, Professeur au Conservatoire

de Genève
Programme : œuvres de Bach. Mendels-
sohn, Franck, Widor, Boellmann et Vierne
Entrée libre, collecte en faveur de la restau-
ration de l'église Notre-Dame 187617-376

¦ 
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Association suisse Isabelle de Charrière :
Ce soir, à 18 h, salle 212 (2me étage)

du gymnase Numa Droz
Conférence du Prof. Bernard Bray,

de Paris
LA CULTURE ÉPISTOLAJRE
D'ISABELLE DE CHARRIERE

Entrée libre 127395-376

Vendredi 10 juin 94 dès 21 h
BOUDRY Stade Sur-la-Forêt, sous tente chauffée

avec l'Orchestre Michel et Claude GENEY
8 musiciens - BAR - Grand B 127404-376

( C e  

soir 21 h 00 |
SUPER DISCO VIBRATION 1
BATTOIR DE SAVAGNIER I

187311-376 M

Qyjf Neuchâteloise
ffj fàm Assurances

FESTIVITÉS DU 125e
ANNIVERSAIRE

FERMETURE DES BUREAUX
VENDREDI 10 JUIN

mm «;i2s> 1994
167598-376

ÇT CHERCHONS ^

ouvrières
exp. mécanique

tel: 24 31 31 OK Personnel Service
L 200201-376

^

64376-376

CORCELLES - tournoi à huit
Stade du Grand-Locle
Vendredi 10 et samedi 11 Juin
Matches : vendredi de 19 h à 23 h

samedi de 9 h à 18 h
Animation musicale le vendredi soir

Cantine avec restauration et menus
le vendredi et le samedi.

Organisation FC Corcelles 187366-376

Tournoi villageois
du FC Saint-Biaise

Vendredi 10 et samedi 11 juin 1994 i
Réservez votre week-end et venez nombreux

Billets gagnants de la tombola
Foire de Saint-Biaise

No 3262 1er prix Fr. 500.- o r
No 3851 2me prix Fr. 200.- or
No 900 3me prix Fr. 100.- or
Lot de consolation, 4me prix 2985,

5me prix 1144, 6me prix 1015
1 bouteille de vin 127409 37a

Urgent nous cherchons

Peintres en bâtiment
Aides

Excellent salaire
OK Personnel Service

7 Tél. 038/24.31.31 200202-376^
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Tout comme la 306 Cabriolet , d'une rare beauté, la 106, polyvalente à souhait , la 205, très fiable , ou encore la luxueuse 605, la gamme des
Peugeot 405 remporte actuellement un succès qui nous fait chaud au cœur. *Normal, puisque toutes les 405 marquées « Sélection
Climatisée » proposent une climatisation sans CFC pour Fr. 350.- au lieu de Fr. 2600.- ! Venez les admirer ! Pour le plaisir et en toute simplicité.

M PPAI A llf lii " _ Dernière minute : le nouvel utilitaire BOXER est arrivé !AFFOLANT!!! •*asfca-, ^MJ , HHHĴ »̂ "~" °~~~
OFFRE CANON ^̂  SSnH) jSlsh HI
sur les voitures munies du macaron... / /TVV '̂ rfs^̂ réTSiS PEUGEOT

InrnoMiér,̂ MÎ|
Paraît chaque jour, du lundi au samedi . Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

A vendre à Ravoire sur Martigny
altitude 1100 mètres

magnifique chalet
neuf

situation calme et ensoleillée,
vue imprenable.

Profitez des journées
« Portes ouvertes » des

17 et 18 juin de 10 à 16 heures
ou prenez un rendez-vous

a votre convenance.
Depuis le restaurant du Feylet,

suivez les flèches.
Tél. (026) 22 57 62 bureau
Tél. (026 2311 71 privé
Tél. (077) 28 33 54 Natel. 137434-122

A Neuchâtel, à vendre de particulier

appartement
4% pièces

100 m', rénové, cuisine entièrement
agencée. Près des TN et écoles. Gara-
ge à disposition + jardin.
Prix Fr. 380.000.- à discuter.
Tél. 038/24 72 95. 127329 122

¦ 16762S 122 
AVEC Fr. 35.000.- DEVENEZ mÊL\
¦ 

PROPRIÉTAIRE AU LANDERON B|
proche du centre du village, écoles, centres H»

;7,3Fi d'achats , dans un petit immeuble résidentiel |

Qg 3 PIÈCES coût mensuel dès Fr. 897.- H
™ 4 PIÈCES coût mensuel dès Fr. 1044.- ™

¦ 
I y compris garage, place de parc* _

local de bricolage individuel. H

à vendre:
au Landeron
résidence «la baie des flamands »

appartement
5% pièces

dans zone résidentielle très calme

renseignements et dossiers
à disposition :
weber architecture tél. 51 40 77
flashimmo tél. 51 48 89

127184-122

VOUS CHERCHEZ À VENDRE
VOTRE BIEN IMMOBILIER?

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

grande société installée à Neuchâtel,
spécialisés à tous niveaux dans

la vente immobilière.
Tél. (038) 24 57 31.167445-122

A vendre à Corcelles 54317-122

villas jumelées
(à construire) 6% pièces, sous-sol,

garage, parcelle 400 m2 environ.
Proche des transports publics

et école. Fr. 550.000.-.
Renseignements : Société

^
AZIMUT, Tél. 038/31 51 09. >

*—"—»¦' * "  —'"*~""*—am*¦___ """̂ ^Y—~' ~" ~l 1~i IIIIIII 1 11 ¦

*%$>* mb \*miï\
Appartements ̂ S ŝ ĝi
haut standing' *

dans petit immeuble avec ascenseur
et garage collectif.

I Tranquillité, proximité directe des transports pu-
blics, bonnes conditions d'ensoleillement,

dégagement, cadre verdure.

GRANDS STUDIOS
34 m2, dès Fr. 140.000. -

APPARTEMENTS 3% PIÈCES
84 à 89 m2, dès Fr. 315.000.-

APPARTEMENTS 4% PIÈCES
104 m2. dès Fr. 355.000.-.

Disponibles juillet 1994.
/\ 187544-122
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Régie Rolara^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32
- . J 1 M ¦ -»» 1 . „ 11 •-. n . n ' 1 —¦¦ 11 , — n i . ,  ¦¦¦¦»»-¦¦¦ *.
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187177-1;;

j I Roule de Montaubert 84 1720 Corminboeuf j

te §w Q® M® ®s WmoMM î
A 5 mla: Avenches et sortie NI

IVILLM-f1ltP.'NIUVËa
Fr. 545'ooo ." 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 i-v1 a@i J

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE ifôvV1

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER Bf7~-|

/* ' V
Profitez des prix attractifs
de nos terrains I

BAUTEC
vend des PARCELLES A BATIR pour villas
individuelles ou jumelées

• ESTAVAYER-LE-GIBLOUX (à 5 min. de
la sortie d'autoroute de Rossens)

• MON Î AGNY-LA-VILLE (Payerne)

• VILLARIAZ (Romont)

• MEZ1ÈRES (Romont)

• LUGNORRE (Mom-vuiiy.
avec vue sur le lac de Morat)

• FAOUG VD (avec vue sur le lac de Morat)

• GORGIER NE (avec vue sur
le lac de Neuchâtel) 53534-1;;

GENERAL BAUTEC S.A., 3292 Busswii.
<p (032) 84 42 55 (M"* Schneeberger).

u\wSm 3̂SSS^
A VENDRE OU A LOUER
À NEUCHÂTEL,
Champréveyres 4

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE 4% et 5% PIÈCES
avec cheminée de salon, véranda, salle
de bains et W.-C. séparés, finitions très
luxueuses.
Loyer : dés Fr. 1400.-.
Prix de vente :
dès Fr. 395.000.-.
Pour tous renseignements et visi-
tes : tél. (038) 25 52 39. ,87375-122

_UNPI 

Les Terrasses
* de Beaumont

Hauterive

. '
A vendre ou à louer

Magnifiques appartements-

terrasse de 3,4 et 5 pièces

Dès Fr. 310.000.-.
Financement personnalisé,
aide fédérale possible.
Visite des appartements :
route de Rouges-Terres 30,

tous les vendredis : de 18 h à 21 h;

samedis : de 14 h à 20 h ;
dimanches: de 10 h à 12 h
et de 11 h à 17 h, ou sur rendez-
vous.
Tél. (038) 21 10 80 (bureau)
Tél. (038) 30 38 21 (privé).

186032-122

Suite page 16



Le Télérôstis à voir et à manger
BUTTES/ L'offre estivale de La Robella passera par l'estomac

-

^  ̂ n ne va 
pas 

ergoter, mais or

^J pourrait déceler dans l'offre tou-
ristique estivale mise sur pied pai

le Télésiège Buttes-La Robella et téléskis
Oiasseron-Nord (TBRC) comme un petit
air qui viendrait de l'Est tout proche.
Enfin, quoi? Sur la pancarte publicitaire,
un oeil saisit «repas jurassien», tandis
que l'autre s'achoppe sur «rôstis») Bon,
passons. Cela d'autant plus que l'offre
en question, baptisée Télérôstis pour ne
rien vous cacher, est des plus attrayan-
tes. On pourra manger, ça vous l'aviez
compris, mais aussi combiner la journée
avec de la marche ou du vélo. Le tout à
prix modique. Qui dit mieux?

L'idée d'ouvrir le télésiège de Buttes
durant la saison dite estivale n'est pas
nouvelle. Mais encore fallait-il trouver
une formule qui soit suffisamment at-
trayante pour faire monter le quidam
plus d'une fois dans sa vie à La Robella.
Un premier pas dans ce sens vient d'être
franchi. Le télésiège est maintenant équi-
pé pour transporter vélos et VTT jusqu'à
La Robella. Les cyclistes sportifs qui ado-
rent les descentes vont être comblés.

Mais c'est à partir des 18 et 19 juin,
et cela tous les week-ends jusqu'à fin
septembre, que va se décliner le Télé-
rôstis. Il s'agit, aux dires de son initiateur
Frédy Kurtz, responsable technique au
sein du TBRC, d'un arrangement avec

' Le billet d'Ego

T

ous les jours depuis plusieurs
semaines, dans tous les mé-
dias, on ne parle plus que de

ça, et plutôt deux fois qu'une: le
cinquantenaire du débarquement
des alliés en Normandie et la
toute prochaine World Cup. Sans
oublier l'âge de la retraite des
femmes que les sénateurs vien-
nent d'augmenter à 64 ans. Merci
pour elles...

Mais pour l'homme de la rue,
ceci n'a pas vraiment une grande
importance. Le rappel historique
de ce qui s 'est déroulé en j u i n
1944, même si cela a été détermi-
nant pour la fin de la Seconde
Guen» mondiale? Il y a tellement
longtemps! Le parcours de
l'équipe suisse de foot, même si
certains la voient déjà en finale?
C'est loin l'Amérique! La décision
des députés aux Chambres fédé-
rales, même s 'il est quasi certain
qu'un référendum annulera le
vote de ces élus de moins en
moins crédibles? De toute façon,
ils font ce qu'ils veulent!

de climat
Non! En fait, c'est la météo qui

prend le pas sur tous ces élé-
ments. Le matin, dans les bistrots,
dans le bus ou le tram, au boulot,
dans les magasins, un seul phé-
nomène interpelle: la pluie et te
froid qu'il fait. Dès lors, la discus-
sion tourne vite court: uSalut, ça
va?... Mieux qu'le temps!».

C'est vrai que l'on commence
un peu à en avoir ras-le-bol de
cette flotte qui vous bousille tous
vos week-ends et de ce vent qui
n'arrête pas de souffler. Surtout
que le printemps est bientôt termi-
né sans avoir seulement com-
mencé et que si l'on en croit le
u Messager boiteux», ça ne va
pas s 'améliorer d'ici la fin du
mois.

Une seule consolation, finale-
ment. L'an dernier, c'était déjà la
même chose, et l'année précé-
dente aussi. Question climat
comme en politique, on vit déci-
dément dans un drôle de pays...

0 E.

Quel drôle

huit auberges de montagne «qui ont
immédiatement j oué  le jeu»  — La Ro-
bella, les Preisettes, la Grandsonnaz-
dessus, Chasseron, la Maya, le Sollier,
les Avortes et la Casba. En clair, pour la
modique somme de 17fr., le Télérôstis,
sorte de passeport touristique, propo-
sera le transport en télésiège (aller-
retour), ainsi qu'une assiette de jambon
rôstis ou» une fondue (ouf!). Pas seule-
ment. Pour deux petits francs supplé-
mentaires sera compris le transport en
train, depuis une gare desservie par le
RVT.

Si pareille offre ne sera déclinable
que durant les week-ends ensoleillés,
elle devrait faire plus d'un adepte, puis-
que les auberges retenues sont sises à
plus ou moins longue distance de La
Robella, ce qui devrait satisfaire sportifs

TÉLÉSIÈGE - Il ne fonctionnera qu'à certaines heures, le samedi et le
dimanche. E.

et moins sportifs. En outre, ces restau-
rants de montagne peuvent être ralliés
à pied et à vélo.

Ceci dit, le télésiège ne fonctionnera
lui qu'à certaines heures: le samedi, de
10H30 à 11 h30, de 13h à 14h et de
17h à 18h; et le dimanche, de 10h30
à 11 h30 et de 14h à 1 8 heures. Quant
aux billets Télérôstis, on pourra ou bien
se les procurer à la caisse du télésiège
ou bien dans une gare RVT.

Evidemment, devrait-on ajouter, cette
offre est directement liée à l'avenir des
installations du TBRC, toujours en faillite
virtuelle (voir encadré).

0 S. Sp.

# Renseignements, au <j) 038/611524
(répondeur) ou 614486 (exploitation).

La saga de La Robella
Sauvée ou pas sauvée, La Ro-

bella? Nul ne le sait. Estimant qu'il
était temps d'en finir, en clair, d'ar-
river à une décision, après bientôt
deux années de tractations, le
conseiller d'Etat Pierre Dubois réu-
nira (enfin) tous les partenaires au-
tour d'une même table, jeudi pro-
chain. Comme il le dit lui-même: «Ou
bien on décidera que tout va bien,
ou bien on ne fera plus rien. Mais
j'espère que l'on avancera.»

Les difficultés financières rencon-
trées par le TBRC, on les connaît.
Elles trouvent leur origine dans le
dépassement de plus d'un million de
francs lors des travaux de mise en
conformité des installations. Un sur-
coût dû aux malfaçons de l'entre-
prise mandatée pour les travaux.
Bref. Le TBRC se retrouvait devant
une facture de 3,4 millions, à la-
quelle il ne pouvait faire face. Aussi,
l'Etat acceptait de verser un million
de francs, les communes plus de
700.000 fr., tandis que la LIM
avançait elle 600.000 francs. De
son côté, la banque promettait
d'éponger une créance d'un demi-
million.

De plus, l'an passé, les communes
du district acceptaient encore de
prolonger de dix années supplé-
mentaires l'aide annuelle de 12fr.
par habitant. Suffisamment,
croyaient les communes, pour assai-
nir la société et pouvoir annoncer
que La Robella était sauvée.

Sauvée, La Robella? Non. La ban-
que, en l'occurrence l'UBS, aurait-

•

elle changé d'idée? «Nous n'avons
pas changé nos conditions de dé-
part, explique Alain Robert, direc-
teur de l'UBS, à Neuchâtel. Mais
nous voulons être sûrs que le plan
d'assainissement permette d'entre-
voir une solution financièrement via-
ble. En outre, d'autres conditions
avaient été fixées, qui n'ont pas été
suivies».

I ' ¦'. -

Roland Jaquenoud, caissier du
conseil d'administration du TBRC,
confirme que la banque aurait voulu
que, en cas faillite des installations
après l'assainissement, les communes
se portent caution. «Nous avons pré-
féré prolonger de dix années sup-
plémentaires l'aide financière des
communes, évidemment, en cas de
faillite, les collectivités publiques
n'avaient plus aucune raison de ver-
ser cet argent.»

Mais ce n'est pas le seul «hic» de
cette saga. Au mois de mai dernier,
aux dires de R. Jaquenoud, le TBRC
recevait une nouvelle lettre de la
banque, qui fixait de nouvelles con-
ditions. L'UBS demandait notamment
que les communes, en plus de la
subvention annuelle déjà prolongée,
prennent encore une participation
au capital du TBRC de 12 nouveaux
francs par habitant — au total,'
quelque 150.000 francs. «Nous ne
pouvions passer une nouvelle fois
devant les communes, c'eut été le
refus assuré.» /ssp

0 D'autres nouvelles du Val-
de-Travers en page 19

peut vendre
le boulodrome

DOMBRESSON

L'exécutif

1

111 a fallu 14 minutes au Conseil
I général de Dombresson, réuni hier
j  soir, pour autoriser le Conseil com-

munal à vendre les 1 250 mètres car-
rés de terrain, au prix de dix francs
l'unité, où est construit le boulodrome
de Sous-le-Mont, aux entrepreneurs
qui ont réalisé ces travaux à perte.
Ceux-ci, à savoir Patrice Cavaler,
Franco Mar tel la et l'entreprise suisse
alémanique System Wolf AG,
avaient d'ailleurs déposé une hypo-
thèque légale sur ce terrain, une fois
qu'il avait été établi que l'argent ne
viendrait pas de celui qui l'avait pro-
mis.

Selon le mandataire de la commune
dans cette douloureuse affaire, deux
solutions s'offraient à elle pour démêler
un tant soit peu l'embrouillamini juridi-
que causé par la défection du pseudo-
mécène: la première — finalement re-
tenue hier soir — consistait à céder
aux entrepreneurs la partie de terrain
sur lequel se trouve le boulodrome ainsi
que quelques mètres alentour. L'autre
aurait obligé la commune de payer
aux entrepreneurs une indemnité, dont
le montant aurait été fixé par le juge,
dans le but de rester propriétaire du
bâtiment litigieux.

La première solution paraît nette-
ment plus favorable dans l'hypothèse
où elle serait suivie par le tribunal, ce
qui ne peut être garanti pour le mo-
ment. Malgré l'opposition de quelques
élus libéraux-PPN (Francis Monnier),
elle a passé la rampe par treize voix
contre huit, /mh- JE-

% D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 17

Commerçants inquiets
BOUDRY/ Réactions au projet de futur centre commercial

EpP empiétement interloqués, les com-
f^l merçants 

de 
Boudry, à l'annonce

if du projet de centre commercial
prévu sur le terrain de l'entreprise Châ-
tenay à Areuse (lire cExigËSS de
vendredi dernier). Pour eux, cette ré-
vélation a eu l'effet d'une douche
froide car aucun n'avait eu vent de ce
qui se tramait en coulisse depuis plu-
sieurs mois.

— Nous trouvons plutôt déplaisant
de n'avoir à aucun moment été préve-
nus par nos autorités. Il faut que nous
apprenions par la presse qu'un tel pro-
jet existe et qu'il est déjà très avancé,
prêt à démarrer si le Conseil général
accepte de changer l'affectation du
terrain en question (NdIR: la séance du
législatif a lieu lundi soir), souligne, un
peu désabusé, le patron d'un petit ma-
gasin. Nous ne pouvons pas laisser
faire ça sans réagir.

Après le premier moment de stupeur
passé, les commerçants boudrysans di-
rectement concernés par une telle réali-
sation, notamment ceux du centre-ville,
se sont réunis en assemblée extraordi-
naire pour énumérer toutes les consé-
quences qu'un tel projet engendrera:

— La décentralisation du pôle com-
mercial vers l'extérieur entraînera im-
manquablement une perte de la vie
active et sociale du bourg car il est
certain que des magasins et des restau-
rants devront fermer leurs portes. Il y
aura donc des pertes fiscales pour la
commune. Il est probable aussi que les
marchés du samedi matin et l'expo com-
merdale d'automne ne pourront plus
être organisés. De plus, les sociétés qui
comptent beaucoup sur le commerce lo-
cal auront toujours plus de difficultés à
obtenir des aides financières et des par-
rainages. Eh outre, le déplacement de la
dientèle vers Areuse ne pourra se faire
qu'avec des véhicules automobiles, ce

qui provoquera une augmentation du
trafic, donc de la pollution et des nuisan-
ces. A l'inverse, les personnes âgées ou
qui ne possèdent pas de voiture seront
pénalisées.

Les commerçants boudrysans estiment
en outre qu'un tel centre commercial ne
correspond pas à un réel besoin. «Le
centms de Boudry, principalement la rue
Oscar-Huguenin, la rue Louis-Favre ou
l'avenue du Collège, ont suffisamment
de commerces où chacun peut trouver
tout ce dont il a besoin. Il ne faut pas
oublier non plus le projet d'aménage-
ment de la zone du Pré-Landry, dont
l'étude a déjà coûté cher à la commune,
et qui prévoyait aussi la création d'une
zone de commerces. D'autre part, le

COMMERCES DU CENTRE-VILLE - Directement concernés par le projet de
centre commercial. 0ig- B-

maintien de la zone industrielle actuelle
pourrait favoriser la venue d'une indus-
trie beaucoup plus génératrice d'em-
plois pour la région».

A l'issue de l'assemblée, un comité
d'action a été constitué. Il a déjà écrit
une lettre à tous les conseillers généraux.
Appuyée par les signatures de prati-
quement tous les commerces de Boudry,
dont un grand distributeur, cette missive
demande instamment au législatif de'
refuser le changement d'affection prévu.
La balle est désormais dans le camp des
autorités.

0 Henri Vivarelli

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

# La Sagne dessine les lignes
de son avenir page 19

# Thielle-Wavre: une association
au secours du four banal Page 19

Elèves sur
les planches
MÔTIERS - Les
élèves de 4P joue-
ront aux'Masca-
rons, dès ce soir, un
spectacle qui fait
tilt. François Charrière

Page 19
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Paraît chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

JIIII ÎIIIL I
£ AVEC FR. 30.000.- _
S DEVENEZ S
¦ PROPRIÉTAIRE ; »
¦i d'un magnifique m

¦2% PIÈCES ¦
¦ - situation exceptionnelle j

~ en lisière de forêt, proche ™
H du centre du village de K
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PB Coût mensuel : fg
M Fr. 453.-. 187374-122 ï

PRO INFIRMIS O
ou service da personnes handicapiez

A vendre à Cormondrèche / N E

parcelles
de terrain à bâtir

pour diverses affectations, dossier:
à disposition.

Tél. (038) 24 77 40. 53852 12:

A vendre ou à louer, meublée, au
nord-est de la ville

villa
5 pièces avec garage, vue sur le

i lac. Prix intéressant.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-4041. 127346-122

/•* 187280-122"\

HAUTERIVE
Résidence de Vallombreuse

Marnière N° 20

Immeuble résidentiel
de haut standing

7 appartements au total

À VENDRE
1 appartement de 2V4 chambres de 55 m2

1 appartement de 414 chambres de 115 m2

1 appartement de 5K chambres de 124 m2

Parquet dans toutes les chambres - carrelages
dans le vestibule, la cuisine et les sanitaires.
Cuisine très bien équipée au goût du jour.
Salle de bains avec 2 lavabos.
2* salle d'eau avec douche pour les 4!4 et
5H chambres.
Grand balcon habitable.
Cheminée de salon pour les 4% et 554 cham-
bres.
2 caves par appartement.
Jardin de la résidence soigneusement aména-
gé.
Grand parking avec places individuelles.
Service de conciergerie.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
<B 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42

«Tableau de distribution
provisoire (art. 316n LP)

dans la liquidation concordataire Urs Glutz S.A.
a Bienne avec abandon d'actif concernant les
deniers de la réalisation de la parcelle N"
8130/c, PI. fo 127, les Près de la Tour, PPE de
l'immeuble feuillets N° 7098 et 7099 de la
commune du Landeron.
Le tableau de distribution provisoire sus-indi-
qué peut-être consulté chez la fiduciaire VO-
SER S.A., rte Principale 104, 2560 Nidau
(préavis par téléphone au 032/51 29 55).
Les actions en contestation de ce tableau de
distribution provisoire doivent être introduites
dans les 20 jours à dater de la présente publica-
tion, sinon ledit tableau sera considéré comme
accepté.
2560 Nidau, 10 juin 1994

La liquidatrice :
187633-122 FIDUCIAIRE VOSER S.A.

v r T : '

Arts £9 o»

A vendre
à Bevaix bel
appartement de

4% pièces
avec balcon
et place de parc.
Prix
Fr. 275.000.-.
Tél. (038) 31 55 78
le matin ou
(077) 37 61 20.

167241-12:

A vendre
à Coffrane

appartement
2 pièces
parterre avec
dégagement.

Prix Fr. 175.000.-,
éventuellement

garage
Fr. 20.000.-

ï à discuter.
Tél. 038/
5319 49.

V 166198-122 J

—[ «A saisir» ^
^p

I 

Cause départ c=

BEAU
3 1/2 PIÈCES

94 m2 tout confort.
Finitions rustiques
de haute qualité.
Dépendances.

PRIX SACRIFIÉ !

Fr 295'000.-
024-712'458
024-222'222
ACELCO SA

84876-122

mmI—/  ̂ "A vendre- ^—tsa Boudry-NE t
BIEN JOLI
2i/2 PIECES
84 m2. cheminée,

i cuisine agencée,
, belle salle d'eau,

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

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

84883-122

A VENDRE
directement

du propriétaire

PETIT IMMEUBLE
avec réserves

locatives. Quartier
tranquille et ver-
doyant d'Yverdon.

Prix souhaité :
Fr. 1.200.000 -

à discuter.
Ecrire à

I 

L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
122-2171. 167581-122

KW7
y—f «A vendre»^—
VA 5 km Neuchâtel f =
| DUPLEX
| DE RÊVE

128 m2, clair et très
spacieux, terrain

| privatif, garage,
dépendances.

j Fonds Fr 48'000.-
|| Fr l605.-mois

024-712'458
i 024-222'222
j ACELCO SA

120 km frontière :

fermette i
bressane '
avec dépendances,
dans très beau
cadre de verdure.
4100 mJ de terrain.
Fr.s. 48.000 -
(crédit 90%
pOSSible). 187433-122
Tél.
0033/84 8512 21.
Fax
0033/84 85 09 54.

Fontainemelon
â vendre

appartement
VA pièces
en PPE, garage,
place de parc,

tennis.

I

Tél. 038/53 51 60.
127332-122

Famille cherche
à acheter

maison
Littoral

+ Val-de-Ruz.
Prix souhaité

environ
Fr. 450.000.-.

Tél. 039/37 19 31.
127325-122

I A  
vendre

1 à Cernier

| SPACIEUX \
zy2 PIèCES
de 95 m2
salon 30 m2, ;

cuisine agencée
habitable, balcon

avec vue
imprenable, garage.

Fr. 270.000.-.
Tél. 038/53 49 22

\ 63963-122/̂

Tél. 038/24 47 47. 186944.122

A vend re à Dombresson, au
nord du v illa ge,

superbes appartements
neufs de 4% pièces, sa lle de
bains et W.-C. séparés, salon
avec cheminée, cuisin e agencée,
cave, garage et place de parc.

Tél. 038/24 77 40. 187194-122

PESEUX
, Pour le 1" juillet,
{ au 2" étage d'une

maison ancienne,
'¦ proximité du

centre et des
1 transports publics

spacieux
. appartement

de 4% pièces
(170 m2) mansar-
dé, cuisine non
agencée, entière-

ment rénové.
Loyer Fr. 1350.-

+ Fr. 150.-
charges.

Tél. 31 36 38
le soir.

I 127360-126

A LOUER à PORTALBAN (FR) environ 30 minutes de
Berne et Neuchâtel (rive sud du lac de Neuchâtel) dans
zone de verdure

MAISON MITOYENNE (75 m2)
Construction récente, comprenant : 3 chambres, cuisine
moderne ouverte sur le séjour avec cheminée,
W.-C./douche, armoires, terrasse-barbecue. Jardin (env.
200 m2), places de parc. Piscine collective.
Parfait pour couple exigeant.
Entrée à déterminer.

Location mensuelle : Fr. 1425.- sans charges.

Offres sous chiffres E 028-792088, à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 187357-126

187436-126

C|b,
À LOUER POUR DATE À CONVENIR A BEVAIX

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS DE V/_ et 4/2 PIÈCES
avec cuisines agencées, balcons, cheminées de salon.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adressera:

GERANCIA & B0LLIGER S.A.
IMMCM " Av. Léopold-Robert 12 _<
Ul>l " 2300 La Chaux-de-Fonds STi*

Tél. (039) 23 33 77. 

A LOUER
GARAGES INDIVIDUELS ET PLACES

DANS GARAGES COLLECTIFS
A Neuchâtel : Emer-de-Vatel Fr. 1 OO. -
Bellevaux 12 Fr. 100.
Vauseyon 29 Fr. 120.-
A Colombier : Preles-Chaillet Fr. 180.
Pour tous renseignements : 187486-120
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¦ APP. DE VACANCES 
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PRÈS DE VILLARS C /^̂ A
3 pièces, ensoleillé, \ / \$jÇÈl? =f?\«
pleine nature. \y \uŜ 'C|P')\
285.-/570 -semaine. \V^5LVT \̂ -̂̂ 3
Aussi studio. W«̂ y^>̂ ^^^
021 3122343 X^^^
S5SSS Suite Page 18
vacances! ^-sasa/Ax-i

LEXPRE_$

PUBLICI TÉ
038/25650,

A vendre au nord-ouest de la ville

villa
5 pièces avec atelier,
vue sur le lac.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-4042. 127347-122

Au Landeron
â louer

appartement
3% pièces

2 salles d'eau,
cheminée de salon,
rez-de-chaussée,
accès direct sur

pelouse, situation
calme.

Fr. 1650.-
+ charges.

Libre
immédiatement.

Tél. 038/33 10 00,
le soir

038/51 36 47.
127319-126

j £  A Pràlec, >v
/  près de Gléresse, \
/ à vendre: \

taisssss- ¦ :¦:;:>;•;&. \
Tout confort de haute gamme.

\7H. BLASER ARCHITEKTUR AG/
\v 3076 Worb Y

\Td 035 - 839 66 33,/
*̂*»«~- :. : -  Ĵ »*̂  187037-122

Neuchâtel
rue des Liserons

4 pièces
rénové, cuisine
agencée, balcon.
Fr. 1250.-+
charges.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
126-4035. 127207-12!

Neuchâtel
Nous louons à convenir deux

grands studios
avec belle vue sur le lac, cuisinet-

i te, salle de bains, à partir de
Fr. 622.50, charges comprises.

Tél. 038/25 97 67. i87S34-i2a

^^^^^6759^2^^^R3jTT|TjT"̂ T"!T5

À LOUER l3MMIiïM:1l<
pour le 1" juin 1994

I Quartier faubourg du Lac
j à Neuchâtel

BUREAUX rénovés
répartis en 6 pièces avec W.-C.

) + réfectoire, conviendraient
! pour étude d'avocats, cabinet
I médical, bureaux d'études, etc.

Loyer Fr. 2387.-
) charges comprises.

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

A louer à Neuchâtel, à 10 minutes à
pied du centre ville, vue dégagée sur
le lac et les Alpes

appartement
de 4 pièces

cuisine agencée, salon avec chemi-
• née, salle de bains et W.-C. séparés,
1 cave, galetas et place de parc.

Tél. m38l 24 77 40. 64166.136

| A louer à Saint-Biaise
Carrefour du Tilleul

: magnifique villa moderne
[ de 5% pièces

avec 2 places de parc dans garage collée -
i tif. Belle situation avec vue imprenable.

[ Loyer mensuel Fr. 2500.-. Entrée en
F I jouissance 31 août 1994 ou â convenir.

\Jê\. 25 30 23. 187602-126/

¦

IJMWS^USBSgttH^̂ ^MMM^̂ ^̂ ^̂ MrBBat

aJMUluuiuuuk l̂

i

A louer dès le 1" juillet 1994
à l'avenue de la Gare 16 a,
Colombier

appartement de 4 pièces
au 1" étage avec balcon.
Loyer: Fr. 1140.- + les charges
de Fr. 165.-.
Pour visiter: M™ Driutti
(concierge), tél. 038 / 41 13 78.

Pour renseignements
et location:
DEV0 SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET DE
GÉRANCES SA. Seidenweg 17,
innn Rnm Q OI*.,»

A vendre à Cornaux

GRAND APPARTEMENT
210 m2

dans immeuble bien situé ; tranquillité
et vue.
Pour visiter et traiter:
FIDUCIM S.A.
J.-J.-Lallemand 5,
2000 Neuchâtel

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à BOUDRY

APPARTEMENTS
2, 3 ET 4 PIÈCES

tout confort. 167555-126

UIMPI 
UNION NEUCHATELOISE VW»*-!

DES PROFESSIONNELS DE flMMOBILIER^
^
'H



Le café deviendra quincaillerie
COFFRANE/ Le bâtiment du Lion d'or passe en mains privées

Cm 
est fait! Le Conseil général de

J Coffrane a approuvé hier soir
3§ à l'unanimité l'acte de vente de

540.000fr. du bâtiment communal de
l'ancien café du Lion d'or — y compris
le pré attenant, la forge et divers
garages — , à l'un de ses membres,
Jean-Marc Besancet, qui à l'intention
dans un premier temps d'y ouvrir une
quincaillerie. Ce vote, acquis bien évi-
demment en l'absence momentanée
du seul acquéreur resté sur les rangs,
met fin à un très long serpent de mer.

Le sort du Lion d'or ayant déjà été
sujet à bien des discussions au sein des
élus et dans la population.

Cependant, un petit accroc est venu
troubler la sérénité des débats tour-
nant autour de cet objet. Le président
de commune Eric Magnin voulant sa-
voir si l'enveloppe financière propo-
sée par Jean-Marc Besancet compre-
nait les frais dus aux lods. Finalement,
le Conseil général a laissé le vendeur
— en l'occurrence l'exécutif — et

l'acheteur régler ce problème, étant
donné que ces frais ne peuvent pa!
prendre le chemin de la caisse com-
munale...

A l'issue de la séance, Jean-Marc
Besancet a brièvement révélé que le
Lion d'or verrait notamment, dans un
premier temps, l'ouverture d'une quin-
caillerie. Une réouverture du restau-
rant n'étant pas à exclure à très long
terme. Rappelons que l'établissement
public du Lion d'or est fermé depuis
trois ans, pour des raisons d'insalu-
brité.

Le nouveau propriétaire a aussi ex-
pliqué par lettre que son intention
était de remettre en valeur la par-
celle du Lion d'or et la zone artisanale
du Bugnon en deux étapes. En ce qui
concerne le bâtiment, tout est désor-
mais réglé, à moins qu'un référendum
vienne brouiller les cartes. Le pro-
blème de la zone artisanale avec la
propriété des parcelles qui la compo-
sent est en voie de solution, même s'il
ne concerne que Jean-Marc Besancet
et Eric Magnin, soit deux particuliers...
voire: ce dernier est aussi président
de commune!

Le président du Conseil général,
Pierre-André Jacot, a dû aussi quitter
la salle pour que lui soit votée, sans
discussion, la cession de 300 mètres
carrés de terrain à titre de compensa-
tion à la suite d'un échange immobilier
et la révision de la division d'un arti-
cle cadastral, acceptés par les élus le
4 octobre dernier. Enfin, les élus ont
aussi approuvé une modification des
limites communales découlant du re-
maniement parcellaire, qui laisse in-
tact le territoire de Coffrane.

O Ph. C.

Patrie
n'en finit pas
de flamber

¦ es tireurs sportifs de la société
|Jl Patrie, de Dombresson-Villiers ,
il n'en finissent pas de se distinguer.

Après leur titre de vice-champion de
Suisse acquis l'année passée, il vien-
nent de remporter les finales A et B du
championnat cantonal de groupes à
300 mètres. Si la victoire en pro-
gramme B est logique, celle en pro-
gramme A reste cependant une sur-
prise, acquise grâce à l'arrivée de
trois nouveaux et excellents tireurs,
dont le fils du président André Per-
roud.

Patrie pavoise donc, même dans ses
activités courantes. La relève semble
assurée par un cours de jeunes tireurs
réunissant sept participants. Le stand
de Sous-le-Mont, équipé de ses six
cibles électroniques, accueille égale-
ment la vingtaine d'actifs toutes les
semaines, de mars à octobre, pour
l'entraînement. Quant à l'éventualité
de la création d'un stand de tir inter-
communal au Val-de-Ruz, André Per-
roud se montre plutôt réservé: les ins-
tallations de la région sont bien équi-
pées, grâce notamment au récent Tir
cantonal... /phc

# Championnat cantonal de
groupe, Neuchâtel, résultats du pro-
gramme A: 1. Patrie, Dombresson-
Villiers; 2. Les Mousquetaires, Boudry;
3. La Rochette, Montmollin. Pro-
gramme B: 1. Patrie, Dombresson-
Villiers; 2. Les Mousquetaires, Corcel-
les; 3. Fontainemelon. Programme C:
1. Cornaux-Thielle-Wavre-Le Vigno-
ble I; 2. Le Grûtli, Fleurier; 3. Cor-
naux-Thielle-Wavre-Le Vignoble II.

Chasse aux
poubelles sauvages

BOUDRY

|p| a police locale de Cortaillod est à
i | cheval sur le règlement en ce qui
' &£ concerne les ordures ménagères.

Mais, encore faudrait-il que les délin-
quants, dénoncés au procureur de la
République fussent désignés de manière
plus sûre et leur culpabilité précisément
étayée.

Ainsi, deux honorables dtoyens furent
surpris de recevoir chacun un mandat de
répression de 50 fr. pour infractions au
règlement de police de Cortaillod et au
règlement sur l'enlèvement des ordures
ménagères et autres déchets. Ils le frap-
pèrent d'opposition et ils se sont donc
retrouvés, hier après-midi, devant le' Tri-
bunal de police de Boudry.

Bonne, R. T. pensait que le zèle du
policier avait été tempéré par son intel-
ligence et que l'affaire était tombée à
l'eau. On reprochait à ce prévenu
d'avoir déposé des ordures ménagères,
le mercredi 2 février vers 21 heures,
alors que le ramassage s'effectue seule-
ment le jeudi après-midi.

Or ni l'accusé ni son épouse n'étaient
présents à ce moment-là. Rentrant de
vacances, ils ne sont arrivés que plus
tard dans la nuit, comme le prouve une
attestation de l'agence de voyages. Dès
lors, comment R. T. pourrait-il être con-
damné pour une infraction qu'il n'a pas
commise?

J.-P. E., lui, a sorti des ordures ména-
gères le dimanche 13 février, vers 16 h,
pour le ramassage du lundi matin. Il
l'admet, précisant qu'il partait ce soir-là
pour plusieurs jours. Les déchets «ne
peuvent être déposés que le matin de
l'enlèvement lorsque le ramassage se
fait après 8 heures», stipule le règle-
ment. Or une circulaire communale sous
forme d'autocollant indique que, dans ce
quartier, l'enlèvement des ordures s'ef-
fectue dès 7 h 30. Par voie de logique,
leur dépôt peut donc se situer plus tôt,
soit le soir avant.

Tenant compte de l'ensemble des cir-
constances, le président Daniel Huguenin
libère les deux accusés des fins de la
poursuite pénale et laisse les frais jud i-
ciaires à la charge de l'Etat.

0 M. B. Tous superbes de naturel
SAVAGNIER/ Les élèves de l'école primaire brûlent les planches

SS? eux soirées scolaires, un même
Ĵ accueil enthousiaste: sur la 

base
*~ jlj d'un texte de B. Stone, les ensei-
gnants et les écoliers de l'école pri-
maire de Savagnier ont monté un
spectacle étonnant, haut en couleur et
en trouvailles, une intrigue policière
aux débordements inattendus.

Maîtres et élèves ont collaboré
étroitement à la création et à la réali-
sation de ce spectacle. Rien ne sentait
la contrainte, loin de làl Superbes de
naturel, les enfants passaient avec ai-
sance d'un décor à un autre, du bar
du Bleu d'Auvergne au studio de télé-
vision, ressuscitant l'ambiance 1930
dans un charleston très applaudi,
dansant, chantant, heureux comme
des... souris dans une cave à froma-
ges, dans un vieux battoir qui se prê-
tait à merveille à ces soirées.

Les enseignants, Isabelle Thiébaud,
Muriel Pellaton, Jean-Jacques Spohn,
assistés de Sarah Locatelli, Nathanaël
Marc, Nicolas Boni et de quelques
bénévoles, ont donné beaucoup
d'eux-mêmes, de travail et de temps.
Mais quelle récompense que la joie et
l'émerveillement de tous, car, malgré
la pluie, le froid et le vent, le public
s'était rendu en nombre aux deux
représentations, /mw CHARLESTON - Ambiance 1930 ressuscitée à la perfection. oig- JB

Large double oui
^mm est à l'unanimité que les
| ^ \ conseillers généraux de 

Gorgier-
| Chez-le-Bart ont adopté hier soir

les comptes 1993, qui présentaient un
bénéfice de 11.734fr. , une fois dé-
comptés des amortissements supplémen-
taires pour un montant de
214.000 francs.

Ce résultat, personne n'aurait osé l'es-
pérer lors de l'établissement du budget
1993. Au contraire, celui-ci totalisait un
excédent de charges pour plus d'un
demi-million.

Quant aux amateurs de tir, c'est dans
un stand tout neuf, que d'ici peu, ils
s'addonneront à leur passe-temps fa-
vori. Les élus ont en effet accepté un
crédit de 231.600fr. au titre d'aide
financière en faveur de l'Association bé-
rochale des sociétés de tir sportif.

La commune a franchi un pas en direc-
tion de la création d'une déchetterie
communale en modifiant le règlement
général du Syndicat intercommunal pour
l'épuration des eaux usées. Ce faisant,
elle a octroyé au syndicat la compé-
tence de gérer la future déchetterie. Un
vote similaire doit encore avoir lieu
mardi soir prochain lors de la séance du
législatif de St-Aubin-Sauges.

D'autre part, le plan et règlement de
la zone sportive en Seraize a subi une
adaptation afin de pouvoir concrétiser
les projets de construction de courts de
tennis et de club-house. De plus, l'heure
de fermeture des établissements de
type discothèques a été prolongée à
deux heures du matin le week-end.

Enfin, le bureau du conseil se présente
ainsi pour 1994-1995: présidente Syl-
vie Perrinjaquet ; vice-président André
Alisson; secrétaire Jean Miihlematter.

ON. R.

Deux condamnations avec sursis
TRIBUNAL DE POLICE/ Conducteurs renvoyés pour ivresse au volant

Ijjpl e Tribunal de police du Val-de-Ruz

L vient de tenir une audience, placée
ai sous la présidence de Daniel Jean-

neret. Compte tenu d'un casier judi-
ciaire vierge, mais aussi d'un taux d'al-
coolémie de 2,52 pour mille, J.-P. A. a
été condamné, pour ivresse au volant,
à quinze jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans,. 1200 fr.
d'amende et 590 fr. de frais.

Alors qu'il circulait de Fontaines en
direction de Boudevilliers, E. M. a
perdu la maîtrise de son véhicule, qui a
heurté une borne lumineuse. Suspecte
d'ivresse, le prévenu a été soumis à
l'éthylomètre puis, au vu du résultat
obtenu, à une prise de sang. L'analyse
de celui-ci a permis d'établir un taux
de 1/45 pour mille. E. M. a été con-

damné à sept jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, 500 fr.
d'amende et 590 fr. de frais.

G. M. donnait une leçon d'auto-école
à son élève M. B. qui circulait de Fon-
taines en direction de Fontainemelon.
Dans cette dernière localité, au cédez-
le-passage de l'intersection avec l'ave-
nue Robert, M. B. s'est arrêtée. Un
cyclomotoriste qui descendait en direc-
tion de Cernier a alors heurté l'avant
du véhicule qui empiétait d'environ 90
cm sur la route prioritaire. Entendu à
l'audience, le cyclomotoriste a déclaré
que la voiture lui avait coupé la route.
M. B. et G. M. ont, eux, une toute autre
version. Leur véhicule était arrêté. Le
cyclomotoriste, qui conduisait d'une
façon hésitante et trop près du bord.

aurait dû s'apercevoir de la position un
peu avancée de l'automobile. Il avait
tout le temps de s'écarter légèrement
du bord droit de la route. Le président,
qui se rendra encore sur place, a ren-
voyé son jugement à huitaine.

Renvoyé devant le tribunal pour dé-
tournement d'objets mis sous main de
justice, pour ne pas avoir versé les
montants retenus sur ses ressources par
l'Office des poursuites pour les mois de
novembre et de décembre 1993, D. G.
a déposé sa comptabilité et ses relevés
bancaires à l'audience. Il a expliqué
que, compte tenu de sa profession, il
n'avait pas de rentrées d'argent régu-
lières. Le président rendra son juge-
ment prochainement, /pt

¦ EXERCICE DES POMPIERS -
L'état-major du corps des sapeurs-
pompiers de Cortaillod annonce que
l'exercice général annuel de la com-
pagnie aura lieu aujourd'hui, dès
18h45. Placés sous le commandement
du capitaine Jean-François Robert, les
88 hommes seront inspectés par le
capitaine Pierre-André Petermann, de
La Chaux-de-Fonds. Un exercice d'en-
semble se déroulera au centre du vil-
lage, à 20hl5. /clg

La protection
civile aménage
La Fontenelle

™

Les 22 hommes appelés à suivre,
jusqu'à aujourd'hui, le cours d'une
semaine mis sur pied par les res-
ponsables du corps de protection
civile (PC) de Cernier ont eu du
pain sur la planche. Mais tout ce
qu'il ont entrepris depuis lundi lais-
sera des traces dans le village, et
plus précisément dans les alen-
tours du collège secondaire de La
Fontenelle. Travaux d'utilité publi-
que réalisés avec l'excellente col-
laboration des architectes qui ont
présidé à l'extension des bâti-
ments et la direction de l'école.
Tout s'est déroulé dans une excel-
lente ambiance.

Mis à part quatre personnes sui-
vant le traditionnel cours d'abris,
les membres de la PC ont divisé
leurs forces sur deux chantiers, aux
dires des responsables, réaliser
quelque chose pour la collectivité
est aisé pour un corps de village,
car I etat-major a pu «piquer» des
hommes exerçant des professions
parallèles à la construction. Tout
d'abord, une barrière a été posée
et des escaliers construits au nord-
est de La Fontenelle, autour du
terrain de sport des sociétés loca-
les. Ensuite, au sud du parking
principal, un échiquier et un da-
mier ont été aménagés. Ces jeux
vont sûrement agrémenter les loi-
sirs des élèves.

Les matériaux nécessaires ont
été fournis par les architectes de
La Fontenelle. Enfin, le corps a reçu
les traditionnelles visites des offi-
ces cantonal et fédéral de la pro-
tection civile, ainsi que celle du
conseiller communal Nicolas Kru-
gel. /phc

¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Lo
conseillère générale Viviane Junod
n'a guère passé de temps dans le;
rangs des élus de Fontainemelon. Dé-
missionnaire, elle sera remplacée par
Marianne Jeanjaquet, du groupe so-
cialiste. Ainsi en a décidé le Conseil
communal dans une de ses dernières
séances, /comm

I & 1

Par Philippe Chopard
La décision de

vendre le bâtiment
communal du Lion
d'or, à Coffrane,
prise hier soir,
amène un ballon

d'oxygène financier dans les cais-
ses publiques. Pour un village qui
vient de consentir un lourd inves-
tissement pour rénover son col-
lège et construire une nouvelle
salle de gymnastique, c'est une
aubaine. S'il fallait en faire un
film, le titre en serait «Pour du Me
t'as plus rien»...

La décision d'hier soir, si elle
n 'est pas remise en question par le
possible lancement d'un référen-
dum, met fin à ce dossier polémi-
que. Cependant, elle doit être
aussi appréciée à la lumière de la
gestion de la collectivité. Jusque-

là restaurant, donc lieu de rencon-
tre villageois, le Lion d'or va-t-il
garder cette affectation, quand
bien même son état de salubrité
exige des travaux d'importance?
Pour le Conseil communal, la
vente, même si elle a été plus ou
moins provoquée par le Conseil
général, était-elle la meilleure so-
lution? Force est de constater que
la commune se défait de l'un de
ses biens, elle qui doit justement
gérer son patrimoine. De ce fait, la
vente laisse quelque peu songeur.
Les conseillers généraux l'ont vou-
lue, le Conseil communal s 'est
exécuté en menant les démarches
nécessaires. Pour un peu plus d'un
demi-million de francs, la com-
mune de Coffrane se débarrasse
de l'un de ses anciens bistrots.
C'est un peu dommage...

e
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JffikKjr Neuchâteloise
AmV&BF Assurances

A LOUER à Couvet

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

- cuisine agencée,
- cheminée de salon,
- 2 salles d'eau,
- cave et galetas.

Prix : dès Fr. 1380.- + charges.
Entrée : à convenir. i675so-i26
Tél. (038) 23 54 20 - M. Leuba.

A LOUER
La Coudre, Neuchâtel
Rue des Cerisiers 32

appartement
de 3 pièces

4° étage
vue sur le lac et les Alpes.
Loyer : Fr. 1366.-
charges comprises.
Libre le 1" juillet 1994.
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 186902-126

IL Patria
Assurances

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

SPACIEUX VA PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort et cuisine
agencée.
Loyer Fr. 1704.- + charges.
Place de garage Fr. 90.-.
Un mois de loyer gratuit pour la
conclusion d'un bail d'un an et
2 mois de loyer gratuit pour
2 ans.
Etude Ribaux von Kessel
avocats et notaire
Promenade-Noire 6 167312 12e
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ |
¦
**"' 53943-126 E

A LOUER g
| À NEUCHÂTEL g
rgj Verger-Rond gjï

i 4% PIÈCES 131 m2 S
g V/_ PIÈCES 158 m2 g
H luxueusement aménagés, |
B cuisines parfaitement ,—

¦ 
agencées, séjours avec ËJ
cheminées et balcons. S

— Place de parc dans H
(fë garage collectif. 9

________ tmif  """"'

^ 
167321-126

; CASTEL REGIE
A LOUER

t à Fontainemelon
à proximité du centre COOP

] APPARTEMENT
; | 1% PIÈCE

entièrement rénové, cuisine agencée.
Loyer Fr. 390.- + charges.

i Libre tout de suite. __ _¦

2034 Peseux 1353b 1 (038) 31 78 03

r s
A louer dès janvier 1995 ou à convenir

1res 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 Neuchfltel 1. 187345-126

^

Pour le 1" juillet 1994
rue Matthias-Hipp, Neuchâtel

! APPARTEMENT
3 PIÈCES

cuisine agencée, balcon, jardin pota-
ger à disposition, possibilité de s'oc-
cuper du service de conciergerie.

UNPI 
67335J1fflPGfl UNION NEUCHÂTELOISE F5x*¦ DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ¦

Rue de l'Orée

magnifique
appartement

lumineux de 4!4 pièces, vue su-
perbe sur le lac et les Alpes,
terrasse 112 m2, entrée indépen-
dante.
Pour le 1" août ou à convenir.
Tél. (038) 24 29 68. . iB7<87-i26

A LOUER
aux Hauts-Geneveys
Verger-Bonhôte 16

VILLA MITOYENNE
Salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, bains-
douche, W.-C. séparés, jardin et
terrasse avec magnifique vue sur
le Val-de-Ruz et les Alpes. Locaux
au sous-sol. Garage, galetas. Libre
fin juin 1994.
Pour tous renseignements :i 87192-125

W&e IMllEfflltSgBHliB
1̂ _______

A LOUER À NEUCHÂTEL
centre ville

MAGASIN
d'une surface de 500 m2.
Location Fr. 380.-/m2.

Date à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 126-2172. 137373-126

JIII |J ÎIH%
H A LOUER —8 JJ¦ À MARIN «
2 rue du Closel ™
¦ pour le 1" juillet 1994 31

5 SPACIEUX 434 PIÈCES S
SU salon avec cheminée, M

i rc balcon, cuisine agencée H
S K habitable , 3 chambres , 5
' fl 2 salles d'eau. m
i n Fr. 1665.- + charges. M

I H Possibilité de louer un M
| JJE garage. |_

JHMMUl lUilBÉÉ ailUi y

A louer dès le 1" octobre 1994 ou
â convenir au centre ville
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,

, 2001 Neuchâtel 1. 187344.126
^

A LOUER A NEUCHÂTEL
Rue des Sablons

4% PIÈCES
3* étage, ascenseur, balcon, vue sur
le lac et vieille ville. Loyer mensuel

I

Fr. 1280.- + charges. Libre tout de
suite ou date à convenir.
Gérance ROSSETTI
Tél. (038) 57 10 65. 127355 128

A LOUER
à Areuse, ch. des Pinceleusas 8

le dernier 2% pièces
(62 m2)

cuisine parfaitement agencée, cave,
grand balcon, tranquille.
Libre tout de suite ou pour date â
convenir. 54314.12s
Pour tous renseignements :

WË* lSÊ _̂____mÊÊ_ \

k <t f̂ si
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Rendez-vous
du courage et
de la volonté

rjjgflj

r m cœurs vaillants rien d'impossible.
.fik Les 80 nageurs attendus demain

et dimanche, lors de la 21 me
édition des 24 heures nautiques, qui se
déroulera à la piscine ouverte du Locle,
vont sans aucun doute faire fi, une fois
de plus, des prévisions météorologi-
ques plutôt incertaines.

Se disputant par équipes de cinq
nageurs, sous forme de relais durant
lequel chaque nageur doit assurer un
parcours fixé à 15 minutes minimum,
l'épreuve des 24 heures nautiques or-
ganisée cette année encore par Le
Locle-natation prouve si besoin est,
que la tradition se perpétue vérita-
blement dans la Mère-Commune. Ré-
servée à des nageurs licenciés, la
compétition regroupe 16 équipes con-
tre dix l'an passé. Ouverte aux caté-
gories dames, messieurs et mixte, les
nageurs doivent être prêts à affronter
tant la fatigue que les caprices d'un
ciel qui refuse souvent aux Loclois sa
clémente participation.

Opposées aux équipes du SG Tà gi-
Wettingen, SG Birsfelden, SG Bulach,
SC Laufen, Swimm-Boys Bienne et les
deux équipes allemandes du SC Pron-
ten, les quatre équipes du Locle-nata-
tion n'auront certes pas la tâche fa-
cile. Grand vainqueur de la 20me
édition, avec 96,1 km, l'équipe mes-
sieurs du Schwimm-Club Old-Boys de
Bâle, n'avait toutefois pas réussi l'an
passé à battre le record messieurs de
1980 remporté par le Swimm-Boys
Bienne avec 106,7 kilomètres. A nou-
veau présents au Locle, après de lon-
gues années d'absence, les nageurs
biennois vont sans doute vouloir rele-
ver le challenge. De tous les nageurs
prêts à tout endurer, même à affron-
ter la température frisquette du petit
matin, c'est à Cindy Vuille du Locle-
natation et à Martin Zimmermann du
SC Bulach, les deux plus jeunes na-
geurs des 24 heures nautiques tout
juste âgés de 1 2 ans, que revient déjà
la palme du courage et de la volonté.

Maigre quelques petits problèmes
d'intendance, d'ailleurs résolus, le res-
ponsable de la commission des 24
heures nautiques, Gérard Santschi,
semble totalement satisfait: «Dès hier,
tout était prêt pour recevoir nos con-
currents mais néanmoins hôtes. La
tente dressée et les vestiaires ammé-
nagés. Un plus cette année, les accor-
déons seront également de la fête
demain soir. C'est au parachutiste
Jean-François Matthey que reviendra
l'insigne honneur d'apporter, par les
airs, le pistolet notifiant le départ de
la compétition». De demain à diman-
che 15 h, nageurs et spectateurs ris-
quent, c'est certain, de s'envier mutuel-
lement.

0 CM.

Un spectacle
qui fait tilt

VAL-TRAVERS

les élèves de 4P
loueront aux Mascarons

dès ce soir

COMME LE BEL HUBERT - Ce jeune
chanteur a aussi des problèmes avec
sa vache qui est tombée d'un arbre...

François Charrière

I

l Is ont à peine quinze ans et montent
l sur les planches pour la première

ni fois. C'est également leur première
mise en scène et ils ont choisi de se
laisser guider par un billard électrique
- repris d'ailleurs comme élément de
décor. Mais «Tilt», de et avec les
quinze élèves de 4P, de la classe de
<(Bob» comme ils disent, c'est bien plus
qu'une partie de flipper. Des sketches
et des histoires, des chants et des films.
Jusqu'au ((Game Over». Ce soir et de-
main soir à la maison des Mascarons, à
Môtiers.

Ils invoquent les films qu'ils tournent
durant leur semaine verte pour expli-
quer qu'ils sont là à Môtiers. Des films
qui sont prétexte à monter un véritable
spectacle dans lequel ils font tout. Ils
écrivent les textes, les adaptent, s'occu-
pent de la régie, réalisent les décors et
jouent. Comme des pros.

Ils le disent eux-mêmes, «Le thème
de cette année permet toutes les fan-
taisies». Sous l'égide du Dr Route (&
Cie), ils vous apprendront à être
l'épouse d'un mauvais conducteur. «Ne
dites pas, m... roule moins vite. Mais
dites: Chéri, j 'ai cru voir un radar.»
Dans la foulée, Madame, évitez de
hurler à votre mari de freiner. Suggé-
rez-lui plutôt: «Chéri, c'est quoi ces
feux rouges a l'arrière du véhicule?»

Mais le spectacle n est pas fait que
rires qui roulent, comme les billes. Il est
aussi émotion lorsqu'une jeune fille
chante Edith Piaf. Drôle, quand un
jeune homme Interprète le Bel Hubert.
Emouvant, lorsque ces quinze gosses
choisissent de faire un film sur le sida.
Pourquoi le sida? «Le maître nous a
demandé de penser à un thème qui
nous passait souvent par la tête.» Sur-
prenant, enfin, quand ces jeunes chois-
sissent de chanter les ((Sixties», sur un
air des Vagabonds.

Comment voulez-vous mettre des
boules Quies après celai

0 S. Sp.

# Maison des Mascarons, Môtiers:
«Tilt», spectacle des 4P, ce soir et demain
soir, à 20 h 30.

L'avenir est ainsi répertorie
LA SAGNE/ Le plan d'aménagement de la commune enfin élabore

m ussi généreuse qu'elle peut être
Jm\ '. idyllique, lorsque le regard veut

., bien ne pas s'attarder que sur le
seul chemin bitumeux qui la traverse à
l'infini, la vallée de la Sagne révèle mille
richesses. Qui viennent d'être réperto-
riées, après quelque six ans d'études et
22 séances de commissions, dans le plan
directeur de l'aménagement. Une bible
qui définit, dans les détails, l'avenir de
la commune. Les objectifs? Sauvegarder
tout d'abord un riche patrimoine terrien,
développer l'artisanat et la petite indus-
trie, et espérer voir les rangs de la
communauté grossir dans la décennie à
venir. Des ambitions à la hauteur des
possibilités, bien réelles.

— Définir un plan d'aménagement,
c'est tenter de baliser I avenir en laissant
tout d'abord libre cours à son imagina-
tion, tout en respectant l'esprit qui anime
la région. Une fois épurées, les intentions
reflètent une volonté de s'investir. Ger-
vais Oreiller, ' conseiller communal sa-
gnard, est à l'image peut-être du gar-
dien de l'histoire, celui qui a pu décou-
vrir les valeurs de sa vallée tout au long
d'un travail «passionnant, parfois fasti-
dieux». Et c'est avec enthousiasme qu'il
livre le fruit des réflexions qui ont ponc-
tué la mise au point du plan d'aména-
gement qui sera présenté aux élus lundi
soir. Un document exhaustif, servant de
base législative, qui a le mérite de
définir les axes principaux que les sensi-
bilités politiques devront par la suite

appréder. La Sagne ne trahira pas sa
vocation agricole et forestière, atout
principal de la vallée, longue de quel-
que neuf kilomètres. Les zones des crêtes
et des forêts ont clairement été réperto-
riées, qui seront protégées, ainsi que
celles des biotopes, celles paysagères,
agricoles ou des captages. Les cartes
édictées se colorient donc au gré des
volontés de préserver le patrimoine.
«Par ce plan d'aménagement, nous atti-
rons les attentions sur les valeurs de la
commune», précise Gervaîs Oreiller,
point mécontent d'avoir pu établir pour
chaque zone précitée un règlement pré-
cis.

En ce qui concerne le village propre-
ment dit, le plan d'urbanisation est pro-
metteur. «En acquérant il y a peu un joli
terrain à construire, des possibilités inté-
ressantes se dessinent)). Et dans les es-
prits, un projet de nouveau quartier est
né. Celui du ((Château des amours» est
ambitieux, qui pourrait être à l'avenir
une réponse au départ des jeunes de la
commune sous des cieux différents. «Un
projet qui devrait être présenté aux élus
cette année encore». S'il devait se réali-
ser, le ((Château des amours» supplan-
terait le projet de développement de la
Corbatière. Qui, H faut l'avouer, est déjà
relégué aux oubliettes, l'endroit étant
jugé «trop périphérique», aussi bien par
La Sagne que par La Chaux-de-Fonds.
Le quartier dit ((Au coin» pourrait éga-

lement être développe. Et si la commune
désire mettre l'accent, au niveau du dé-
veloppement économique, sur l'implan-
tation de petites industries et de l'artisa-
nat, elle peut dès aujourd'hui compter
sur un potentiel de surfaces aménagea-
bles de quelque 50.000 mètres carrés,
toutes zones confondues, hormis la zone
industrielle. «L'état d'équipement n'est
pas négligeable», se plaît à relever
Gervais Oreiller. La zone sportive ((Aux
gouttes» pourrait aussi s'étendre un jour.
«Nous avons désormais tous les outils en
main pour assurer le développement de
la commune, surtout depuis que le ré-
seau d'épuration a été réalisé». Reste à
convaincre les amoureux de la nature à
choisir ce petit coin de paradis pour
s'établir. «Même si nous espérons un jou r
voir 1000 à 1200 habitants à La Sa-
gne, nous désirons grandir à un rythme
qui permette toujours la convivialité».
Les désavantages de La Sagne? «Les
voies de communication avec Le Lode
pourraient notamment être améliorées.
Et nous manquons aussi de places de
travail». Les avantages? Multiples, à
commencer par la proximité des deux
villes du Haut.

Avec ce plan d'aménagement, La Sa-
gne a su répertorier ses atouts. Même
s'il a fallu attendre longtemps. «Mais au
village, on aime bien savoir où l'on met
les pieds-.»

0 Th. C

Guinguette sous le marronnier

ENTRE- DEUX-LACS 
THIELLE-WAVRE/ Association constituée en vue de sauver le four banal

U

~̂  ne douzaine de dtoyennes et ci-
toyens de la commune de Thielle-
Wavre a tenu une séance constitu-

tive de l'Association du petit four, mer-
credi soir. A cela, un seul et unique but,
le sauvetage du four banal de Wavre
qui menace de tomber en ruine. Situé
devant la Maison de commune, ce bâti-
ment, propriété de la commune, porte la
date de 1843. Il a encore été utilisé en
tant que four commun jusque dans les
années 1930. Depuis, il sert de local
d'entreposage de matériel communal.

N'ayant pas été entretenu, l'édicule
est dans un état pitoyable: façades lé-
zardées, toiture gondolante et moussue.
La commune de Thielle-Wavre n'a pas
les moyens financiers d'entreprendre sa
rénovation. En début d'année, la Société
d'émulation de Thielle-Wavre convoque
la population à une séance afin de
prendre la température quant à un
éventuel sauvetage du bâtiment. Les ha-
bitants se montrent favorables à son.
maintien, d'autant qu'il pourrait devenir
un lieu de rencontre apprécié. Un
groupe de travail est alors constitué. Il
planche ferme sur la réalisation d'une
telle rénovation. Il fait le tour du pro-
blème: établissement de projets, plan
financier, recherche de fonds, relations
avec la commune.

Et le premier acte officiel destiné à la
recherche de fonds pour le financement

DÉLABREMENT — L 'édicule n'est pas beau à regarder. Il aurait bien besoin
d'une nouvelle jeunesse. • ptr- S-

de la rénovation aura lieu dimanche, de
9h à 13h, sous le marronnier de la
maison de commune. Un four ambulant
sera installé et des sèches au lard, des
pains et des tresses cuits. Il y aura
également de quoi boire.

— Cette matinée sera aussi l'occa-
sion pour l'Association d'informer la po-
pulation de l'avancement des projets,
précise Jean-Jacques Masson, président.

L'Association du petit four se propose
de réaliser la rénovation en plusieurs
étapes. Dans un premier temps, elle le
fera dans les limites actuelles.

— Nous allons retaper cette bâ-
tisse dans son état d'orig ine, com-

mente J.-J. Masson.
Si le groupe de travail a souhaité

créer une association séparée de la So-
ciété d'émulation de Thielle-Wavre, c'est
parce que l'enjeu est d'importance et
que les différents objectifs doivent être
séparés. Une convention sera signée
avec la commune. Elle précisera notam-
ment que la commune reste propriétaire
du bâtiment mais que c'est l'Association
du petit four qui assumera toute la
phase de rénovation. Un livre d'or va
être lancé. D'autres actions suivront. Ap-
puyez la première dimanche déjàl

0 Ce. J.

EEXPRESH - Montagnes
Case postale 611

2300 La Chaux-de-Fonds
Thierry Clémence

<P 039/280112
Fax 039/289507

Les artistes ou les mandarins
La Confédération veut materner la culture,

non seulement en versant l'argent qu'elle n'a pas,
mais surtout par des «mesures»,

des «stratégies globales et intégrées»,
des «conditions-cadres». f

Qu'importent les créateurs, é
vive les commissions d'experts fédéraux ! 1 - 1,

r

r 64319-33?'
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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 armements lourds au-
tour de Sarajevo, 2 chars serbes avaient passé sous escorte de TONU; le Premier
ministre bosniaque a considéré que les casques bleus participaient alors «active-
ment à l'agression contre la Bosnie».

Le oui aux casques bleus suisses affaiblirait notre neutralité au service de la paix:
les Suisses pourraient par exemple remplacer des casques bleus de TONU, 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 dépense des millions et des millions
pour ça!

Non aux casques bleus suisses!
Resp. Philippe Rivier

22-536121/4x4
54243-337

NOIRAIGUE ,

Samedi 11 juin à 20 h
MATCH AU LOTO
Organisation : ASL

167582-374

Si la «Yougoslavie»
avait du pétrole...

Les grandes puissances de l'ONU
déterminent selon leurs intérêts
économiques les interventions armées
de l'ONU et des casques bleus. C'est
pourquoi les actions des casques bleus
rendent notre neutralité peu crédible!

NON aux casques bleus suisses de
l'ONU!

Responsable Emil Rahm, Hallau.
64294-337
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Hc la nouvelle Golf Variant, vous gagnez Enfin côté prix car la nouvelle Golf Variant

Bous les tableaux. D'abord côté place est a vous à partir de fr. 21500.-. Une vraie

Maison du volume de son coffre (jusqu'à Volkswagen de bout en boutl

K5 litres). Ensuite côté sécurité, qualité / Ŵ \̂ La nouvelle Golf Variant.
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SANDRA * /|70Lit 2 places, tissu jeune, deux tons, Ê I M 2K. H
avec coffre à literie , 140x200 cm. M M  ¦ ¦ 

^Complet , prix Meublorama I AW m§mW W
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MÉLANIE * »%A
Lit 2 places, grand confort , j Ê  J ^̂ Mtissu mode, y compris couvre-lit-duvet , Mf ^m _Ŵ k WS
140x200 cm. M t^M V I  ̂
Complet , prix Meublorama Mm ^Br \̂w w
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VANESSA *
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Nouveau à Anet!
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, Près de la gare
^ d'Anet (BN) au marais i
1 Temps d'ouverture: I
i 09.00-11.30 h et 13.30-19.00 h j

Faites attention à la signalisation! j
l Gutknecht et Fils
û Cultures maraîchères • 3232 Anet

Informations automatiques de récolte
. Téléphone 032 83 44 56 54320-110
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._ - ,: Gérard Perriard Michel Bossel
Pemard + BOSSel & Cie 16 ans de vente 21 ans de vente

1442 Montagny / Yverdon chez SEGALo chez SEGALo

les meubles de jardin sont arrivés!
Grosfillex "B̂ q̂

^VOYAGES • EXCURSIONS 

1 \ J/ TT WEt? |
^mW À LA DÉCOUVERTE DE

NOUVEAUX HORIZONS...
f BUDAPEST - VIENNE |

27 juin-8 juillet, 12 jours, Fr. 2270.-

| CAP NORD-CERCLE POLAIRE |
9-23 juillet, 15 jours

Fr. 3480.- (retour en avion)

| THURIN6E - DRESDE |
10-16 juillet. 7 jours. Fr. 1290.-

| ST-MAIO - BRETAGNE l
10-17 juillet/21-28 août,

8 jours, Fr. 1435.-

I BBUXEUES - FLANDRE |
1 7 - 2 2  juillet

6 jours, Fr. 1220.-

| PYRENEES - ANDORRE l
17-23 juillet/4-10 septembre

7 jours, Fr. 1 260.-

| ECOSSE - EDIMBOURG |
22-30 juillet, 9 jours, Fr. 1730.-

I BRETAGNE FINISTERE |
23-30 juillet, 8 jours, Fr. 1385.-

| BRETAGNE - MORBIHAN [
8-13 août, 6 jours. Fr. 1090.-

I ROCAMADOUR-PERIGQRD l
25-31 juillet/19-25 septembre
7 jours, Fr. 1115.-/Fr. 1165.-

I ARCACHON-AQUITAINE |
28 août-3 septembre
7 jours, Fr. 1190.-

| PROVENCE-LUBERON-VERDON j
11-16 septembre, 6 jours, Fr. 1045.-

Demandez notre programme !
Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2 o
(038) 25 82 82 ¦=

Couvet. rue Saint-Gervais 1 S
(038) 63 27 37 I

l Mant/Sugiez (037) 73 22 22



Pas sérieux s'abstenir
FOOTBALL/ Mondial, Jour J-7: le spectacle est sur le terrain ... et autour I

t

m'u_ \ après-midi touche à sa fin. Le ciel
îâj de Montréal est d'un bleu su-
|| perbe; l'air, chargé d'une lumière

limpide. Le soleil prodigue ses dernières
caresses tandis qu'un méchant petit vent,
venu du Saint-Laurent, vous glace déjà
les reins. Dans le cadre bucolique di
Parc Henri-Julien, c'est la deuxième
séance d'entraînement de la journée
pour l'équipe suisse. Sur un terrain an-
nexe, des jeunes disputent un match de
baseball devant une poignée de spec-
tateurs à l'enthousiasme aussi incompré-
hensible que le sont, pour nous, les rè-
gles de ce jeu bizarre. De l'autre côté,
une trentaine de gars s'entraînent au
soccer; une bonne partie d'entre eux est
d'origine sud-américaine; le français y
côtoie l'anglais et l'espagnol.

De notre
envoyé spécial:
Marcel Gobet

Les Suisses arrivent, dans un anonymat
quasi total.

— Ce sont vraiment eux qui ont joué
contre l'Italie?, interroge toutefois un
quidam incrédule.

Sur le terrain annexe, trois joueurs
((posent les godasses» et suivront, avec
une attention sans faille, le travail in-
tense imposé par Roy Hodgson et Mike
Kelly. Le spectacle en vaut la chandelle,
mais il y en a aussi autour de la petite
enceinte, juste bordée d'un treillis. La
délégation suisse, in corpore ou presque
ce jour-là, présente en effet, un curieux
mélange. D'un côté, il y a les profession-
nels, les entraîneurs, les joueurs, le méde-
cin, le physiothérapeute, le soigneur. On
y ajoutera le secrétaire général-sergent
major, proprement caricatural, qui va
toujours au-delà de ses compétences et,
pour la touche folklorique, le responsa-
ble du matériel qui, lui, c'est sûr, fait bien
son boulot. Et puis, il y a les autres. Pour
brosser cette galerie de portraits , il fau-
drait le talent de quelques confrères et
la méchanceté de quelques autres. A
défaut, on se contentera d'un clin d'œil
amicalement moqueur, puisque Carlo
Lavizzari en personne ne sollicitait, de la
part de la presse, «aucune complai-
sance mais une certaine complicité».

D'abord il y a le chef de presse,
spécialement mandaté pour la circons-
tance mais d'une discrétion qui touche à
l'insignifiance. Pour les deux premiers
jours, son activité s'est pratiquement ré-
sumée à une distribution d'enveloppes
avant le départ et à jouer les ramas-
seurs de balles, au Parc Henri-Julien. Il y
a ensuite un garçon de bonne famille —
c'est du moins ce que l'on dit dans le
doute. Il est avec la délégation, porte la
cravate officielle, les logos du sponsor
mais c'est tout. Nul ne sait qui il est
vraiment. De la graine de dirigeant,
sans doute. Puis, il y a le chef de la
délégation, soigneusement choisi pour
l'événement, qui promène sa moustache
à la Groucho Marx avec un paterna-
lisme très BCBG. Il avait tellement l'habi-
tude de suivre l'équipe nationale de très
loin qu'il savoure aujourd'hui le bonheur
de la voir de tout près, les pieds collés
à la ligne de touche.

Puis, il y a les nouveaux, ceux qui ont
été chargés d'une mission toute spéciale.

À MONTRÉAL — Les hommes de Hodgson poursuivent leur entraînement dans l'attente d'affronter la Bolivie demain.
asl

Ainsi en est-il du responsable de la
sécurité. Il arrive à grande enjambées,
sa bouffarde à la gueule: un Monsieur
Hulot des pelouses, l'humour et le vélo
en moins. Lui, il sait pourquoi il est là
mais ignore probablement que, aux
Bats-Unis, on ne fumera pas dans les
stades. Du cocasse au grotesque, il n'y a
qu'un pas. Voyez la scène: un choc entre
Egli et Herr et le Sédunois reste au sol.
Le plus affable des photographes ro-
mands, qui le sont tous, fait son métier
simplement, trois bons mètres à l'exté-
rieur de la ligne de touche. Aussitôt,
dans ce terrain de banlieue désert, le
chef de la sécurité intervient et le prie
fermement de faire marche arrière.
Comme c'est la coutume, il laisse, au

même instant et au même endroit, le
photographe du «Blick» continuer sa
mitraille.

— Vous ne me connaissez pas, mais
c'est moi le chef/

Du calme, du calme! Laissons le photo-
graphe tirer ses photos et le journaliste
s'informer. Pour informer. Les pros, eux,
l'ont compris: les entraîneurs, le docteur,
les joueurs et tous les autres.

Enfin, last but not least, il y a le
responsable des équipes nationales. Su-
perbe de distinction et d'élégance dans
son survêtement sponsorisé, il fait son
footing vespéral autour du terrain ou
Hodgson n'en finit pas d'encourager, de
corriger, de répéter. Pour un peu, il
transpirerait, mais a la sagesse de s'ar-

rêter avant cette extrémité. Retour au
terrain ou un formidable coup de gueule
de Kelly — même Hodgson n'en revient
pas — relance brusquement la cadence.
Dans un exercice sur trois buts, les gar-
diens subissent un impressionnant bom-
bardement avant que Pascolo ne signe,
en point final, une démonstration en ma-
tière de concentration, de détermination,
de prise de balle et de réflexes.

— Vas-y Colo, encore une! s'encou-
rage-t-il à mi-voix.

Le 18 juin, les Suisses seront prêts,
c'est certain. Les pros, en tout cas. Les
autres ont encore huit jours pour l'être.
Faisons-leur confiance.

0 M. G.

Demain,
la Bolivie

Pour la première fois de son his-
toire, la Suisse s'apprête à affron-
ter la Bolivie en match international ,
demain au stade du centre Claude
Rebillard, à Montréal. Adversaire
de l'Allemagne, de l'Espagne et de
la Corée du Sud, dans le groupe C
de la Coupe du monde, la forma-
tion sud-américaine aura le redou-
table honneur de disputer le match
d'ouverture du tournoi, à Chicago
le 17 juin, contre les détenteurs du
trophée, les Allemands.

Après l'éclatant succès remporté
à Vienne aux dépens de l'Autriche
(5-1), les champions du monde ont
déçu le public de l'Ontario mer-
credi à Toronto. Leur victoire par
2-0 sur la sélection nationale cana-
dienne fut bien laborieuse. Les Boli-
viens se disent donc capables de
créer une énorme surprise dans une
semaine. L'entraîneur Xabier Az-
kargorta s'entend à conditionner
ses protégés, à fouetter leur tem-
pérament indolent. Si l'on excepte
un échec sévère concédé à Bucarest
(3-0) en avril dernier, avec une
équipe privée de cinq titulaires, la
Bolivie s'est révélée un adversaire
coriace dans tous ses matches de
préparation.

Les protégés d'Azkargorta ne
sont pas seulement redoutables
lorsqu'ils évoluent à 3.658 mètres
d'altitude à La Paz. Ils sont les
premiers à avoir mis un terme cette
année à l'invincibilité des 'Colom-
biens. Ils demeurent enfin les «tom-
beurs» des Uruguayens en phase
de qualification.

Ce dernier test avant le transfert
à Détroit, prévu pour dimanche,
s'annonce surtout périlleux pour les
attaquants helvétiques. Les défen-
seurs boliviens, et en particulier les
deux stoppeurs Rimba et Sandy,
recourent volontiers à l'intimidation.
C'est ainsi qu'à Miami en février
dernier, ils avaient freiné l'allant
des attaquants américains. La sé-
lection de Bolivie débarquera au-
jourd'hui seulement dans la pro-
vince de Québec, à moins de 24
heures du coup d'envoi, /si

Georges Bregy serein
La Suisse est en pleine manoeuvre

d'approche. Fixée au vendredi 17
juin, l'ouverture du Mondial se profile
à l'horizon du continent américain.
Sur le chemin de Détroit, où est fixé,
dans huit jours, le premier match offi-
ciel de la Coupe du monde contre les
Etats-Unis, les joueurs de Roy Hodg-
son ont fait halte à Montréal. Ce
court séjour au Canada n'est pas le
fruit du hasard.

De notre
envoyé spécial :
Gérard Joris

Désireux de ne pas précipiter les
joueurs du jour au lendemain dans la
fournaise d'un événement de cette
envergure, dirigeants et e ntraîneurs
ont voulu faire les choses en douceur,
leur permettre de prendre peu à peu
leurs marques, de s'imprégner lente-
ment de l'ambiance du Mondial.
- Après le match contre l'Italie,

nous avons bénéficié de quatre fours
de repos complet. Ce camp nous pe
rmef de remettre en marche la méca-
nique, de réhabituer le corps à des
efforts réguliers et soutenus, d'entrer
lentement dans l'ambiance du Mon-
dial, affirme par exemple Georges
Bregy (36 ans), l'un des vétérans de
la «World Cup». Et puis, il y a aussi
le décalage horaire. Il faut du temps
pour s'y habituer. Cinq ou six jours au
moins. C'est juste le temps qui nous
sépare de notre arrivée à Détroit.

Depuis mercredi, les Suisses refont
donc leurs gammes sous la direction
de Roy Hodgson. Dans le but légitime
de peaufiner les détails, de corriger

ce qui doit encore l'être, les joueurs
répètent inlassablement les mêmes
gestes, les mêmes actions. Phases d e
déstabilisation de la défense, chan-
gements de jeu au milieu du terrain,
sorties de zone sont méthodiquement
travaillés à l'entraînement. Pris en
charge par l'entraîneur-adjoint Mike
Kelly, les gardiens, de leur côté, plon-
gent à tour de bras, se relèvent et se
détendent à nouveau.

— Ce n'est évidemment pas ici que
nous allons vraiment travailler un nou-
veau système, poursuit Georges
Bregy. Hodgson nous a inculqué de-
puis son arrivée des principes aux-
quels nous n'avons jamais dérogé ni en
matches officiels ni en matches ami-
caux et qui ont fait leurs preuves. Nous
continuons dans cette voie. C'est logi-
que.

D'autant plus logique que vendredi
dernier, au stade olympique de Rome,
la Suisse a prouvé contre l'Italie, mal-
gré la courte défaite (1-0), qu'elle
était sur le bon chemin, que l'avenir
pourrait bien lui appartenir, n'en dé-
plaise à certains.

— A Rome, nous avons réussi un
très bon match, explique encore le
demi valaisan. En jouant de manière
très compacte et très homogène, nous
avons posé beaucoup de problèmes à
notre adversaire. C'est la preuve
qu'on va dans la bonne direction, in-
siste Georges Bregy, lequel se réjouit
de franchir la frontière américaine, di-
manche après-midi. Cest alors seule-
ment qu'on sera vraiment dans l'am-
biance du Mondial. Jusque-là, ce ne
sont que les préparatifs. A Détroit, les
choses sérieuses commenceront enfin.

On le pense aussi. Patience.
06- J-

Marco Pascolo
va de mieux

en mieux
Marco Pascolo va toujours un peu

mieux. Hier, le gardien servettien a
pleinement rassuré Roy Hodgson.
Après un long échauffement effec-
tué en compagnie du docteur Bie-
dert, Pascolo s'est livré à fond dans
les buts qu'assaillaient les ballons
tirés en force par l'entraîneur des
gardiens, Mike Kelly. Au bout du
compte: une bonne dose de con-
fiance supplémentaire et des chan-
ces toujours plus grandes de le voir
défendre les buts suisses, le 18 juin
contre les Etats-Unis.

— Aujourd'hui, question de pru-
dence, je  me suis encore entraîné
avec mon attelle au genou, confiait
le Valaisan à la sortie du terrain
d'entraînement. Mais, demain, je
l'enlèverai. On verra bien alors si
ça tient. En ce qui me concerne, je
me sens toujours mieux. Le genou ne
me fait pratiquement plus mal et la
confiance revient.

Deux joueurs ont connu une brève
alerte, hier, au cours de l'entraîne-
ment. Trahis par une pelouse en
piteux état et pleine de trous, Do-
minique Herr et Patrick Sylvestre se
sont légèrement blessés à un pied.
Le premier est mal retombé suite à
un dégagement de la tête et le
second a ressenti une ancienne
blessure aux ligaments de la plante
du pied. Sans gravité apparente
toutefois, puisque les deux joueurs
ont terminé normalement l'entraîne-
ment.

0 G. J.

Ghirotto
CYCLISME - L'Ita-
lien Massimo Ghi-
rotto a remporté,
hier à Bra, la 19me
étape du Giro. Le
Russe Berzin a bien
sûr conservé son
maillot rose.

keystone/AP
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m SSf Be regard au auolldien

Sylvia repoussa sa chaise et quitta la pièce sans un regard
pour personne. Seuls Juan et Eleanor continuaient à me regar-
der tandis que Gavin me caressait doucement les cheveux, en me
murmurant des paroles apaisantes. Je pleurai , serrée contre
lui , sans m'inquiéter de ceux qui m'observaient.

« Tu t'es surpassée aujourd'hui , dit enfin Juan à Eleanor.
Va te rhabiller à présent. Ensuite, tu demanderas à Maria de
faire un paquet de ce costume et de me l'apporter. Il faut le
jeter. J'ignorais qu'il se trouvait encore ici.

— C'est ma mère qui l'a conservé! » s'écria Clarita d'une
voix étranglée.

Elle m'observait du même oeil sombre que Juan , se deman-
dant ce que je faisais dans les bras de Gavin. Eleanor ne prêta
aucune attention à Juan. Elle poursuivait son jeu cruel.

« Je me souviens, Amanda, contrairement à vous, même si
je n'étais pas là au moment de l'acddent. Kirk avait mis ce
costume de charro pour son rendez-vous avec Doro, sur la
colline. Il le portait souvent pour lesjiestas et il le portait aussi ce
jour-là, quand on l'a ramassé. J'ai vu le sang couler, moi aussi
Amanda. Mais je ne suis pas une femmelette comme vous. »

Les yeux édncelants, elle défiait son grand-père, Gavin,
nous tous. Elle s'empara du sombrero et le remit sur sa tête,
provocante. Je fermais les yeux devant ce spectacle, revoyant
sous mes paupières closes la haute silhouette couronnée d'un
sombrero, le visage dissimulé par le masque turquoise. Mais
c'était Kirk que je voyais, non Eleanor. Kirk arrachant le
masque et celui-ci tombant sur le sol, près de moi. Je l'entendais
parler à ma mère, la menacer. Oui , je me souvenais de sa voix...
dure, menaçante. Et je revoyais le visage effrayé de ma mère.
Elle luttait contre un mystérieux adversaire en criant : « Non,
non! » Une rafale avait éclaté alors, j'avais vu le sang couler,
entendu le bruit qu'elle faisait en tombant. Une chute sans fin.
Ensuite, tout s'était brouillé et je me revoyais, assise sur un
banc, tenant le masque bleu dans mes mains et fixant ce fameux
arbre à coton qui, pour mes yeux d'enfant, devait représenter
l'incarnation du mal.

Gavin portait un verre d'eau à mes lèvres. Je bus malgré
ma faiblesse et la vision s'évanouit. Sylvia rentrait dans la salle
à manger. Ses mains me détachèrent de Gavin et je l'entendis
murmurer :

« Laissez tout cela, Amanda. N'essayez pas de vous souve-
nir. »

Je n'avais qu'une envie : me retrouver dans les bras de
Gavin, mais il s'était éloigné, me laissant aux soins de Sylvia.
fe portai une main à mon visage et m'aperçus qu'il était mouillé
de larmes. Je me sentais épuisée.

Eleanor n'était pas partie. Ses yeux m'épiaient toujours,
impatients, curieux.

« Vous vous êtes souvenue de quelque chose, n'est-ce pas,
\manda? Dites-nous ce que vous avez vu. »

Je secouai faiblement la tête.
« Non. J'ai deviné quelque chose mais ma vision n'était

pas claire. Je me souviens de Kirk. Je me souviens de la. frayeur
de ma mère. Mais c'est tout... c'est tout. »

J'entendis quelqu'un pousser un profond soupir et, ouvrant
les yeux, je m'aperçus que c'était Sylvia. Mais à présent, c'est
Eleanor qui m'intéressait. Je comprenais enfin pourquoi la
photo de Kirk me semblait familière. C'était le vivant portrait
d'Eleanor.

Les forces commençaient à me revenir. Je repoussai Sylvia.

44-0 (À SUIVRE)
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TONDEUSE A GAZON électrique à coussin
d'air. 75 fr. Tél. (038) 51 61 12. iB7424 46i

SALON CUIR avec table. Bas prix. Tél.
31 62 33 dès 19h. 127321 -46i

BELLE TABLE RONDE MASSIVE, diamè-
tre 130, bois foncé, 5 chaises, haut dossier,
650 fr. Tél. prof. 228244. 127364-46,

GRANDE TABLE RUSTIQUE, pour 6 à
10 personnes, état neuf. Prix à discuter. Tél.
25 41 52. 127363-461

2 LITS 190 » 190 CM avec matelas. 40 fr.
pièce, billard de table 50 fr., baby foot 40 fr.
livres, divers jeux de société. Tél. 305373.

187562-461

NOUVEAU

COLLECTIONNEURS
Venez à VALANGIN

A LA BONNE AFFAIRE
Vous trouverez des milliers de

DISQUES - OPERCULES
TÉLÉCARTES, etc.

Ouvert du vendredi au dimanche
Non-stop de 10 h â 17 h

Tél. (038) 57 21 25. 127279 460

r _ WÊÊC/ELOUE IlsTsliL
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.

84846-463

BEVAIX SAGNE 27: 4% PIÈCES. W.-C.
séparés, lave-vaisselle, balcon. Î étage. Ascen-
seur, 1400 fr. charges comprises. Libre 1" juil-
let. Tél. (038) 461365 (heures repas) 84864-463

BEL ATTIQUE DE 3% PIÈCS(plus de
100 m2), situation calme, vue sur le lac, grande
terrasse, cuisine agencée. 2 salles de bains,
garage couvert. Libre au 1"août. Prix 1 SOO fr.
charges comprises. Tél. 33 87 04. 84865-463

CENTRE DE PESEUX superbe duplex 160 m2.
2 salles d'eau, terrasse sur le toit, poutres
apparentes, loyer mensuel 2070 fr. charges
comprises. Libre dès 1"août. Tél. 3029 54.

84872-463

A BOUDRY: 3 PIÈCES, situation calme,
930 fr. charges comprises. Libre dès le 15 juil-
let. Tél. 426491. 54229-463

ROCHEFORT APPARTEMENT NEUF
2% pièces, environ 100m2 mansardé, avec pou-
tres apparentes. 1320 fr. charges comprises.
Date à convenir. Tél. 321 901 ou 451074 le
SOir. 84902-463

A BOUDRY SPLENDIDE APPARTEMENT
de 414 pièces, tout confort. Tout de suite, cause
départ. Eventuellement meublé. 650 fr. charges
comprises. Tél. (038) 41 3089. 54265 463

BUTTES APPARTEMENT 2% PIÈCES man-
sardé. avec cuisine agencée. Tout de suite ou
date à convenir. Tél. 61 13 73. 84906-463

MARIN, JOLI ET SPACIEUX STUDIO
605 fr tout compris, pour le 1" juillet. Avec
cuisine agencée séparée ; baignoire. Tél.
35 53 58 (prof) ; (062) 261219 (après
20 h 30). 167613-463

BÔLE: 3% PIECES MANSARDÉ, cheminée,
cachet, cuisine agencée, dès 1 " août : 1390 fr.
charges comprises. Soir (038) 4111 56 ou
prof. (038) 326910. 167612-463

NEUCHÂTEL. RUE DES BRÉVARDS, spa-
cieux appartement 3 pièces rénové, cuisine
agencée et habitable (cuisinière céramique),
balcon, cave. Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer 1390 fr„ charges comprises. Tél. (038)
51 25 56. (heures bureau) ou 51 5614 (le soir).
SAINT-MARTIN GRAND APPARTEMENT
de 614 pièces, cuisine agencée, balcon, cave,
2 places de parc. Libre à convenir. Prix 1880 fr.
charges comprises. Tél. (038) 536807.

SAINT-BLAISE. APPARTEMENT 3 pièces,
loyer 1200 fr. charges comprises, au plus vite.
Tél. 3315 09 de 11 h à 12 h. 54279-463

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

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

COLOMBIER APPARTEMENT 4% PIÈCES
cheminée, grand balcon. 2 salles d'eau, calme.
Loyer actuel 1574 fr. charges comprises. Libre
|g -| .r .oui 1994 Tel 41 14 06 187391-463

GRAND STUDIO DANS VILLA à Dombres-
son avec cuisine séparée, douche W.-C. quar-
tier tranquille. Loyer 550 fr. charges comprises.
Libre à convenir. Tél. (038) 53 61 18.187488-463

1" AOÛT PETIT APPARTEMENT 3 pièces,
grande terrasse 740 fr. + charges + place
parking, grand jardin potager, idéal pour ama-
teur de jardinage. Gouttes-d'Or 64, Neuchâtel.
A visiter mardi 14 juin 14 à 19 heures87490 463

CORMONDRÈCHE meublé 3 pièces, bien si-
tué, tranquillité, tout de suite. Tél. (038)
31 2717. 127238-463

3 CHAMBRES: 300 fr/450 fr., bien situées,
part cuisine et bains. Tél. (038) 31 27 17.

127239-463

Â PESEUX. quartier tranquille, grand 3 pièces.
1080 fr. charges comprises. Libre dès 1" octo-
bre 1994. Tél. 31 61 04 dès 17h30. 127271-463

NOIRAIGUE, 3 PIÈCES avec cave, galetas,
place de parc, jardin et dégagement, sans
confort, mais avec chauffage centrale. 450 fr.
charges comprises. Tél. (038) 63 25 85 le soir.

127261-463

CENTRE appartement 2 pièces, cuisine agen-
cée. 700 fr. prix actuel. Tél. 24 33 51.127270-463

A LA NEUVEVILLE, 214 pièces, 990 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 31 9850. 127300-463

APPARTEMENT 2 PIÈCES, grande cuisine,
salle de bains, vue, jardin à disposition. Quartier
Mail. Tél. 25 51 10. 127297-453

VIEUX PESEUX, charmant petit deux pièces,
sous les toits. Tél. 31 8675 (soir). 127310-463

320 FR. charges comprises pour un superbe
studio à Colombier. Tél. (038) 41 11 77 le soir.

127361-463

NEUCHATEL, 1 PIÈCE, cuisine, W.-C. dou-
che, pour le 1" jui llet ou date à convenir. Tél.
(038) 6341 62. 127354-463

PESEUX, appartement 214 pièces, cuisine
agencée habitable, balcon. 970 fr. + charges.
Tél. 3030 67 (le soir). 127342-453

HAUTERIVE, MARNIÈRE 35, 314 pièces,
tranquille, avec vue. Libre tout de suite ou à
convenir. 1120 f r. charges comprises. Tél.
33 11 49. 127357-463

2% PIÈCES. Gouttes-d'Or 19. dès
30 juin 1994. 626 fr. 50. Tél. (038) 2541 36.

127352-463

3 PIÈCES avec W.-C, conviendrait pour bu-
reau, cabinet dentaire, médecin, etc... Libre tout
de suite. Tél. 31 42 39. 127333 463

LA COUDRE, APPARTEMENT 1 pièce,
meublé, 1" juillet 1994, 590 fr. (sans charges).
Tél. 53 46 28. 127340-453

AU LANDERON, studio non conventionnel,
confort, équipé, cave. Libre. 550 fr. + charges.
Tél. (038) 51 11 85. . 127326.463

SAINT-BLAISE. 4 pièces, tout confort. Libre
tout de suite. Tél. 31 42 39. 127336-453

A SERRIÈRES. appartement 3 pièces avec
conciergerie. Loyer 700 fr. disponible dès fin
août. Tél. (038) 31 32 06. 127344-453

SAINT-BLAISE, 5 pièces, tout confort. Libre
tout de suite. Tél. 31 42 39. 127335-463

MARIN. STUDIO meublé, 416 fr. charges
comprises. I el. 2b /4 l i .  167615-463

TE CHERCHE ĴT Ŝ5
V A LOUER | [jgjgjj j
FAMILLE 3 ENFANTS cherche un 5-6 pièces
à Marin, jardin ou grande terrasse. Tél.
33 8814. 167610-464

DAME CHERCHE 3 PIÈCES ou grand 2 piè-
ces mi-confort, loyer maximum environ 800 fr.
charges comprises. Région Neuchâtel à Marin,
tranquillité, date à convenir. Tél. 3061 78.

187365-464

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

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

URGENT, dame seule, cherche 2 grandes piè-
ces, balcon, 1" juillet 1994. Tél. 241873.

127341-464

T'OFFRE wn&W*
V EMPLOI *̂̂
URGENTPersonne pour faire mon repassage à
son domicile Tél. (038) 247837. 167603-465

FAMILLE FRANÇAISE 4 enfants cherche ba-
by-sitter de langue anglaise. Tél. 21 1864.

187491-465

PERSONNE POUR GARDER 2 PETITS en-
fants, lundi - vendredi 7 h 15 - 17 h 30, de
préférence au pair. Tel (038) 47 22 65 (soir).

167618-465

TE CHERCHE £%rÇ2&
U EMPL0I ^\(Wjl[

JEUNE FILLE cherche travail de préférence
dans la restauration. Tél. 31 40 93. 54270-466

JEUNE AFRICAIN AVEC PERMIS B cher-
che travail comme ouvrier, ou aide. Disponible
pour remplacement pendant les vacances.
Tél. (038) 2386 81. 167605-466

DEMOISELLE DE 24 ANS, cherche à faire
veilleuse de nuit dans Home ou Hôpital, tout de
suite ou à convenir. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 466-4039.

127252-466

DAME cherche à faire heures de ménage et
repassage. Tél. 30 57 86. 127322-466

JEUNE FILLE, 18 ans, cherche place d'ap-
prentissage de vendeuse. Région Neuchâtel.
Tél. (038) 33 36 29. 127365-466

TES , PH h—o\JJ VEHICULES f jïmvi à̂
POLO GT 1300, avril 1992, avec options,

, excellent état, 32.000 km, 12.000 fr. Tél. (038)
31 9314. 127327-467

FORD TAUNUS 2,0 L 1980. 170.000 km.
freins refaits, expertisée, 1300 fr. Tél. (038)
25 63 08. 187503-467

CITROËN AX TRE 3 portes, rouge, fin année
1988. expertisée 5000 fr. ou à discuter. Tél. de
18 h à 20 h. (038) 21 2614. 187499-467

T'as changé
de bagnole?
— Il y a dix jours,
en lisant les

Annonces Express .
Ça paraît 6 x par semaine.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

T'AIPERDU, _ xfJD)
CM FAI TROUVE tsx *̂
PERDU BRACELET OR, torsadé. Récompen-
se. Tél. (038) 2576 61 ou 2567 41, le soir.

127351-468

mUESANIMAUX \SW%L
SUPERBES CHIOTS Bearded collie. petit col-
lie barbu, adorant les enfants, pedigree.
Tél. (021) 881 43 36. 84891-469

A VENDRE CHIOT YORSHIRE mâle. 3 mois,
sans pedigree. Tél. 31 4017. 84909-459

2 MANDARINS + CAGE 60 fr. Tél. 30 5373.
187561-469

A VENDRE CHIOTS YORKSHIRES Shar-
Pei, fauves, très plissés. Tél. (039) 23 08 32 ou
(039) 281875. 127324 469

...JJT LES DIVERS WkWi
CHERCHONS ÉTUDIANTES (hôtesses)
pour notre accueil frontière du 8 juillet au 14
août (avec voiture). Renseignements à la FNT,
tél. (038) 2517 89. 54254-472

POUR FUTURS AUTOMOBILISTES: Cours
de sauveteurs. Samaritains Neuchâtel. Tél.
25 9341 ou 25 00 52. 184504-472

ENTRAIDE ADVENTISTE ADRA. Centre ha-
bits ouvert chaque lundi après-midi. Faubourg
Hôpital 39. 126955-472

SAMARITAINS ST-BLAISE. cours rapide
pour permis de conduire du 20 au 24 juin. Tél.
331701. 126979-472

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

AVEZ-VOUS ENREGISTRÉ « Normandie
50'», Verte Rive, dans «spécial cinéma», diffu-
sé le 6 juin 1994 à 22 h 20 sur TSR? Tél.
(038) 21 33 62. ¦ 127339 472

L'ENSEMBLE VOCAL DE NEUCHÂTEL
cherche voix supplémentaires (surtout masculi-
nes) pour ses concerts des 12 et 3 novembre
prochains. Au programme «Missa Sancti Ber-
nard! von Offida» ou «Heiligmesse» de Joseph
Haydn. Répétitions mardi soir. Renseigne-
ments : tél. (038) 24 09 54. 127353-472

AV EZ-VOUS ENREGISTRÉ les émissions
suivantes. Bas les masques. Magazine familles
nombreuses. Quand on aime, on ne compte
pas. Diffusé mardi 24 mai à 22h40 sur F2.
Turbo Magazine automobile "L'Espace". Diffu-
sé samedi 28 mai à 19h15 sur M6. Tél. (038)
21 3362. 127366 472

A l'œuvre
on connaît
l'ouvrier

Et dans la rubrique

Annonces Express,
on peut faire paraître sa
disponibilité, son savoir et ses
coordonnées pour trouver un
nouveau job.I

EEXPRESS
En ligne directe au 256501



Neuchâtel
à Bassecourt

fn m est forte des trois points rempor-
ta - tés mardi sur l'équipe vaudoise

„ que la sélection neuchâteloise se
déplace ce soir à Bassecourt pour livrer
son troisième match de la Coupe des
frontières. Elle sera confrontée à un
team jurassien qui, lui, ne compte qu'un
point, acquis face à la Franche-Comté
il y a une quinzaine de jours.

— Ils auront à cœur de nous contrer,
histoire d'améliorer leur total, pronosti-
que le sélectionneur neuchâtelois Ro-
land Guillod. Et puis,leur sélection re-
cèle de bons joueurs, même si elle ne
repose que sur 6 clubs. De façon géné-
rale, cette Coupe des frontières nous
apprend que nous tenons d'assez près
d'une région à l'autre. C'est bien, l'inté-
rêt de la compétition n'en est que plus
grand.

Notre interlocuteur constate aussi
qu'aucune équipe ne parvient à aligner
deux mi-temps de même valeur. Ainsi,
mardi a Bôle, les Neuchâtelois ont as-
sez bien maîtrisé leur sujet en première
période, avant de subir le jeu des
Vaudois après le thé. Ce soir, sur la
pelouse jurassienne, Muller et compa-
gnie devront garder le meilleur (l'occu-
pation du terrain, notamment) et ou-
blier le moins bon. Ils auront tout inté-
rêt, en particulier, à se montrer plus
réalistes à la conclusion.

Côté effectif, quelques changements
sont à prévoir. Tortella, Meyer, Berger
et Petermann seront absents. En revan-
che, Baechler, qui aurait aussi dû figu-
rer dans cette liste, a réussi à se libé-
rer. Il sera donc du voyage, au même
titre que les trois joueurs de Noiraigue
(Vuilliomenet, Panchaud et Hamel) qui
manquaient à l'appel mardi.

OS. Dx
Classement

1. Fr.-Comté 2 1 1 0  5-4 4

2. Neuchâtel 2 1 0  1 4-4 3
3. Vaud 2 1 0  1 2-2 3
4. Jura 2 0 1 1  2-3 1

Ce soir, 20 h 15 (à Bas secours): Jura -
Neuchâtel. Jeudi 16 juin, 20h (à Val-
lorbe): Vaud - Franche-Comté.

Le calme avant la tempête
CYCLISME/ Journée de transition hier sur la route du Giro

WÊ e géant italien Massimo Ghirotto
Jf (33 ans, 1 m 92) a remporté la
si 19me étape du 77me Tour d'Ita-

lie, courue sur 212,5 km entre Lava-
gna et Bra. Il a battu au sprint ses
trois compagnons d'échappée, le
Danois Rolf Sôrensen et deux autres
Italiens, Rodolfo Massi et Massimo
Podenzana. Le peloton a été réglé, à
2'17" du quatuor, par un autre Ita-
lien, Paolo Fornaciari.

Une étape où on a enregistré l'éli-
mination du Suisse Fabian Jeker, de
l'équipe Castorama. Le Bâlois occu-
pait le 52me rang au classement gé-
néral, qui n'a subi que peu de modi-
fications.

Le Russe Evgueni Berzin a été revêtu
d'un seizième maillot rose lors de la
traditionnelle cérémonie protocolaire.
Le coureur de Saint-Pétersbourg, ins-
tallé à Broni (Lombardie), est égale-
ment premier au classement aux
points et meilleur jeune. Ne lui
échappe que le maillot vert du meil-
leur grimpeur qu'a conforté le Suisse
Pascal Richard, en passant en tête de
la seule difficulté du jour, la Galleria
di Scoffera, située 40 km après le
départ.

Le grand combat
C'était hier la trêve des confiseurs,

à la veille des deux étapes de haute
montagne qui attendent aujourd'hui et
demain, les 116 rescapés de ce Giro.
L'incursion en territoire français, ce
vendredi, comportera son lot de galè-
res et de surprises. De Cuneo, on esca-
ladera le col dell'Agnello, qui culmine
à près de 2800 m d'altitude. Le pelo-
ton défilera entre deux murs de neige
impressionnants. Ce sera ensuite

GHIROTTO - Ça baigne! keystone/epa

l'Izoard, puis le Lautaret, avant l'arri-
vée finale en côte aux Deux-Alpes.

L'Izoard, la montagne qui a fait la
légende de Coppi, pourrait voir Mi-
guel Indurain mettre en scène son ul-
time tentative de renverser la situa-
tion. L'an dernier, il figurait au pro-
gramme du Tour de France. Chiap-
pucci passait en tête devant Romin-
ger. Mais le sommet se situait alors au
km 27 de l'étape Serre Chevalier -
Isola 2000.

Ce col, culminant à 2361 m, devrait
aussi inspirer Pascal Richard. C'est ici,
il y a cinq ans, qu'il a écrit une belle
page de la grande histoire du Tour
de France. Echappé dès le 4me km

avec 17 autre coureurs, il se retrou-
vait avec le Breton Bruno Cornillet
comme seul compagnon sur les pentes
de l'Izoard. Il y distança le Français,
avant d'enlever cette étape Gap -
Briançon avec T19" d'avance. Alors,
Pascal?

Demain, il s'agira de franchir à nou-
veau le Lautaret, mais dans le sens
inverse cette fois, puis le Montgenèvre
avant de gravir deux fois les lacets
menant à Sestrières. L'Italien Claudio
Chiappucci pourrait s'y mettre en
quatre pour son jeune compagnon de
chambre Marco Pantani. Chiappucci a
d'ailleurs de bons souvenirs des lieux
d'arrivées d'aujourd'hui et de demain.
Aux Deux-Alpes, c'est là qu'il a conçu
sa fille Samantha (on le dit, parce que
«El Diablo» lui-même le clame!) et sa
chevauchée de 220 km à Sestrières, il
y a deux ans au Tour de France, est
restée dans toutes les mémoires.

Mais peut-être qu'Evgueni Berzin
n'en aura cure, lui qui n'est liés à ses
lieux-dits géographiques par aucune
émotion particulière...

Les classements
19me étape, Lavagna - Bra: 1. Ghi-

rotto (It), les 212 km en 5h.26'50'
((38,919 km/h) (12" de bon.); 2. Sôrenser
(Dan) (8"); 3. Podenzana (It) (4"); 4.
Massi (it), tous m.t; 5. Fornaciari (It) c
2' 17"; 6. Bordonali (It) ; 7. Molinari (It); 8
Ferrigato (It) ; 9. Roscioli (It); 10. Piccoli
(It) ; 11. Ortegon (Col) tous m.t; 12. For-
coni (It) à 2'21" ; 13. Zanini (It); 14. Ab-
doujaparov (Outz); 15. Baldato (It) ; 16.
Svorada (Slq); 17. Fontanelli (It); 18. Bor-
tolami (It) ; 19. Lombardi (It) ; 20. Pelliconi
(It). Puis: 30. Chiappucci (It) ; 35. Pantani
(It); 36. Indurain (Esp); 40. Berzin (Rus);
70. Richard (S); 81. Puttini (Sz); 101. Im-
boden (S), tous m.t. 122 partants, 116
classés. Abandons: Gelfi, Rampollo, Rezze
(It), Stanov, Konichev (Rus), Jeker (S).

Classement général: 1. Berzin
85h.40'29"; 2. Pantani à 2'55"; 3. Indu-
rain à 3'23"; 4. Bugno à 7'15"; 5. de las
Cuevas (Fr) à 7'16"; 6. Belli (It) à 9'12" ;
7. Tonkov (Rus) à 1 T03"; 8. Chiappucci à
11'52" ; 9. Rodriguez (Col) à 15'26"; 10.
Hampsten (EU) à 15'53"; 11. Podenzana
(It) à 16'09"; 12. Cubino (Esp) à 16'41" ;
13. Richard à 17'06"; 13. Podenzana à
18'40" ; 14. Ppulnikov (Ukr) à 20'09"; 15.
Giupponi (It) à 20'47"; 16. Bôlts (AH) à
21'20"; 17. Argentin (It) à 21'20"; 18.
Totschnig (Aut) à 2T29" ; 19. Rebellin (It)
à 25'45"; 20. Uchakov (Ukr) à 27'21".
Puis: 50. Imboden à lh.18'33" ; 72. Put-
tini à 1 h.55'24".

Prix de la montagne: 1. Richard 46; 2.
Pantani et Coppolillo (It) 36; 4. Berzin el
Chiappucci 19; 6. Rodriguez 16. /si

Les trois coups
à Boveresse

EZZEHZ^ Ĥ^

De  
retour de leur périple polonais,

] où ils se sont classés au 3me rang
àj| (ex-œquo avec l'équipe d'Italie)

du Prix des Nations de Varsovie,
Thierry Gauchat et Stéphane Finger
feront partie des ((nationaux » qui
prendront part, dès cet après-midi, à
partir de 14h, à la 28me réunion
équestre organisée sur le paddock du
bord de l'Areuse par la Société de
cavalerie du Val-de-Travers. Vain-
queur d'une épreuve à Varsovie, le
Ligniérois Thierry Gauchat aura à cœur
de se placer aux avant-postes lors des
quatre premières épreuves, de niveau
Ml et L2, de ce concours officiel de
saut de Boveresse.

Demain matin, ce sont les meilleurs
((régionaux » du canton qui seront en
selle pour prendre part à deux épreu-
ves de maniabilité en matinée et à
deux autres épreuves prévues avec un
barrage l'après-midi. C'est notamment
lors de ces épreuves que les cavaliers
du Vallon tenteront de se mettre en
évidence, avec Patrick Moerleh et son
indigène «Bengale des Gillottes», l'ex-
cragon Eric Haldimann, de Brot-Plam-
boz, Françoise Boichard-Hirschy, de Mé-
tiers, Robert Bresset, de la Côte-aux-
Fées, Midiel Favre, de Couvet, Jacque-
line Mîsehler, de Travers, et Andréa En-
derli, des Brenets. Toutefois, les cavaliers
qui ont joué les premiers rôles le week-
end dernier à La Chaux-de-Fonds, lors
de la finale cantonale, viseront égale-
ment les places d'honneur, ce qui ani-
mera à coup sûr cette compétition
équestre, qualificative pour l'édition
1 995 du championnat neuchâtelois.

Répartis en deux séries, les ((régio-
naux» du niveau RI seront en piste
dimanche matin avant de céder la place
aux non-licenciés en milieu d'après-midi.

Des cavaliers neuchâtelois chevauche-
ront également hors du canton, notam-
ment en terre fribourgeoise (à Orson-
nens), pour des épreuves de Promotion
CH, et en terre vaudoise (à Cheseaux),
chez Marinette Bonin, pour les cavaliers
les plus chevronnés!

0 R. N.
# Patronage «L'Express»

En bref
¦ NOIRAIGUE - Du renfort à Noi-
raigue! Le club du Val-de-Travers
pourrait en effet s'attacher les servi-
ces de trois éléments ayant évolué la
saison dernière en Ire ligue: Yves For-
ney et Alain Jenni (Serrières) ainsi que
Serge Arnoux (Le Locle). Si les pre-
miers sont des joueurs à caractère
offensif, le troisième nommé est un
défensif ou un demi défensif. Mais le
conditionnel est encore de mise. Tous
trois ont en effet donné leur accord,
mais les discussions entre les clubs con-
cernés n'ont pas encore eu lieu. L'en-
traîneur Pierre-Alain Schenevey est tou-
tefois convaincu qu'ils porteront le mail-
lot néraoui la saison prochaine. M-

¦ DOMBRESSON - Deux matches
de barrage devant désigner des pro-
mus ont eu lieu cette semaine en
championnat neuchâtelois. C'est ainsi
qu'à La Chaux-de-Fonds, Dombresson
I a fêté son ascension en llle ligue en
battant Mont-Soleil 3-2. Aux Ponts-
de-Martel, Môtiers la a arraché la
promotion en IVe ligue en se défaisant
de Colombier lll par 2-1. M-

U COUPE PHILIPS - Coupe Philips
des écoliers, à Berne. Résultats des
équipes neuchâteloises: Collège du
Val-de-Travers, 5me du groupe préli-
mintaire 7me année; Cescole Colom-
bier, 4me et 7me des groupes prélimi-
naires 8me et 9me années. M-

Gebresilasie
à Lausanne

¦̂  étenteur depuis samedi dernier

1̂ 1 du record du monde du 5000 m,
î! l'Ethiopien Haile Gebresilasie

sera présent le 6 juillet au meeting
«Athletissima» de Lausanne. Il s'ali-
gnera sur 10.000 m, en compagnie
notamment du Keynan Moses Tanui,
son dauphin aux championnats du
monde de Stuttgart.

Les organisateurs annoncent éga-
lement la participation du recordman
du monde de la longueur, l'Améri-
cain Mike Powell (opposé à son
compatriote Erick Walder), et des
deux premières du 100 m féminin de
Stuttgart, Gail Devers (EU) et Meriene
Ottey (Jam).

Nauer : 8'51 "69 à Rome
Au cours du meeting du GP de Rome

(voir notre édition d'hier), la Suissesse
Daria Nauer, onzième du 3000 m, a
amélioré de 2"84 son record personnel
sur la distance en 8'5 1"69. Elle pos-
sède maintenant la troisième meilleure
performance suisse de tous les temps
derrière Cornelia Bùrki (8'38"71 ) et la
Covassonne Jeanne-Marie Pipoz
(8'47"08).

Christie a songé au suicide
Le sprinter britannique Linford

Christie, champion du monde et olympi-
que du 100 mètres, a révélé qu'il avait
songé au suicide après avoir été accu-
sé à tort d'avoir pris des produits inter-
dits lors des JO de Séoul en 1988.
Christie a fait connaître ses sentiments
désespérés lors d'une interview télévi-
sée qui sera diffusée dimanche en
Grande-Bretagne.

Christie avait obtenu la médaille
d'argent du 100 mètres en Corée
après la disqualification du Canadien
Ben Johnson, accusé de prise de stéroï-
des. Après la finale du 200 mètres où
il avait terminé quatrième, Christie
avait été suspecté d'avoir absorbé du
ginseng avant d'être lavé de toute
accusation de dopage.

— J'ai alors pensé au suicide à
cause de la honte causée à ma famille
et mes amis, bien qu'ils savaient que
l 'étais innocent, a déclaré Christie dans
l'interview. C'est le pire moment dans
une carrière d'athlète, /si-ap

Mentant s il en est
DIVERS/ L'AN PS récompense

_  aa » m —m. m
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k ¦! était, hier soir, l'heure de la ré-
i compense et des honneurs pour

sjj André Gouin, ce vaillant et
exemplaire habitant de Colombier
dont l'Association neuchâteloise de la
presse sportive (AN PS) a voulu souli-
gner la valeur en lui remettant son
Mérite sportif 1993. Bien que privé
d'une jambe, le lauréat avait, l'an der-
nier, rallié Berne à Paris à vélo et par
des détours (700 km), en compagnie
d'amis, pour attirer l'attention de la
population sur l'action Téléthon.

Ancien champion de France de ski
aujourd'hui passionné de cyclisme (il
participe à la Trans-Neuchâteloise de
VTT!), André Gouin a reçu hier, des

FÉLICITATIONS - Eric Nyffeler (à gauche), président de l'ANPS, remet la
traditionnelle channe à André Gouin (à droite). olg- £

mains d'Eric Nyffeler, président de
l'ANPS, le challenge largement mérité.
Au cours d'une cérémonie empreinte de
simplicité et d'émotion, Pierre Ingold,
conseiller communal de Colombier, et
Jacques Rognon, président de la Fon-
dation suisse de la recherche sur les
maladies neuro-musculaires, ont eux
aussi exprimé leur admiration pour cet
homme qui, plus que tout autre, en
matière de sport en tout cas, mériterait
l'étiquette de héros. Mais il est trop
simple et il pense surtout aux autres.
Comme l'a dit l'un des orateurs, l'ANPS
a bien choisi.

Qu'il vive encore longtemps et que
son exemple fasse tache d'huile, /fp

¦ TENNIS - Tenant du titre, Mi-
chael Stich a été la grande victime
des huitièmes de finale du tournoi lon-
donien du Queen's. L'Allemand a été
battu en deux sets, 7-6 6-3, par l'Aus-
tralien Jamie Morgan, /si
¦ AUTOMOBILISME - Une déci-
sion sur un éventuel retour en For-
mule 1 du pilote britannique Nigel
Mansell devrait intervenir dans les
48 heures qui suivront le Grand Prix
du Canada, qui se déroulera diman-
che sur le circuit Gilles Villeneuve,
a-t-on-appris auprès de la firme au-
tomobile Renault, /si
¦ BASKETBALL - Les Houston
Rockets, emmenés par Hakeem Olaju-
won (28 points), ont lancé victorieuse-
ment leur quête du titre de la NBA en
battant les New York Knicks 85 à 78,
à Houston, /si

Courses limitées
à 60 concurrents
A moins d'une volte-face inat-

tendue du congrès de la FIS ce
week- end, la participation aux
épreuves de Coupe du monde
sera limitée, dès l'hiver prochain, à
60 concurrent(e)s. Malgré une
forte opposition, cette réduction a
été acceptée lors de la réunion du
comité de Coupe du monde, à Rio
de Janeiro.

Paradoxalement, le front du re-
fus n'émanait pas des petites na-
tions, qui se voient pratiquement
exclues de la Coupe du monde,
mais bien de pays de ski tels l'Au-
triche, l'Allemagne et l'Italie. Un
compromis a toutefois permis de
trouver une solution satisfaisante
pour tous: les skieurs ou skieuses
figurant dans les listes de départ
de la Coupe du monde ou
classé(e)s dans les 100 premiers
des classements FIS pourront pren-
dre la place de concurrent(e)s nor-
malement admis(es) au départ.
Ainsi, par exemple, Vreni Schnei-
der, si elle ne désire pas courir,
pourra céder sa place en descente
à une jeune skieuse.

Auront normalement le droit de
prendre part à une épreuve les 30
premiers de la liste de départ de
la Coupe du monde, ainsi que les
50 premiers du classement FIS
(pour autant qu'ils ne figurent pas
déjà dans la liste de départ). En
outre, le comité de la FIS attri-
buera 10 «wild cards» selon des
critères géographiques. Chaque
pays pourra aligner au maximum
huit athlètes, et non plus dix. /si

Tony Rominger occupe toujours la
deuxième place du classement mon-
dial, mais le vainqueur de la Vuelta
ne compte plus que 62 points de
retard sur l'Espagnol Miguel Indu-
rain. Par rapport au classement du
6 mai, les six premières places sont
inchangées.

En revanche, Alex Zûlle tombe du
7me au l.Ome rang, alors que Pas-
cal Richard grimpe — grâce à son
succès au Tour de Romandie - de
la 15me a la 11 me position.

Le classement de l'UCI au 31 mai: 1.
(1er le 3 mai) Indurain (Esp) 2.612 ph; 2.
(2) Rominger (S) 2.550; 3. (3.) Chiap-
pucd (It) 1.678; 4. (4) Fondriest (It) 1.524;
5. (5) Furlan (It) 1.304; 6. (6) Museeuw
(Be) 1.275; 7. (9) Ekimov (Rus) 1.120; 8.
(11) Jalabert (Fr) 1.1 13; 9. (8) Bugno (It)
1.094; 10. (7) Zulle (S) 1.023; 11. (15)
Richard (S) 952; 12. Sdandrl (It) 897;
13. Tschmil (Mol) 810; 14. Ludwig (Ail)
809; 15. Délia Santa (It) 773; 16. Breu-
kink (Ho) 728; 17. Armstrong (EU) 715;
18. Sôrensen (Dan) 697; 19. Hampsten
(EU) 684; 20. Argentin (It) 682. /sî

Rominger talonne Indurain
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PiTKt chaque jour, ou tuafc au Samedi Dem- l'mn idla de 1* parution a 12 fr

À LOUER I
à Montet-Cudrefin
dans un petit immeuble de 9 loge-
ments avec ascenseur

APPARTEMENTS NEUFS
2% pièces 57 m* dès Fr. 780.-
+ charges
4% pièces 95 m2 dès Fr. 1293.-
+ charges
Entrée : juillet ou à convenir.
Ces logements sont au bénéfice de
( AIDE FÉDÉRALE. Abaissement
mensuel supplémentaire possible
de Fr. 88.- ou Fr. 172.- pour les
personnes remplissant les condi-
tions.
Pour tous renseignements : B43i«-1»
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A NEUCHÂTEL rue des Charmettes
pour le 1" juillet 1994 ou date à convenir

JOLI 2 PIÈCES
cuisine agencée, tout confort. 167S79-126

UNPI —UNION NEUCHATELOISE AHI
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |

7 Ŝmmmt \̂mmWm\

A HAUTERIVE (près de la forêt)
Pour le 1" juillet 1994 ou date à convenir

appartements 3 pièces
cuisines agencées, tout confort. 167578-126

UNPÏ 
UNION NEUCHÂTELOISE ^SÊDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |

m̂mW W 187376-126

CASTEL REGIE
A louer à Fontainemelon

I LOCAL I
COMMERCIAL

l À FR. 75.- LE M2 PAR AN [
pour magasin, bureau ou dépôt.

2034 Peseux ?3S3P (038) 31 78 03

A louer pour le 1" juillet
à Neuchâtel, quartier Monruz

appartement 4% pièces
cuisine agencée, balcon, 2 salles de
bain, tout confort.
Finitions luxueuses. IB7604-I28

_UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE :¦¦

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER pUB

La Rosière
Rue des Parcs 84-86, Neuchâtel

Appartements
- 2% pièces, 74 m2

Loyer : Fr. 1044.- charges compri-
ses.

~ 3% pièces, 96 m2
Loyer : Fr. 1388.-
charges comprises.

- 4 pièces, 97 m2.
Loyer : Fr. 1550.- charges compri-
ses.
Libres tout de suite.

Surface commerciale
avec vitrine

- 80 m2, rez-de-chaussée.
Loyer : Fr. 1854.- charges compri-
ses.
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. 197531-126

IL Patria
Assurances

Marché de l'emploi f§|j^
Parait chaque jour, du. lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

Bangerter+ Meichle SA
Conseil en matière de personnel/
conseil aux entreprises

Un système de distribution unique
Notre client fait partie des entreprises les plus connues dans son
secteur. Pour lui et pour le secteur des ventes en Suisse romande,

JE nous cherchons un

// Chef de vente pour le service
71 de distribution directe

Vos perspectives
Ce poste mettra en valeur vos qualités de vendeur et de conseiller.
Il vous appartiendra d'encadrer, de soutenir et de recruter vos collabora-
teurs. Vous aurez en plus la charge de la planification et de la réalisation
d'actions publicitaires et promotions de vente. Des activités de formation
et d'instruction compléteront l'éventail de vos responsabilités. Bref, vous
contribuerez de façon décisive au développement de cette organisation
de distribution unique en son genre.

Votre profil
Vous êtes un généraliste ayant de l'expérience dens la direction et la
vente. Vous êtes actif dans le secteur des biens de consommation et avez
une formation complémentaire en marketing/vente. Vous travaillez de
façon indépendante, vous avez l'esprit d'équipe, vous possédez la faculté
de diriger les gens de façon naturelle et vous savez négocier. Langues:
français, avec de très bonnes connaissances de l'allemand (de préférence
bilingue). Age idéal: entre 30 et 35 ans.

Ce défi vous tente et vous aimeriez en savoir plus? Alors envoyez-nous
votre dossier de candidature. La discrétion est garantie.

Bangerter + Meichle SA
3000 Berne 25 Spitalackerstrasse 60 Case postale Téléphone 031 -3321212

. - — , 187485-236

A LOUER À BOUDRY
Bel appartement

d'une surface de 125 m2

[ 4 %  PIÈCES l
avec cuisine entièrement agencée,
2 salles d'eau. Places de parc. Libre dès
le 1" juillet 1994. Loyer.Fr. 1500.- +
charges Fr. 140.-. 54315.128

¦ ¦ ¦ ¦ 187529-126

\-\ l/ R- PERRET S.A.
\ l f  LE LANDERON
\l / A louer au Landeron,
_V . _ pour le 1" août 1994

3% PIÈCES
dans les combles avec balcon, finitions
luxueuses, Fr. 1700.- charges et garage
compris.
Tél. (038) 51 34 30 / 51 35 75.

À LOUER lJlH|vlv[-44H
tout de suite B̂ |̂ AèUii44âU
ou pour date à convenir
Faubourg du Lac

STUDIO
Avec tout confort, ascenseur.
Loyer mensuel :
Fr. 550.- + charges. 167572-126

I FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
| Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24.03 63

Fiduciaire de Neuchâtel
cherche pour le nettoyage de ses
bureaux (1 fois par semaine)

personne consciencieuse
Adresser offres à
Case postale 1358
2001 Neuchâtel. 127359.23s

PARTNER

\J 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Mandatés par plusieurs entreprises des
Montagnes neuchâteloises ainsi que du Lit-
tora l, nous sommes à la recherche de:
- Maçons CFC
- Maçons GC/B1/B2
- Plâtriers-peintres CFC

ou grande expérience
- Ferblantiers-couvreurs
- Etancheurs qualifiés
- Aides-étancheurs
Nous offrons un appui constant et des
salaires en fonction de vos capacités, ainsi
que des prestations à la hauteur de vos
exigences. pouf p|us de renseigne.

A
ments, veuillez contacter
M. Gueniat. ^^

? Tél. 038 254444 *

Entreprise d'horlogerie active dans
l'habillement haut de gamme (boites
+ bracelets) recherche un

responsable
du polissage
avec plusieurs années d'expérience
et une connaissance approfondie de
la boîte de montre et du bracelet.
Nous recherchons également une

employée
de commerce
à 40% (après-midi)
Êour divers travaux variés; compta-
ilité, correspondance, etc.

Entrée en fonction: au plus vite pour
les deux postes.
Prière de faire offres manuscrites et
joindre un curriculum vitae sous
chiffre Z 132-756657, à Publicitas,
case postale 2054,2302 La Chaux-
de-Fonds. 4x4

m( Nous engageons pour date à convenir \M

I VENDEUR DE MEUBLES I
M Nous demandons: S
M - connaissance de la branche, I
S - bonne présentation, B
¦ - âge idéal 25 à 40 ans. ¦

¦ Nous offrons : I
H - exposition de premier ordre, soutenue par I
¦ publicité constante, I
I - semaine de 5 jours. I

¦ Adresser offre écrite, avec curriculum I
m vitae et photo à 84855.23e B

(

TRAVAIL SYMPA
SALAIRE SYMPA
Téléphonez-nous vite au

(038) 33 97 71,
de 14 h à 17 heures.

187452-236 Â

Mise au concours d'un poste d'

enseignanl(e)
à temps partiel pour une 1" année
primaire, à la rentrée scolaire du mois .
d'août.

Pour tout renseignement,
s'adresser au directeur de l'Eco-
le catholique, Maladière 1,
CP 751, 2001 Neuchâtel. 54149-235

V —\ V r R. PERRET S.A.
V^ W 

LE 
LANDERON

\l/ Nous
V cherchons un

FERBLANTIER
INSTALLATEUR SANITAIRE
OU MONTEUR SANITAIRE

Tél. (038) 51 34 30 - 61 36 76. 187528-238

m
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE

j i 1 k——— fc—"^ ————— Notre entreprise dont le
BARNY INFORMATIQUE siège est à Saint-Aubin

LOGICIELS DE GESTION (NE) cherche pour son
I département assistance

18754B.236 et formation une ou un

jeune assistant(e)
en informatique de gestion

à qui nous aimerions confier les tâches suivantes:
? Installation de logiciels
? Formation et suivi des utilisateurs
? Assistance téléphonique et télématique
Idéalement, votre profil est le suivant:
? Vous avez entre 19 et 25 ans
? Formation commerciale (CFC)
? Connaissance de la gestion immobilière indispensable
? Dynamique avec sens de l' organisation
? A l'aise dans les relations humaines
? Permis de conduire indispensable

Merci d'envoyer vos offres détaillées à:
Barny Informatique, case postale 10, 2024 St-Aubih.
Nous répondrons à toutes les offres correspondant au profil demandé.

¦ A VENDRE

ESCALIERS
CHÊNE MASSIF
sur mesure : droit
avec rampe
Fr. 1190.-; quart
tournant avec rampe
Fr. 1512.-.
Euro Escaliers
Tél. (021) 731 33 51.

187653-145

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à Fr. 450.-
piéce. 187337-145

Tél. (037) 64 17 89.

^.fegBBĝ iTliHfl l.̂ i?IÏTOtfLuxLLU >- \̂ y

Entreprise spécialisée dans la fabrication des composants pour la
connectique, nous cherchons pour notre département décolletage un

décolleteur-metteur en train
expérimenté sur tours Tornos-Bechler

Si vous êtes consciencieux, prêt à vous insérer dans une équipe
dynamique, n'hésitez pas à faire parvenir votre candidature à:

Lemo 5 S.A., Delémont
ou à nous téléphoner pour fixer rendez-vous, tél. 066 227931

14-05'4x4

JQite
| I Un avis tardif,

î Jusqu 'à 21 h,
au 256501.

M 
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Mie regard au quotidien



Vignoble sauve sa peau
TENNIS/ Les interclubs tirent à leur fin

A cause d'un temps guère favora-
ble, le championnat de Suisse inter-
clubs n'est pas encore complète-
ment sous toit - si l'on peut dire. Là
où la compétition est terminée, on
s'aperçoit malheureusement que,
dans l'ensemble, elle n'a guère
souri aux clubs neuchâtelois qui
sont nombreux à figurer dans les
derniers rangs.

TC Vignoble
Ire ligue, Vignoble-Montreux 4-5.

Pluie, froid et fort vent ont présidé à
cette rencontre. Il y avait 3-3 après
les simples (Kohler, Albert! et Streit),
puis deux doubles ont été perdus sous
la pluie. Un grand merci final aux
deux professeurs du club, A. Grisoni et
P. Journé dont la participation a assu-
ré le maintien de l'équipe en Ire li-
gue./ig

llle ligue, Romont-Vignoble 4-5.
L'accueil sympathique a fait quelque
peu oublier la pluie et le froid. Les
deux doubles ont permis aux Neuchâ-
telois de faire la différence. Il y avait

3-3 après les victoires de Luginbûhl,
de Bosset et Hijiai en simples./ig

TC Mail
Ile ligue messieurs, Mail- Mont-

charmant 9-0. Cette ultime rencontre
s'est déroulée sous un ciel menaçant et
sur des courts à la limite du praticable
au début. L'équipe du Mail peut serei-
nement aborder les finales de promo-
tion. Elle a déjà pleinement rempli son
contrat en terminant en tête de son
groupe. Mais l'appétit ne vient-il pas
en mangeant? A signaler, sur le plan
individuel, le parcours sans faute d'Oli-
vier Cavadini qui a remporté 10 victoi-
res en autant de matches./jc

Jeunes seniors Ile ligue, Mail-Pe-
seux 8-1. Belle fin de campagne pour
l'équipe du Mail, championne du
groupe 4. A son programme, figurent
désormais deux rencontre (sur son ter-
rain) pour la promotion en 1ère ligue et,
qui sait, le titre romand. Avec le renforl
de Martial Ritz (ex-LNB), tout est possi-
ble. Tout sourire, J.-F. Jendly et A.
Stoppa préparent une tactique ad hoc

A part ça, bravo à Peseux pour sa
sportivité./tn

llle ligue, Cossonay-Mail 2-7. Les
gars du Mail ont abordé ce déplace-
ment périlleux avec une concentration
extrême. Leur brillante victoire leur
permet d'enlever le titre de champion
de groupe. En finale de promotion,
l'équipe neuchâteloise recevra Crans-
Montana./et

TC Saint-Biaise
Jeunes seniors llle ligue, Saint-Blai-

se-Plasselb 0-9. Privé de deux de ses
bons éléments, Saint-Biaise a subi une
défaite inévitable face à une équipe
composée de joueurs mieux classés./em

TC Corcelles-Cormondrèche
llle ligue dames, Corcelles-Morat 6-

I. Par un temps froid mais sans pluie, la
très jeune équipe corcelloise a rempor-
té un succès logique, dans la bonne
humeur et la sportivité. La nouvelle sur-
face de jeu (setpoint - tapis + rempl.
caoutchouc) semble lui convenir./mj

GYMNASTIQUE/ Fête des jeunes gymnastes \

Ce ne sont pas moins de quelque
900 garçons, âgés de moins de 20
ans, qui envahiront Fleurier ce week-
end à l'occasion de la Fête canto-
nale neuchâteloise des jeunes gym-
nastes. Au programme: concours in-
dividuels (artistique, athlétisme et
agrès), ainsi que concours par
équipe.

Cette Fête des jeunes gymnastes
sera mise sur pied par l'Union de
gymnastique du Val-de-Travers
(UGVT) et ses 12 sociétés. Le comité
d'organisation, fort de 16 membres
et placé sous la présidence d'André
Sunier, de Couvet, oeuvre depuis six
mois à présent pour assurer la
pleine réussite de ce rendez-vous
annuel des jeunes férus de gymnasti-
que du canton.

L'UGVT a choisi Fleurier comme
théâtre des compétitions afin d'es-
sayer de relancer la gymnastique
auprès des jeunes dans la cité. La
société des jeunes gymnastes de
Fleurier se trouve en effet actuelle-
ment en veilleuse.

La journée de demain sera réser-
vée aux concours individuels d'athlé-
tisme (dès 13h) et d'agrès (dès
13h30). Les plus jeunes joueront ce-
pendant l'ouverture durant la mati-
née déjà (dès lOh).

Les traditionnels concours par
équipes se dérouleront le dimanche
matin, dès 9h, tant pour les forma-
tions ayant opté pour les concours
d'athlétisme que pour celles ayant
choisi de s'aligner dans les concours
artistiques. Dès 13h30, place sera
faite aux compétitions individuelles
à l'artistique. A 15K30, les finales
du tirer de corde et de la course-
estafette viendront mettre un terme

à cette Fête cantonale qui aura
pour cadre la Place de Longereuse.

Pas moins de 34 équipes, soit
quelque. 900 gymnastes au total,
sont annoncés pour les deux jours de
compétitions. Une très bonne partici-
pation, due peut-être - en partie - à
la création d'une catégorie réservée
aux «6 à 9 ans», qui concourront,
par équipes, aux agrès et à l'athlé-
tisme. Mais tous les participants, pe-
tits et grands, vous attendent nom-
breux demain et dimanche pour ve-
nir les encourager!

0A. L.

ANNEAUX - Les compétitions in-
dividuelles à l'artistique se déroule-
ront dimanche après-midi. ptr- M-

Fleurier envahi

iSUmmZx Concoursj^L

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.

ler prix: un voyage de trois jours à Londres pour [ — —^^deux personnes d'une valeur de (j )̂ fÇ5
1100 fr. offert par: |#/MJ'Jj|/*ffC

2me prix: un abonnement d'une année î SXSïm»
à L Express REISEN

3me prix: un abonnement de six mois XftAGGÊà L'Express I 

Concours Coupe du monde 1994 fiEXPflEMS
Question: citez dans l'ordre les trois premiers de la Coupe du monde de

football 1994.

1 

Z, 
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.

Tous les résultats et classements
Messieurs

Ire LIGUE. - Groupe 2: Vignoble Co-
lombier-Montreux 4-5. Classement: 1. Ecu-
blens 5 matehes/11 points; 2. Renens 4/7;
3. Vignoble Colombier 5/ 7; 4. Onex 4/6;
5. Montreux 5/6; 6. Genève Eaux-Vives
5/5.- Groupe 3: Neuchâtel ll-Meyrin 4-5.
Classement: 1. Nyon 5 matches/15 points;
2. Meyrin 5/9; 3. Drizla Miremont 5/8; 4.
Montchoisi 5/6; 5. EEF 4/3; 6. Neuchâtel
Il 4/1. - Groupe 5: La Chaux-de-Fonds-
Marly 4-5. Classement: I. Marly 5/14, 2.
La Chaux-de-Fonds 5/10; 3. Neuchâtel I
4/6; 4. Le Sentier 5/5; 5. Crans Montana
4/4; 6. Genève Champel 5/3.

Ile LIGUE. - Groupe 1: Vemler-La
Chaux-de-Fonds 6-3. Classement: 1.
Marly 5/14; 2. International 3/5;+3.
Stade Lausanne II et Bossonnens 4/5; 5. La
Chaux-de-Fonds et Vernier 5/5. —
Groupe 7: Payeme-Mail Neuchâtel 5-4.
Classement: 1. Versoix 5/13; 2. Meyrin
5/11 ; 3. Renens 5/8; 4. Morat 5/7; 5.
Payerne 5/5; 6. Mail 5/1. - Groupe 9:
Mail ll-Monteharmant 9-0. Classement: 1.
Mail II 5/12; 2. International 5/10; 3.
Monteharmant 5/9; 4. Bernex 4/ 7; 5.
Couvet 4/2; 6. Epalinges 5/2. - Groupe
11 : Le Châtaignier-Peseux 6-3; Le Lande-
ron-Valeyres-sous-Montagny 4-5. Classe-
ment: 1. Le Châtaignier 5/13; 2. La Ve-
noge 5/12; 3. Valeyres-sous-Montagny
4/6; 4. Peseux 4/5; 5. Le Landeron 5/5;
6. Versoix 5/1. - Groupe 14: Guin-
Corcelles Cormondrèche 6-3. Classement:
1. Stade Lausanne 5/14; 2. Guin, Esta-
vayer et Résidence 5/8; 5. Lancy 5/5; 6.
Corcelles-Cormondrèche 5/2.

llle UGUE. - Groupe 6: Broc-Le Locle
Il 1-8. Classement: 1. Le Locle II 4/11 ; 2.
Charmey 4/9; 3. Broc 4/7; 4. Couvet et
Grolley 3/0. — Groupe 12: Alglon-Neu-
châtel 7-2; Cressier Comaux-Marin 0-9.
Classement: 1. Marin 5/14; 2. Aiglon
5/11 ; Bulle 5/9; 4. Neuchâtel 5/6; 5.
Aumont 5/3; 6. Cressier Cornaux 5/2. —
Groupe 13: Estavayer-Bossonnens 0-9.
Classement: 1. Bossonnens 4/9; 2. SEŒ

Cortaillod 3/8; 3. Fleurier II 3/6; 4. Givi-
siez 4/3; 5. Estavayer 4/1. - Groupe
24: Fleurier-Domdidier 3-6. Classement: 1.
La Chaux-de-Fonds 4/12; 2. Morat 4/8;
3. EEF 4/6; 4. Domdidier 4/3; 5. Fleurier
4/1.

JEUNES SENIORS Ire ligue. - Groupe
1 : Lancy Fraisiers-Neudiâtel 6-3. Classe-
ment: 1. Onex 5/14; 2. Sierre 5/11 ; 3.
Neuchâtel 5/7; 4. Monthey 5/5; 5. Lancy
Fraisiers 5/6; 6. Yverdon 5/2.

JEUNES SENIORS Ile ligue. - Groupe
1 : La Chaux-de-Fonds-Corsier 9-0; Sana-
vo-Marin 6-3. Classement: 1. Boisy 5/13;
2. Ecublens 5/11 ; 3. La Chaux-de-Fonds
5/9; 4. Marin 5/5; 5. Savano 5/4; 6.
Corsier 5-3. — Groupe 4: Peseux-Mail
1-8. Classement: 1, Mail Neuchâtel 5/14;
2. Martigny 5/13; 3. Peseux 5/6; 4.
Lancy Fraisiers 5/5; 5. Versoix 5/4; 6.
Genève Champel 5/3.

JEUNES SENIORS llle ligue. - Groupe
2: Saint-Biaise-Plasselb 0-9. Classement:
1. Plasselb 3/8; 2. Guin 3/5; 3. Saint-
Biaise 4/5; 4. Morat 3/4; 5. Marin-Sports
3/2. — Groupe 4: La Chaux-de-Fonds-
Cressier Cornaux 6-3; Bulle-Le Landeron
9-0. Classement: 1. Bulle 4/12; 2. Givisiez
4/7; 3. La Chaux-de-Fonds 4/6; 4. Cres-
sier Cornaux 4/4; 5. Le Landeron 4/1. —
Groupe 7: Fleurier-SECE Cortaillod 7-2.
Classement: 1. Marly 4/12; 2. Bulle 4/7;
3. Fleurier 4/6,4. SECE Cortaillod 4/5; 5.
Morat 4/0. — Groupe 18: Cossonay-Mail
2-7. Classement: 1. Mail 5/13; 2. Valey-
res-sous-Montagny 5/10; 3. Chavomay et
Cossonay 5/7; 5. Orbe 5/6; 6. Tioleyres
5/2.

SENIORS, groupe 1 : Intemational-La
Chaux-de-Fonds 3-4. Classement: 1. Ge-
nève Champel 4/9; 2. La Chaux-de-Fonds
4/8; 3. Veyrier Donzel et International
5/8; 5. Aiglon 5/6; 6. Valère Sion 5/3.

Dames
Ire UGUE, groupe 1 : Zermatt-Genève

EV 0-7, Grône-Nyon 3-4. Classement: 1.
Genève EV 5/14; 2. Nyon 5/9; 3. Mail

4/ 7; 4. Veyrier 4/5; 5. Grône 5/5; 6.
Zermatt 5/2. - Groupe 2: Meyrin-La
Chaux-ce-Fonds 3-4. Classement: 1.
Stade Lausanne 5/11 ; 2. Lancy 5/10; 3.
Meyrin et Vispa 5/ 7; 5. Simplon Brigue et
La Chaux-de-Fonds 5/ 5. — Groupe 3:
Neuchâtel-Versoix 5-2. Classement: 1.
Neudiâtel 5/12; 2. Lancy Fraisiers 5/10;
3. Collonge Bell. 5/8; 4. Vispa 5/ 7; 4.
Stade Lausanne II 5/5; 6. Versoix 5/3.

Ile UGUE, groupe 1 : Echallens-Le Locle
1 -6; La Chaux-de-Fonds-Renens 5-2. Clas-
sement: 1. La Chaux-de-Fonds 5/12; 2. Le
Locle 5/9; 3. International 4/7; 4. Renens
5/7; 5. Echallens 5/ 4; 6. SEŒ Cortaillod
4/3. — Groupe 2: Onex-Vernier 6-1 ;
Bulle-Grand-Saconnex 5-2. Classement: 1.
Onex 5/15; 2. Vernier 5/11; 3. Mon-
treux 4/7; 4. Neuchâtel 3/3; 5. Bulle
4/2; 6. Gd-Saconnex 5/1. — Groupe 6:
Marin-Sports-Valeyres-sous-Montagny
3/4. Classement: 1. Marin, Valeyres et
Morat 5/10; 4. Vevysan 5/9; 5. Guin
5/4; 6. Perly-Certoux 5/2. - Groupe 7:
Bois Carré-Le Landeron 6-1. Classement:
1. Bois Carié 5/13; 2. Morges 5/10; 3.
Marly 5/9; 4. Montdioisy 5/7; 5. Lancy
5/6; 6. Le Landeron 5/0.

llle UGUE, groupe 1 : Val-de-Ruz-Esta-
vayer 0-7; Schmitten-Peseux 4-3. Classe-
ment: 1. Yverdon 4/11 ; 2. Estavayer
4/10; 3. Val-de-Ruz 4/6; 4. Givisiez
4/5; 5. Schmitten 4/3; 6. Peseux 4/1. -
Groupe 9: Plasselb-Mail 3-4. Classement:
1. EEF 3/7; 2. Marin 4/6; 3. Estavayer II
3/5; 4. Mail 3/4; 5. Plasselb 3/2. -
Groupe 12: Corcelles-Cormondréche-Mo-
rat 6-1. Classement: 1. Corcelles-Cormon-
drèche et Aiglon 3/6; 3. Fleurier 3/5; 4.
Morat 3/1 ; 5. Domdidier 0/0.

JEUNES SENIORS Ile ligue, groupe 4:
Mies-Scint-Blaise 4-3. Classement: 1. Sati-
gny et Genève Champel 4/10; 3. Gland
4/6; 4. Mies et Saint-Biaise 4/2.

Les matches des autres équipes neudiâ-
teloises n'ont pas eu lieu ou leurs résultats
n'ont pas été communiqués./com- M-

ATHLETISME/ Coupe d'Europe ce week-end à Istanbul et Valence

La Norvège, la Turquie, la Croatie,
Chypre, Israël et la Slovaquie seront,
ce week-end à Istanbul, les adversai-
res de l'équipe de Suisse masculine,
qui tentera de retrouver sa place en
1ère ligue (2me division) de la Coupe
d'Europe. Engagées en 1ère ligue à
Valence, les Suissesses n'auront pas à
craindre la relégation, de sorte que
les performances individuelles auront
la priorité.

La restructuration de la Coupe d'Eu-
rope est sans nul doute favorable à la
Suisse. Une deuxième place — voire
une troisième - suffira à la formation
masculine pour accéder à la 1ère li-
gue, qui sera formée l'an prochain de
deux groupes de huit équipes. Quant
aux féminines, qui viseront la 5me
place, elles sont assurées du maintien:
en raison du passage à la nouvelle
formule, il n'y aura pas de relégation
en Espagne!

S'il est vrai qu'une première réussie
fait souvent suite à une répétition gé-
nérale manquée, les Suisses peuvent

se déplacer sur les bords du Bosphore
le cœur plus léger, tant II est vrai que
les performances enregistrées au
meeting de Rome n'ont guère été en-
courageantes. Ni le relais 4 x 100 m
formé de Dubois, Widmer, Thurnherr
et Harzenmoser (40"77), ni Markus
Hacksteiner sur 3000 m steeple
(9'04"08) n'ont été convaincants, au
contraire de Julie Baumann (12"95
sur 100 m haies) et Daria Nauer
(8'51"69 sur 3000 m).

Par rapport à l'année passée,
l'équipe masculine est sans aucun
doute affaiblie: Werner Gûnthor n'est
plus là et le sprint souffre de plusieurs
absences, en raison de blessures ou
de priorité donnée aux études. On
suivra particulièrement les performan-
ces d'Oliver Sack, qui pourrait fran-
chir pour la première fois les 70 m au
marteau, du coureur de 400 m haies
Daniel Ritter et des prétendants à une
sélection pour les championnats d'Eu-
rope que sont Kevin Widmer, Arnold
Mâchler et Raynald Mury.

Les Suissesses, dont le niveau est à
peu de chose près le même que l'an
dernier, auront pour rivales les Polo-
naises, les Italiennes, les Finlandaises,
les Tchèques, les Autrichiennes, les
Lituaniennes et les Portugaises. Elles
devraient se situer à mi- classement.
L'an dernier, elles n'avaient manqué
la promotion que de deux points,
mais avaient conjointement évité la
relégation d'un seul...

La formation helvétique devra se
passer des services de Julie Bau-
mann: au lendemain de son exe lien te
performance signée mercredi soir à
Rome, la Lausannoise d'adoption a
communiqué son forfait à la Fédéra-
tion, pour cause de blessure. Elle
souffre d'une blessure à l'aine, côté
gauche, diagnostiquée sur place et
confirmée par certificat médical.

La Chaux-de-Fonnière Nathalie
Ganguillet (lancer du poids) est la
seule Neuchâteloise sélectionnée
dans cette Coupe d'Europe, /si- M-

Les Suisses visent la promotion
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ALFA ROMEO
33 1 4 IMOLA-Alu-Spoilw an ph anti-br 93-10 15.200
33 15 4» 4 88-03 6 600
33 1.7 16 V ELEGANT 81-02 13.900
155 2 5 V6 RK7 TO Garniture bois 92-07 26 600
164 20 TS-Sièges électr 90-09 11.900
164 30 V6 24 S QV-Clim-Cuii 93-04 44.500
AUDI
80 SPORT - TO 90-09 13.800
BMW
320i-' 89-12 12.700
323i-TO-Mquet art-alu-cuir 86-02 10.200
CITROEN
AX 11 TONIC-TO 89-10 6 900
AX 11 IMAGE-TO .91-04 9.200
AX 11 TRE 88-03 4.900
AX 14 TRD SE 93-06 13.300
AX 14 TRS 88-02 6.800
AX 14 4-4-Porte-sfcis 91-12 10.900
ZX 1.4 Avantage TO-Gl.tt 92-01 14 900
ZX 14 Avantage RK7 93-01 18.800
ZX 1.9 Avantage Diesel 92-10 17.200
ZX 16 Auta-RK7-2HP-Volant cuir alu 92-09 19.500
ZX 1.9 Aura TUD-TO-Alu 93-08 18.300
ZX 1.9 i-cl>m-ABS-RK7-glaces teintées 92-02 21.500
ZX 20 16V 93-02 19.900
BX 14 RE 89-09 8.600
BX 14 RE ALU 89-07 9.600
BX 14 TGE 91-01 9.700
BX 16 Image TO 91-12 13.600
BX 16 TRS 88-04 8.000
BX 16 TZI 90-03 9.800
BX 19 TRI 88-01 6.800
BX 19 GT 85-05 3.900
BX 19 GTI AUT-T0-RK7 92-07 17.800
BX 19 16 V 90-08 12.800
BX 19 4WD 89-11 10.800
BX 19 TRD-RK7 87-12 8.200
BX 19 TZD TU 91-03 16 600
BX 14 BK 90-03 9.600
BX 19 4WD BK-RK7 90-07 14.900
BX 19 TRI BK- RK7 86-10 8.900
BX 19 TZD TU BK Clim ABS-A lu - RK7 94-02 26.600
XANTIA VSX TUO 94-01 27.600
XM AMB TUE Clim 93-04 32.800
XM V6 AMB 90-04 19.900
XM V6 AMB AC RK7 BOIS 91-01 . 22.900
XM V6 AMB RK7 90-04 19.900
XM V6 AC-CUIR-RK7 89-11 19.900
XM V6 AMB AC HK ; 91-06 26.800
XM V6 AC-RK7-CUIR 90-06 26.900
XM V6 24S EXCL ABS-S.èges chaul 91-04 26.800

Nous offronsj -̂--̂ ^L\£ \

FIAT
Uno 75 ie - RK7 89-11 8.900
FORD
Escort 1.6i 16 V CLX - Ant. HP 93-07 19.300
Escort 1.61 GHIA BK-TO ABS 91-03 13.900
HONDA
Legend coupé-TO RK7 88-09 17.700
LADA
Niva 1600 Luxe-crochet an -RH 80-08 9.000
LANCIA
Dedra 2.0 TU-TO-clim. 92-04 23.000
Delta HF TU-alu-Sièges Recaro 88-03 10.900
MAZDA
121 LX 88-06 6.700
323 1.81 16 V GT ABS 92-11 20.900
323 18 I 16 V GT-RK7 90-04 13.200
626 2 0 i 16 GT 101 CC 90-03 14.700
MERCEDES-BENZ
190 E ABS AS D 89-07 21.900
190 E 23  AU! AS D 89-05 23.500
190 E 26  AS D 90-09 31.300
C 220 SPORT AUT ASD 93-08 t dit.
MITSUBISHI
Galant 201 4«4-Clim-RK7 91-04 16.600

Nos serviœSj -̂̂ ĵS^̂  I

-,",.i'A V̂ ^^̂ ^T 

NISSAN
MIGRA 1.2 LX 94-04 12.860
MIGRA 12 SPEEDY 91-04 9.300
MIGRA 1.3 LX-S 93-12 15.260
100 NX 1.6 TARGA 93-03 21.900
200 SX TU ABS 92-04 24.000
200 SX 94-04 36.300
Sunny 1.61 SLX-S 16V ABS Al t) 92-02 15800
Sunny 161 SLX Aut 82-02 16.700
Sunny 1.6 16V-ABS-TO 91-04 13.900
Sunny Van 1.6 I 93-02 13.900
Primera 2.0 HB SGX ABS-TOE-RK7- " 91-06 17.800
Serena SGX 93-08 à dit.
Terrano 3.0 V 6 Aut Kit + volant bois-RK7 93-10 i 38.800

, ,™...//™»»-'«̂ ™™ ŷ̂ »̂  ̂
^
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OPEL
Astra GSI 16V-TO - RK7 - ph am 92-05 21 900
Corsa 1.4 JOY-TO 91-06 9.900
Kadett 1 6i Spécial-ABS-RK7 90-02 10.500
Oméga Club 2.4 I BK Aul-Tcmp -alu 89-06 12.900
PEUGEOT
205 GTI TOP LINE-TO 93-02 17.900
309 GLD 89-02 6.800
405 SRI-Becquet arr. -RK7 92-06 14.900
605 SRI-ABS-TO électr.-' 92-04 21.900
PORSCHE
944 S2 AC-TO-Pont. aut. 91-04 40.200
PUCH
300 GSE MONTANA Aut 92-10 58.900
RANGE-ROVER
Vogue 3.9 PLUS ABS Clim 90-12 31.000
RENAULT
21 NEVADA 4x4 BK 91-05 16.500
25 TX V6 aut 90-05 13.400
Espace TXE-Clim. -ABS-RK7 90-06 17.800
SEAT
TOLEDO 1 9 TD GLX ¦ spoiler arr 92-05 17.800
SUBARU
VIVIO 4WD 94-01 12.800
Justy 1.2 4WD • 89-04 i dit.
Justy 121 4WD 94-02 17.900
Impreza 18 CW ABS-TO-Temp 93-10 i dit.
Legacy 2.2 4WD-Cl rm 91-04 20 600
18 SST TU Aut-Kit 87-07 10.900
Legacy 2 0 SST 92-05 20.900
E 12 WAGON 4WD 90-04 10.700
SUZUKI
Swift 1 6 J GLX 4WD 93-05 13.900
TOYOTA
Starlet 1.3 SI 90-11 11.600
Camry 2 2 GL ABS Aut-Clim 92-07 24.900
Corolla 13 XLI BK 92-01 13.600
Celica TU 4 - 4  90-08 19 200
VOLVO
460 TU-RK7 91-04 17.800
740 GLE ABS CUIR ,89-04 9.900
VW
Goll GTI-TO 86-05 6.500

*mm. i 1 Pt
jf Jf 167600-142
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Automobiles IVI. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année Prix
Alla 164 TS. climatisation . 58.000 km. 90 16.500 -
Audi 100 C. 85.000 km 86 6.500 -
Audi Quattro Turbo 200 CV 84 11.800.-
Audi Coupé 2.3 W 89 17.800 -
Audi Coupé 2.3 E. climatisation. 55.000 km 90 23.500.-
Audi 80 2.0 E automatique . 89 13.500 ¦
Audi 90 2.3 E Quattro , climatisation 88 16.500 -
Audi 90 2.3 E 87 12.500 -
BMW 316 i. Setvo. 39.000km 89 14.500 -
BMW 325 i Cabrio . 54.000 km 90 32.500 -
BMW 325 i Coupé, toutes options 92 36.500 -
BMW 325 i. 4 portes 87 12.500,
BMW 325 iX . 4 portes 87 13.500.
BMW 530 i. options . 54.000 km 89 18.500.
BMW 520 i climatisation , etc. 89 18.500 -
BMW 535 i aut.. noire 89 20.500 -
BMW 535 i M/tech, climatisation. ABS. etc. 88 25.500 -
BMW 730 i. automatique, climatisation 88 18.500 -
BMW 735 i, toutes options. 5vitesses 88 18.500 -
Chrysler GTS 2.2 Turbo 89 12.500,
Daihatsu Charade 4WD . 5 portes 89 5.800 -
Daimler 3.6 i, toutes options 88 24.500 -
Ford Bronco II XLT. 53.000 km 90 19.500 -
Fiat Croma 2.0 iE. cuir, climatisation 90 14.500 -
Ford Escort XR3i . noir alu. toit ouvrant 90 10.800 -
Ford Sierra 2.0 i Ghia 88 8.800 -
Ford Sierra 4 * 4  Break 86 9.500. -
Jaguar XJ 40 3,6 i. 69.000 km 87 27.500 -
Maida 323 F GLX 90 10.500 -
Mercedes 190 E, 5vitesses 84 11.800,
Mercedes 190 E. 5vitesses . 52.000 km 89 24.500 -
Mercedes 190 E automatique .
climatisation, airbag 64 12.800,
Mercedes 230 E automatique. 65.000 km. opt. 66 24.500 -
Mercedes 280 CE automatique 79 4.800. -
Mercedes 300 E automatique 86 18.000 -
Mercedes 560 SEL. 61.000 km 90 49.500,
Mitsubishi Lancer 1800 GLXi 4 * 4  Break 89 9.500 -
Mitsubishi Pajero V6. 27 000km 91 26.500 -
Nissan Terrano V-6. 56.000 km 89 19.800 -
Opel Vectra 2.0 i GL. 45.000 km 91 15.800,
Opel Kadett 2.0 GSi 87 10.800 -
Opel Kadelt 1.6 i. Club 89 7.500.-
Opel Kadett 2.0 GSI. 5 portes 89 12.500 ¦
Opel Calibra 16V . 75.000 km 91 20.500 -
Opel Kadett . 1.8 i. Frisco 91 12.500 -
Opel Senator 3.0 E CD. climatisation 84 7.900 -
Opel Vectra 2.0 i 16 V 90 17.800 -
Peugeot 309 XS. 64.000 km 88 7 500
Porsche 944 Turbo. Umbau 83 13.500 -
Range Rover 3.9 SEi. 63.000 km 89 29.500.-
Subaru Justy J-12 4WD 89 6.900 -
Sunjki 1.3 i Swift . 53.000km ' 89 7.800 -
Sumki Vitara JLX PP. 46.000 km . 91 16.800.-
Toyota 4-Runner. noire. 80.000 km 88 16.500 -
Toyota 4-Runner. 60.000 km. climatisation 90 26.500 -
Vo lvo 740 GLE. automatique , catalyseur 86 8.800 -
VW Corrado G60. 45.000 km. rouge 9,1 23.500 -
VW Golf GTI High-Tech. rouge 88 9.800.-
VW Golf GTi. Pire Ice. 48.000 km 91 15.500.-
VW Golf GTI 16V. noire métallisé 90 14.800 -
VW Golf 1,9 GTi, bleu métallisé 86 6.900.-
VW Golf Plus Ultra 1.6 45.000 km 91 12.800.-
VW Golf GL 84 6.500 -
VW Golf GTi 16V 87 9.500-
VW Jena 1300 CL . 55 000 km 90 8.800. -
VW Polo Cl 86 4.900 -

Echange-Acomptes-Leasing
Heur es d 'ouver ture :

Lundi -samedi 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Mun telier près de Mora t

Tél . (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37
187542-142
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+ KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ !
ALFA 33 4x4 1990 39.000 km
AUDI 80 GTE Fr. 4.900.-

^̂  ̂ BMW 320 i Fr. 7.500.-
^̂  ̂ CITROËN BX 19 TRi 1989 Fr. 8.500. -

m. — FIAT CINQUECENTO ~1993 3.000 km
F \̂ FIAT Panda Dance 1 989 Fr 

5.900. -
^MJ FORD ESCORT 1,6 i BRAVO, ABS 1 989 49.000 km
 ̂m FORD ESCORT 1,6 i Cabriolet 1991 22.000 km

<

FORD ESCORT 1,6 i CLX, ABS 1991 42.000 km
FORD ESCORT 1,6 i GHIA ABS 1991 36.000 km
FORD ESCORT SAPHIR Fr. 8.500.-
FORD ESCORT XR-3 i 1989 Fr. 9.500.-

M \ FORD ESCORT XR-3  i ABS 1990 58.000 km
K M FORD ESCORT XR-3 i Cabriolet 1990 46.000 km
|̂̂ FORD FIESTA 1,1 CL 1990 27.000 km

O 

FORD FIESTA XR-2 i 1989 56.000 km
FORD MONDEO 2.0 i GLX 1993 40.000 km
FORD ORION 1,6 i GHIA Si 1991 32.000 km
FORD PROBE 2.2 GT Turbo 1989

O 

FORD SCORPIO 2,9 i Ghia 4x4 1989
FORD SIERRA 2.0 i CLX ABS 1990 Fr. 12.800.-
FORD SIERRA 2.0 i GHIA autom. 1992 35.000 km
FORD SIERRA 2.0 i LEADER 1988 Fr. 6.500.-
FORD SIERRA 2.0 i LEADER Fr. 8.500 -
FORD SIERRA XR-4x4 1992 27.000 km

_ ̂  
HYUNDAI LANTRA TOP GLSi 1992 30.000 km

T__W~\ LANCIA DEDRA 1.8 ie 1990 55.000 km
\__W _ë LANCIA DEDRA 2.0 i HF INTEGRALE 1992 56 000 km

w LANCIA DELTA 1.6 GT ie Fr. 5.900.-

2 

LANCIA DELTA INTEGRALE 1990 41.000 km
LANCIA PRISMA 1,6 SYMBOL 1988 Fr. 6.500.-
LANCIA Y 10 1,3 GT 1989 48.000 km
MAZDA RX-7 150 CV Fr. 9.800.-

O 

RENAULT 19 TXE 1991 67.000 km
RENAULT 21 TXE ABS autom. 1990 Fr. 12.500.-
SEAT IBIZA 1.5 GLX 1990 45.000 km
SEAT TOLEDO 2.0 i GT 1992 26.000 km

^L
____

xm SUBARU JUSTY 4^4 Fr. 7.500. -
uuuuum VW GOLF 1.8 i GL 1991 69.000 km

6 ̂ \ UTILITAIRES - BREAKS
^MJ VOLVO 740 GLT 16V break 1988 Fr. 15.800. -
W W ALFA 33 SPORT WAGON 1990 60.000 km

< 

FORD BRONCO XLT 1989 70.000 km
NISSAN SUNNY 1.6 i
SGX auto, break 1990 31.000 km
OPEL KADETT 1.6 i LS CARAVAN 1990 Fr. 9.600.-

M % OPEL OMEGA 2.4 i TRAVAL break 1993 34.000 km
K J SUBARU LEGACY 2.2 break 4x 4  1991
/̂F TOYOTA COROLLA 1.6 i 4 x 4  break 1 989 54.000 km

 ̂  ̂ PEUGEOT 405 GRI break 1991 44.000 km

V  ̂ OUVERT LE SAMEDI

©
ÉCHANGE - REPRISE - CRÉDIT IMMÉDIAT
11, Pierre-à-Mazel - 2007 Neuchâtel - 038/21 21 11

_ - - 54310 142
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Garage Claude Fracchelli mmlmm
LE LANDERON ie7B2i-i42 I^^^^^JRue de Soleure 8 - Tél. (038) 51 23 24 .̂ î î î ™

OCCASIONS - OCCASIONS
Année km Année km

Citroën BX 16 TRS 1987 84.000 Toyota Camry 2000 1986 35.000
Citroën BX 19 TRI 1986 110.000 Mitsubishi Lancer BK 1986 110.000
Citroën BX 16 TRS 1986 131.000 Audi 100 Avant Quattro 1988 102.000
Citroën BX 19 TRD 1985 98.000 Opel Ascona 1,6 i 1987 71.000
Citroën BX TZD Turbo 1991 67.000 Opel Oméga A 2.4 i Car 1989 62.000
Citroën BX TZD TBK 1992 40.000 Mazda 323 F 1,8 i SP 1991 78.000
Honda Prélude 2.0 i 4WS 1987 83.000 Mazda 121 GLX 1991 15.000
Honda Accord 2.0 i 1993 15.000 Peugeot 205 XS 1991 50.000

RENAULT 4 6TL
1986, expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115. - par mois.

Tél. 187432-142
(037) 45 35 00.

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
J 038 L

250 269
J /jusqu 'à 17 h 301 \

¦B ] simple, pratique, j|Bl
\ \ \  rapide Pi

Pour l'achat d'un

véhicule
d'occasion
Un conseil n'est
jamais de trop.
Toutes marques.
Téléphonez-moi
au (077) 37 53 28
du LU au VE.
8 h - 1 2 h/ 1 4 h -
19 h. 62187-142

A vendre 127356-142
Toyota Hlace ,

2000 Combi, 4.88,
84.000 km,

expertisée, Fr. 9500.-
Toyota Tercel

1.6 4 * 4  Wagon,
modèle « Brillant »,

toit ouvrant, vitres
électriques,

56.500 km. 11.91 ,
expertisée,

Fr. 16.900 -
VW Transporter
typ. 2, 2000 ce,

12 places, 89.500 km,
7.81, expertisée,

Fr. 7300.-
GARAGE DU VERGER
2027 Montalchez
Tél. 038 / SS 25 75
Fax 038 / 55 32 77.

Lancia HF
turbo intégral, rouge,
direction assistée,
toit ouvrant, ABS,
intérieur Recaro cuir,
novembre 1989, état
impeccable,
expertisée.

Fr. 13.500.-.

Tél. (038) 25 58 94,
dès 19 h. 187259-142

Equipement
de la tête aux
pieds J-fÇS

mmr
^̂ Moto Boutique

7034 P e s e u x
(038) 301 701,.

186347-142

187552-142
- GARAGE • CARROS SERIE

f  ̂
MARCEC ' 

tr
—>

FmmatMtEÈ
Année km Fr .

ALFA ROMEO 33 1.7 ie jantes alu . spoiler 1991 40 .000 11.800 -
FIAT UNO 45 i.e. 3 p. 1988 60.000 4 .500,
FIAT UN0 1,1 START bleu 1993 15 .000 10.900.
FIAT UN0 1,1 START rouge 1993 10.300 11.300 -

FIAT TIP0 1,4 i.e. DGT vert 1990 64.000 9.300,
FIAT REGATA 90 S i.e. gris 1990 87.000 5.200,
FIAT ARGENTA 120 i.e. impeccable 1983 74.000 3.500,
FIAT CROMA i.e. automatique 1987 91.000 6.800,
LANCIA DELTA evo II 1993 35.000 35.500 -

OPEL KADETT GSI 16V . 1991 78.000 14.400,

PEUGEOT 205 1,9 L rallye, jantes alu 1989 73.600 9.600 ,
FORD FIESTA 1,3 li métallisé 1992 15.000 12.500,

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

PORTES-ROUGES 1-3 - NEUCHÂTEL - TÉL. 038/24 21 33
I 1

r 54290-142 ^

* cs o •*** UvvA5IUN5 •**•
G'ATA G E  038 / 30 40 40
ROBERT Champ-Bougin 34-36 - NEUCHÂTEL
Modèle Année Km Fr.

Renault Safrane 2,2 RN 1993 7.500 28.900.-
Renault 25 TX V6 1989 92.000 14.900.-
Renault 25 TX 1989 99.000 12.700.-
Renault 11 GTE, 3 p. 1988 65.000 7.700.-
Renault 21 GTX, aut., 4 p. 1987 116.000 7.800.-
Renault 21 GTX, 4 p. 1989 82.500 11.500.-
Renault 21 Nevada Break (GTX) 1991 78.000 12.900.-
Renault19GTX Dynamic (ABS) 1991 30.500 14.900.-
Renault Clio RN, 3 p. 1990 79.000 8.900.-
Renault Clio RT aut., 5 p. 1993 13.500 18.500.-
Renault Trafic Microbus 9 pi. 1991 40.000 15.500.-

OUVERT LE SAMEDI ~]
Ford Sierra 2,0 i Trophy, 4 p. 1991 57.000 14.900.-
Citroën BX19GTI 1989 123.000 9.800.-
Mitsubishi Colt 16V 1992 42.500 17.500.-
Fiat Uno 70 ie 1990 46.000 9.400.-
Opel Astra 1,6 i GL Break 1992 23.000 18.800. -
Citroën XM 3.0 24SABS + clim. 1991 38.000 33.800.-
Saab 900116V, aut. 1988 47.000 11.900.-
Ford Sierra 2.0i GL 5 p., aut. 1987 100.000 8.900.-
Opel Vectra 2000 16 V, 4 p. 1991 58.500 19.800.-
Lancia Y10 1.3IE GT Elite 1988 86.000 6.800.-
Opel Kadett 2,0 GT, 4 p. 1990 46.000 12.900.-

AUDI COUPÉ
GT 5E 136 CV
expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. (037) 45 35 OO.

187430-142

A vendre

Toyota Corolla
1600
16 V, rouge,
28.000 km, 1 année
garantie usine.
Fr. 14.000.-.
Tél. 038/31 32 06.

127320-142

OPEL CORSA
1,31
5 portes, expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 180.- par mois.
Tél. (037) 45 35 OO.

187431-142

Achète au plus
haut prix

| VOITURES
: bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

»: Paiement
comptant.

Tél. 84326-142
0̂77^76 9̂^



Colombines médaillées
GYMNASTIQUE AUX AGRÈS/ A Effretikon

^m» est bien connu, les kilomètres

^. n'ont jamais fait peur aux gym-
. nastes puisque, week-end après

week-end, elles sillonnent les routes
suisses à la recherche de compétitions!

C'est en terre zurichoise, à Effretikon,
que quinze représentantes de Colombier
s'étaient rendues dimanche dernier.
Chez les plus jeunes, celles du Test 4, les
résultats sont encourageants mais, face
aux zurichoises, elles n'ont pu prétendre
qu'aux distinctions. Les trois leaders de
cette catégorie se sont dassées respecti-
vement 8me La'ila Schick (37,20), 11 me
Sandra Hofmann (37,10) et 19me Sa-
brina Burgat (36,85). Puis 33me Fanny
Burkhalter et Caroline Zosso (36,36) et
41 me Rachel De Montmollin (36,15). Il y
avait 150 dassées.

C'est pour un tout petit rien que
Maryline Ruozi a raté le bronze au
Test 5, puisqu'elle a terminé à un demi-
dixième, soit avec 37,20 pts et une
excellente note à la barre fixe (9,75).

Pour leur part, tant Laure Fallet 9me
(36,80) que Sybille Engeler lime
(36,70) peuvent être satisfaites de leur
prestation. 80 classées.

La concurrence a été rude chez les
filles du Test 6. C'est finalement au
terme des quatre rotations que deux
Neuchâteloises ont réussi à devancer un
quatuor local. Une nouvelle fois donc,
de l'or pour Sophie Bonnot pour un
parcours quasi sans faute qui lui a
rapporté 39,35 pts avec une note op-
timale de 10 au sol suivie d'un 9,90 au
saut, et de l'argent pour Caroline Ja-
quet avec 38,90 pts. Quant à Vanessa
Duvanel, elle a terminé au 7me rang
avec 38,15 pts, à cause de quelques
petites imprécisions, notamment au sol
où elle posa les mains à terre lors de la
réception du salto. Puis viennent: 9me
Gaëlle Jaquet (37,65), Mme Mélanie
Scherler (37,40), 33me Rosanna Zaga-
ria (34,45). 36 classées.

0 C.-L J.

Communiqué
officiel No 37

Suspensions
1 match officiel: Stumiolo Tonino, Depor-

tivo j.C j- dur; Rato Pedro, Le Parc II j.A réd.
3me; Batsdimann Julien, Superga j.A j. dur 2
av; Duc Florian, Boudry j.A frein sec; Conçoi-
ves Romeo, Ne Xamax j.B frein sec; Pascale
Massimo, Cressier j.C ant. 2av; Troncone
Gianfranco, Le Parc II LA ant. 2av; Azevedc
Daniel, B-Gorgier j.B j. dur 3me; Mesquita
Joao-M., Cortaillod j.B réd. 2av.

2 matches officiels: Huguenin
Christophe, Le Locle ].A ant. env. arb.; Deu-
ber Manuel, Bevaix j.B. idem.

1 match officiel + fr. 50.- d'amende:
Turrian Daniel, Superga I frein sec; Grob
Laurent, Hauterive I j. dur 2av; Quesada
Antonio, Hauterive I frein sec; Juillerat Oli-
vier, Bôle II ant. 3me; Moreira Alvaro, Etoile
I ant. 2 av; Personneni Nicola, Ticino I ant.
3me; Broquet Laurent, Le Parc la réd. 3me;
Kastrati Ibrahim, Azzurri I j. dur 3me; Tru-
han Michel, Ne Xamax lll j. dur 2av; Dulder
Nicolas, Bevaix II réel. 3me; Rustico Biaggio,
Ticino Vét. j. dur 3me; Rerat Nicolas, Le
Locle II ant. 3me; Leggiadro Matteo, Bou-
dry Il ant. 3me.

2 matches officiels + fr. 50.-
d'amende: H a mel David, Noiraigue I ant.
6me; Sidler Gilbert, Hauterive I ant. 6me;
Hofer Pascal, Etoile I [.dur 6me; Villard
Pierre, Le Parc Ib ant. env arb ap.match.

3 matches officiels + fr. 50.-
d'amende: Jeanneret Valentin Les Brenets
II, ant très grave après match Les Brenets II
- Deportivo 11/28.5.

Amendes
Fr. 100.- FC Superga ant. des spect. el

des dirigeants, Superga - Le Landeron; fr.
100.- FC Les Brenets ant. des joueurs env.
arb., après match Les Brenets II - Deportivo
II; fr. 100.- FC Bôle ant. du juge de touche
env. arb.; fr. 10.- FC As Vallée résultats non
tél.; fr. 10.- FC Le Parc II j.C pass. en
retard; fr. 10.- FC Hauterive résultats non
tél.; fr. 10.- FC Les Pts-Martel idem.

O ANF Comité central

L'agenda sportif
Espoirs: Xamax-Grasshopper, sam c

17h. à Lignières.
Coupe des frontières: Jura-Neuchâtel ce

soir à 20H.15 à Bassecourt.
Ile ligue.- Finale de promotion en 1ère

ligue: Col lex- Bossy- Audax Friul, dim 1 6h.
llle ligue.- Désignation du champion

cantonal: Les Ponts-de-Martel-Serrières II,
mer 15 à 20h. à Corcelles. Barrage contre
la IVe ligue: Les Geneveys-sur-Coffrane-
Hauterive II, sam à 1 Th. à Colombier.

IVe ligue, demi-finale: AS Vallée-Su-
perga II, ce soir à 20h.

Finale nationale juniors inter CI : Ser-
vette-Aarau, dim à 15h. à Boudry.

Juniors.- Finales Coupes neuchâteloi-
ses, mercredi 15: A: La Chaux-de-Fonds-Le
Parc; B: Colombier-Neuchâtel Xamax; C:
Le Parc La Chaux-de-Fonds.

Juniors inters A2: Xamax-Martigny, dim
15h. ; Colombier-Bulle, sam 15h.

Juniors A élite: Le Parc-Auvernier, sam
17h.; Le Locle-Le Landeron, sam 14h.30; La
Chaux-de-Fonds-Xamax, sam 1 8h.- Groupe
2: Bôle-Le Parc II, sam 14H.30; Boudry-
Serrières, sam 1 6h.30.

Juniors B, élite: Deportivo - Béroche-
Gorgier, lun. 19h45; Le Parc - Hauterive,
sam. 14h45; Ticino - Colombier, ce soir
19h30; Chx-de-Fonds - NE Xamax I, sam.
16h. - Groupe 2: Comète II - Audax- Friul,
sam. 16h; Couvet - Cortaillod, ce soir 20h;
Boudry - Bevaix, sam. 15h. - Groupe 3:
Dombresson - Le Locle, sam. 15h; NE Xa-
max Il - St-lmier, joué; Le Landeron - Corcel-
les, sam. 16 h 30. Juniors C, élite: Boudry -
Deportivo I, sam. 13h30; Corcelles I - Le
Parc I joué; Chx-de-Fonds « Colombier, sam.
13 h. Groupe 2: Deportivo II • Cornaux,
sam. 17h; Cressier - Couvet joué; Corcelles
Il - Cortaillod II joué; Coffrane - Le Locle I,
sam. 14 h. —

Juniors D, groupe 1 : Bevaix - Fontaine-
melon I joué; Le Locle I - NE Xamax I
joué. — Groupe 2: Boudry I - Dombresson I,
sam. 10H45; Chx-de-Fonds II - NE Xamax
II , sam. 14h30; Le Landeron I - Marin I,
sam. 1 3 h 3 0 ; La Sagne - Colombier I
joué. — Groupe 3: Couvet I - Hauterive I,
sam. 10h30; Ticino - Comète II, sam.
lOh. - Groupe 4: Bôle - St.-lmier, sam.
lOh; Chx-de-Fonds I - Le Landeron II, sam.
14h30.

Juniors E, groupe 1 : Cornaux - NE Xa-
max I, sam. 9h30; Boudry I - Colombier I,
sam. 9 h 30. - Groupe 2: Chx-de-Fonds II -
Cortaillod II, sam. 9h45; Boudry II - Auver-
nier, à refixer; Chx-de-Fonds IV - Ticino I,
sam. 8 h 30. - Groupe 3: La Sagne I - Les
Brenets, sam. lOh. - Groupe 5: Chx-de-

Fonds V - Le Landeron II, sam. 9h45; Cou-
vet - Marin II, sam. 9h; Le Parc I - St-Blaise,
lun. 17h; Bevaix - Le Locle I joué. - Groupe
6: Dombresson - Gen.S/Coffrane, sam.
1 Oh; Corcelles - NE Xamax II joué. Groupe
7: NE Xamax IV - Pts-de-Martel, sera annu-
lé ou reporté; St-lmier I - NE Xamax lll, sam.
lOh. - Groupe 8: Colombier II - Bôle, sam.
10h30.

Vétérans: Azzurri - La Sagne, mercr. 15
19h30.

Championnats neuchâtelois, samedi, de
13h30 à 18h, au centre sportif de la Char-
rière, à La Chaux-de-Fonds.

Les Brenets - La Maison-Monsieur , sa-
medi à loh. 8me manche du championnat
neuchâtelois hors stade.

Meeting du soir, mercredi 15 à La
Chaux-de-Fonds, précédé des champion-
nats neuchâtelois écoliers et ecolières.

HZZZZEZEGZa IffS
Fête cantonale neuchâteloise des jeu-

nes gymnastes, samedi et dimanche à
Fleurier. Concours individuels d'athlétisme et
d'agrès samedi dès 13h, concours par équi-
pes dimanche dès 9h, concours individuels
artistiques dimanche dès 1 3h30.

I2iBHHH?32
Trans-Neuchâteloise, 3me étape, mer-

credi 15, dès 1 9h, au Locle (Communal).

mj m—WmmmmXSâ
Boveresse: Concours officiel. Trois jour-

nées: aujourd'hui dès 14h. (épreuves natio-
nales), samedi et dimanche (épreuves régio-
nales). Qualification pour le championnat
neuchâtelois et le Trophée Toyota.

Match exhibition entre joueuses de li-
gue nationale A: Centre du Vignoble à
Colombier, ce soir à 19h.

Le Landeron: Régate comptant pour le
Challenge neuchâtelois. Samedi à Bellerive.

Course en ville
de Neuchâtel

nMj mmmmmmWLmWÊmmm™

fm, u est lundi qu'échoit le délai d'ins-
^. crîption à 

la 
course 

de VTT «En
. ,  ville de Neuchâtel», deuxième

du nom, qui aura lieu le dimanche 19
juin au cœur du chef-lieu. Rappelons que
cette épreuve organisée par Stefan Vo-
lery Promotion se courra en deux par-
ties: une course individuelle le matin, une
épreuve par équipes l'après-midi.

Ouverte aux deux sexes et à tous les
âges, avec des parcours différenciés,
cette course est gratuite pour les en-
fants nés en 1980 ou après. La finance
d'inscription est de 20 fr. pour les ju-
niors (1976 à 79) et de 30 fr. pour les
adultes.

Pour de plus amples renseignements,
téléphoner au 038. 25.42.42. / M-

©Patronage L'Express.

Hier
Prix Gaston Branère, hier à Au-

teuil. Ordre d'arrivée: 2 - 9 - 1  - 8 -
7. Rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 341,60

— Dans un ordre différent: 30,50

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 642,40

— Dans un ordre différent: 30,40
— Trio/Bonus (sans ordre): 7,60
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

— Dans l'ordre exact: 6362,40
— Dans un ordre différent: 72,00
— Bonus .4: 14,40
— Bonus 3: 4,80

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 11 ,50

Hier, BEXPBESS vous avait donné
le quinte dans le désordre.

I—.
.. J. j  . w i, , „1m.„n,jlr..,il

O
' TENNIS-CLUB

MONTMOLLIN
Inscription :

Adulte : Fr. 290.- Couple : Fr. 490.-
Junior: Fr. 100.-

Famille avec 1, 2, 3 ou 4 enfants :
Fr. 490.-

Ecole de tennis et professeur
Ambiance sympathique

Tél. 31 37 83 126622110
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9 lettres - Marchand IZÏÂIZZÂIZÂZZZZ
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O P N M N O R U T A P M R Q Q .
B U E I  I R N E J E R G G U E
A O E R E L L E S O N R A E P

Alezan - Allure - Arabe - Attelage - Aubère - Aubin - Bourrin - 
Canasson - Canon - Carne - Carne - Crinière - Croupe - Cuisse S R U N E A Y E N 0P E 0 6 E
- Encolure - Equestre - Equidé - Etalon - Galop - Garrot - Genêt ~~~~~~~~—~~ ~~~~~~~~~~~ô~~ê—~~—

T
~~

D
~

- Grasset - Hanche - Hongre - Hunter - Jument - Limon - E C E R G B H C H C S R G T B
Mancelle - Manège - Monture - Morve - Naseau - Nerf - Normand r c M c D c 11 A 11 

~Â~ 
n 11 A p ~Â

- Paturon - Pince - Poney - Pur-sang - Queue - Rênes - Robe - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Z_ _ _
Rosse - Roussin - Sabot - Selle - Trait - Trot - Turf. A F R U T I M A N -  C E L L E R

L. .ol-Hon 
j
t o t af*  P«r.î.r - d.m-«n 
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Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi. N O S S A N A C E N H A B R O

E N E M O N T U R E U E U Q E

RED-FISH NEUCHÂTEL
PISCINES DU NID-DU-CRÔ

Le bassin intérieur des
Piscines du Nid-dù-Crô sera

fermé au public le
samedi 11 juin et

le dimanche 12 juin 1994
toute la journée 187312-no

¦ BADMINTON - Le Centre spor-
tif du Vignoble à Colombier a mis sur
pied un match exhibition entre deux
des meilleures joueuses de ligue natio-
nale A, M.Farone et D.Coleva (parti-
cipante aux Jeux de Barcelone). Cette
rencontre aura lieu ce soir à 19 h. / JE-



Ils sont venus à bout de l'étape de Cernier
De Luigi Furlan à Lisbeth Schneider, tous les classés de la 2me manche de la Trans-Neuchâteloise

Hommes
1. Furlan Luigi, 00:52:03.01; 2. Pelot Philip-

pe, 00:52:20.99; 3. Howald Beat, 00:52:35.46;
4. Flûckiger Martin, 00:53:01.07; 5. Béer Hans-
Urs, 00:53:10.46; 6. Otz Christop he,
00:53:39.69; 7. Louis Hubert, 00:53:52.51; 8.
Weingartner Philippe, 00:54:01.64; 9. Barben
Franc is , 00:54:12.17; 10. Probst Steve ,
00:54:22.94; 11. Schulthess Thierry,
00:54:23.36; 12. Coendoz |ean-Marc,
00:54:40.89; 13. Ivanov Michel, 00:55:11.86;
14. Deladoey Michel, 00:55:30.60; 15. Leutwi-
ler Jean-Marc , 00:55:35.96; 16. Schneider
Patrick , 00:55:36.48; 17. Fragnière Yann,
00:55:36.94; 18. Formisaro Philippe,
00:55:49.50; 19. Hurni Christophe,
00:55:59.88; 20. Cochand Stéphane ,
00:56:05.15; 21. Schmid Sébastien ,
00:56:09.49; 22. Reuche Laurent, 00:56:12.10;
23. Engel Yann, 00:56:17.51; 24. Beaubiat
Cédric , 00:56:34.43; 25. Eberl Pascal ,
00:57:02.52; 26. Neuenschwander Marcel ,
00:57:25.96; 27. Hiltbrand Vincent ,
00:57:43.70; 28. Lagger David, 00:57:54.47;
29. Dénervaud Mario, 00:57:57.17; 30. Paratte
Jérôme, 00:57:57.66; 31. Mesot René,
00:58:12.72; 32. Monnet Jean-Marc ,
00:58:15.27; 33. Robert Jenni, 00:58:41.07; 34.
Buchs Vincent, 00:58:42.17; 35. Regli Michel,
00:58:48.16; 36. Facci Claudio, 00:58:55.28;
37. Engel Dimitri , 00:58:58.01; 38. Zimmerli
Marc-Alain, 00:59:02.53; 39. Wassenaar Mike,
00:59:09.54; 40. Laurin Pascal, 00:59:11.34;
41. Couturier Denis, 00:59:18.83; 42. Meyer
Antoine, 00:59:19.06; 43. Schlâfli Hanspeter,
00:59:54.43; 44. Pantillon Didier, 01:00:33.66;
45. Morand Eric, 01:00:37.46; 46. Perrenoud
Jacques, 01 :00:48.52; 47. Gay Claude-Alain,
01:00:49.28; 48. Foulon Olivier, 01:01:00.14,
49. Vermeulen François , 01:01:02.35; 50.
Henz Jean-Marc, 01:01:11.25; 51. Droz Jean-
Pascal , 01 :01:16.67; 52. Vuilleumier Patrick,
01:01:20.16; 53. Steiner Jean-Paul ,
01 :01:25.04; 54. Cometti Yann, 01:01:29.40;
55. Sancev Pierre-Alexande, 01:01:29.67; 56.
Zurcher Stéphane, 01 :01:33.54; 57. Basilicc
Dom, 01:01:34.10; 58. Jeannenez Jean-Marie,
01:01:42.28; 59. Fatton Frédéric, 01:01:52.28;
60. Monard Sébastien, 01:01 :55.49; 61. Girar-
din Thierry, 01:02:01.00; 62. Jeanbourquin
Gilles , 01:02:05.12; 63. Fleury Pascal ,
01:02:13.14: 64. Wirth Alain, 01:02:14.04; 65.
Marchese Pascal , 01:02:18.26; 66. Alegre Car-
los, 01:02:34.19; 67. Jordi Daniel, 01:02:44.16;
68. Hexel Pete, 01 :02:58.90; 69. Aubert Nico-
las , 01:03:02.63; 70. Singele Michel ,
01 :03:08.33; 71. Joly Jean-Pierre, 01:03:18.66;
72. Vermot lean-Marie, 01:03:19.73; 73. Singe-
lé Alain , 01:03:21.26; 74. Stierli David ,
01:03:22.24; 75. Ray Thierry, 01:03:24.32; 76.
Mânes Antonio, 01:03:26.94; 77. Harsch Nico-

las , 01:03:40.84; 78. Monnet Nicolas ,
01 :03:43.77; 79. Langel Philippe, 01:03:52.41;
80. Graf Emmanuel , 01:03:54.03; 81. Regli
Eric , 01:04:00.78; 82. Leuba Christophe,
01:04:31.38; 83. Sinzig Claude-Eric ,
01:04:33.37; 84. Jeanneret Sylvain ,
01:04:44.83; 85. Greim Olivier, 01:04:46.52;
86. Buthey Alexandre, 01:04:47.65; 87. Des-
cloux Denis, 01:05:18.38; 88. Herinckx Tan-
guy, 01:05:20.92; 89. Crisafi Marc ,
01:05:27.49; 90. Kernen Christian ,
01:05:28.63; 91. Forchelet Claude,
01:05:29.29; 92. Crotti Marsiano, 01:05:37.55;
93. Thalheim Pierre, 01:05:40.04; 94. Gremion
Cédric , 01:06:02.31; 95. Cuenat Patrick ,
01:06:10.34; 96. Loeffel Philippe, 01:06:22.85;
97. Chagrot Jean-Marc, 01:06:38.44; 98. Chan-
son Frédéric, 01:06:44.74; 99. Beyeler Michel,
01:06:49.04; 100. Bochud Patrick ,
01:06:50.64; 101. Boissier Philippe,
01:06:51.92; 102. Singele Pierre, 01:06:53.39;
103. Bader Gabriel, 01 :07:16.62; 104. Pittel
Stéphane, 01:07:17.46; 105. Paone Giuseppe,
01:07:28.55; 106. Gauchat Christ ian ,
01 :07:31.27; 107. Salus Yves , 01:08:03.54;
108. Hubscher Bertrand, 01:08:04.28; 109.
Jacot Christian, 01:08:07.37; 110. Obrist Félix,
01:08:30.45; 111. Jacot Pierre-Yves ,
01 :08:33.16; 112. Isoz Lionel, 01 :08:36.20;
113. Lerf Jean-Luc, 01 :08:36.65; 114. Hochuli
Stéphane, 01:08:39.67; 115. Laneve Jean-Fran-
çois , 01:08:40.46; 116. Bohren Rémy,
01:08:45.71; 117. Muriset Philippe,
01:08:51.52; 118. Falik François, 01:09:24.96;
119. Corne Stéphane, 01:09:28.87; 120. Comi-
ce Roby, 01:09:42.48; 121. Gex Olivier,
01:09:50.25; 122. Moncany Hervé ,
01:10:01.04; 123. Wyss Raphaël, 01:10:01.86;
124. Clauss Frédéric, 01:10:16.58; 125. Mon-
tandon Pierre, 01:10:21.49; 126. Dromard Pas-
cal , 01:10:22.11; 127. Meyer Gil les ,
01:10:29.25; 128. Scimé Giuseppe,
01:10:42.75; 129. Nater Nicolas, 01:10:51.62;
130. Sâgesser Pierre, 01 :11:59.36; 131. Prétôt
Philippe, 01:12:10.97; 132. Baverel Alain ,
01:12:25.46; 133. Matthey Dimitri ,
01:12:33.40; 134. Dos Santos Fernando,
01:12:41.45; 135. Remonnay Emmanuel ,
01:13:06.85; 136. Hochuli Philippe,
01 :13:19.28:137. Grezet Jacques, 01 :13:22.05;
138. Anthoine Daniel, 01:13:28.61; 139. Isoz
Pascal , 01:14:22.32; 140. Girardët Michel,
01:14:33.00; 141. Brunner Christ ian ,
01 :14:35.66; 142. Cialini Bruno, 01 :14:45.47;
143. Murith Jean-Daniel, 01:15:25.26; 144.
Vaucher Philippe, 01:15:41.13; 145. Burkhardt
Bernard, 01:15:45.09; 146. Perrin Michel,
01 :15:54.61; 147. Boillat Denis, 01:17:08.53;
148. Schembari Serge, 01:17:20.18; 149. Pelle-
tier Yves , 01:17:34 ,02; 150. Debrot Domi-
nique, 01:19:13.23; 151. Bigay Philippe,
01:20:18.81; 152. Bianchi Antonio ,

01:20:25.32; 153. Tynowski Lucien
01:22:13.16; 154. Gloriod Pascal, 01:22:15.64
155. Luthi Jacques, 01:22:19.50; 156. Mathez
Bernard, 01:45:00.00; 157. Humair Lucas ,
01:45:00.00.

Vétérans
1. Girard Jean-Pierre, 00:54:03.82; 2. Junod

Jean-François , 00:54:13.65; 3. Vallat Michel,
00:55:15.75; 4. Gauthier Gilles, 00:55:24.08;
5. Gerber Peter, 00:55:40.67; 6. Schertenleib
Eric , 00:56:08.95; 7. Perret Thierry,
00:57:08.51; 8. Junod Alain, 00:57:16.79; 9.
Moser Denis, 00:57:22.52; 10. Schlùssel Marc,
00:57:27.59; 11. Val lat  Jean-Claude ,
00:57:30.78; 12. Perret A., 00:57:47.76; 13.
Magnin Didier, 00:58:14.57; 14. Donzé Jean-
Pierre, 00:58:34.16; 15. Houlmann Alexandre,
00:58:48.57; 16. Jeannin François ,
00:59:09.28; 17. Maréchal Bernard ,
00:59:30.29; 18. Joriot Bernard, 00:59:42.72;
19. Fatton Christian, 01:00:01.09; 20. Marti
Paul , 01:00:20.14; 21. Sanchini Alberto ,
01:00:20.50; 22. Vuilleumier Yvan ,
01 :00:36.58; 23. Daina Patrick, 01:00:37.91;
24. Berger Daniel, 01 :00:53.96; 25. Divorne
Jean-Marc, 01:01 :03.58; 26. Sahli Alexandre,
01:01:10.86; 27. Huguelet Biaise, 01:01:15.94;
28. Sunier P.-André, 01:01:32.93; 29. Di Paola
Fernando, 01:01 :36.92; 30. Correvon Marc ,
01:01:48.06; 31. Besomi Jean-Claude,
01:01:48.76; 32. Auberson Bernard ,
01:02:00.54; 33. leannin Philippe,
01 :02:16.04; 34. Desy Jean-Marc, 01:02:35.77;
35. Goetz François , 01 :02:38.76; 36. Cattin
Daniel , 01:02:53.88; 37. Pedrido Carlos,
01 :03:01.94; 38. Claude Robert, 01:03:16.80;
39. Rothen René, 01:03:17.23; 40. Michel
Romain, 01 :03:38.03; 41. Mezenen Didier,
01 :03:41.95; 42. Graub J.-P., 01 :03:48.37; 43.
Hirt Jean-Claude, 01:03:49.01; 44. Sandoz Phi-
lippe, 01 :04:10.45; 45. Schreyer Maurice,
01:04:39.37; 46. Vuille Laurent, 01:04:55.57;
47. Cattin Christian, 01 :04:57.17; 48. Conti
Patrick , 01 :05:08.21; 49. Turin Pierre-André,
01:05:10.21; 50. Billod Gabriel, 01:05:21.87;
51. Genoud Daniel, 01:05:27.01; 52. Guerdat
René, 01 :05:43.66; 53. Marcuzzo Domenico,
01:05:47.98; 54. Guyot P.-l., 01:05:51.68; 55.
Perrin Georges , 01 :05:52.83; 56. Mercier
Robert , 01:05:53.86; 57. Perdrisat Raoul ,
01 :05:55.99; 58. Quadri Daniel , 01:06:01.84;
59. Stabrowski Patrick. 01:06:02.80; 60. Berger
Bernard, 01:06:24.98; 61. Jeanneret Michel,
01:06:33.11; 62. Wiedmer Thierry,
01:06:36.06; 63. Guillaume-Gentil Denis ,
01:06:49.54; 64. Van Dongen Christop he,
01:06:51.36; 65. Heuby Gérald, 01:06:52.36;
66. Calame Willy, 01 :06:56.52; 67. Trepier
Philippe, 01:07:08.55; 68. Buchs Pierre-Alain,
01:07:27.90; 69. Bouquet Tony, 01:07:39.16;
70. Steiner Thierry, 01:07:56.07; 71. Clerc Pier-
re-André. 01:08:24.51; 72. Benoit Charles,

01:08:25.13; 73. Burri Bernard, 01 :08:31.89;
74. Walther Fritz , 01 :09:02.11; 75. Trussel
Walter , 01:09:24.04; 76. Butscher Claude,
01:09:29.28; 77. Huguenin Franc is ,
01:09:30.05; 78. Grandjean François ,
01:09:58.56; 79. Heiniger Jacques ,
01:10:04.62; 80. Betr ix Pierre-Olivier ,
01:10:15.33; 81. Clemmer Jean-Biaise ,
01:10:16.92; 82. Béguin Daniel, 01:10:32.77;
83. Girard Claud'Alain, 01 :10:38.69; 84. Baxter
John F., 01:10:53.10; 85. Hirschi Georges,
01:11:35.19; 86. L'Ep lattenier Georges ,
01:11:38.38; 87. Heurelin Christ ian ,
01:11:43.52; 88. Zanon Walter , 01:12:01.45;
89. Weissbrodt Gilbert , 01:12:12.39; 90.
Decosterd Philippe, 01 :12:15.00; 91. Godet
Louis, 01:12:32.88; 92. Béguelin Marc ,
01:12:36.68; 93. Ziegenhagen Michel ,
01:12:55.32; 94. Jeannottat Robert ,
01:12:59.56; 95. Decorvet Roger, 01 :13:03.52;
96. Rettenmund Rudi, 01:13:12.73; 97. Tagini
Carlo , 01:13:18.40; 98. Paratte Pierre ,
01:13:41.81; 99. Godet P.-Alexandre ,
01:14:50.43; 100. Roth René, 01:15:31.78;
101. Ballmer Alain, 01:15:35.51; 102. Frainier
Maurice, 01 :15:55.62; 103. Monnard Claude,
01:16:21:73; 104. Redard Fabrice ,
01:16:25.34; 105. Cattin François, 01:16:26.71 ;
106. Regouga Diamantino, 01:16:28.71; 107.
Valverde Manuel, 01:16:29.54; 108. Domon
Philippe, 01:16:33.02; 109. Wolfrath Fabien,
01:16:45.95; 110. Bacci Bruno, 01:16:50.39;
111. Vermot Alain, 01:16:56.77; 112. Talion
lames , 01:16:59.18; 113.  Droel Marc ,
01:17:03.15; 114. Valazza/Jaberg Carlo/Chris-
t ian , 01:17:16.36; 115. Bûcher Jurg,
01:17:29.04; 116. Gouin André, 01:17:41.03;
117. Zerdani Driss, 01:18:24.97; 118. Flury
Jean-Denis, 01 :18:27.88; 119. Chappuis-Bur-
nier Rémy, 01:18:44.05; 120. Sandoz Pascal,
01:19:12.93; 121. Vuille Raymond,
01:19:14.83; 122. Fauguel Charles ,
01:19:40.86; 123. Fontana Gilbert ,
01:20:21.56; 124. Kâmpf Ulrich, 01:20:28.02;
125. Girardier Charles-Robert , 01:21:20.23;
126. Barben Michel, 01:22:21.64; 127. Spiel-
mann Jean-Jacques, 01:23:38.53; 128. Vitaliani
Duilio, 01:24:19.05; 129. Canton Jean ,
01:24:33.08; 130. Hâberli-Hug J.-C,
01:28:00.63; 131. Chavai l laz Charly,
01:35:27.81 ; 132. Sunier A., 01 :45:00.00.

Dames
1. Schneider Ariette , 01:00:10.62; 2. Iakob

Dora, 01:02:39.61; 3. Barben Mariane,
01:06:40.98; 4. Saas Chloé, 01:08:04.92; 5.
Parisot Christine, 01:08:09.88; 6. Vitaliani Eli-
sabeth , 01:09:46.59; 7. Robert Magaly,
01:10:19.17; 8. Schneider Maigi, 01:10:25.01;
9. Droz Magali. 01:12:00.54; 10. Locatelli
Sarah , 01:13:08.04; U. Denis Natacha ,
01:14:49.59; 12. Durand Béatrice ,
01:14:50.73; 13. Denys Monique, 01:14:51.42;
14. Arnoux Delphine, 01:14:57.68; 15. Devaux
Mylène, 01:15:37.60; 16. Rognon Muriel,
01:15:44.10; 17. Engel-Béri Suzanne ,
01:15:52.61; 18. Locatell i  Pierrette ,
01:16:12.02; 19. Dubey Nathalie, 01:16:52.75;
20. Sahli Marika, 01:17:03.95; 21. Varrin Rose-
line , 01:17:12.98; 22.  Frei Denise,
01:17:21.83; 23. Guggisberg Isabelle ,
01:18:10.03; 24. Prétôt Ghislaine, 01:21:03.00;
25. Roth Sonia, 01:21:16.23; 26. Hubscher
Véronique, 01:21:44.06; 27. Meisterhans Dora,
01:21:46.92; 28. Bonjour Claudine,
01:22:24.20; 29. Franchini Chantai ,
01 :22:49.83; 30. Marra Agnès, 01 :23:05.31;
31. Hirschi Christine, 01:23:07.96; 32. Favre
Corinne, 01:24:01.60; 33. Ruiz Maria ,
01 :24:20.30; 34. Cattin Patricia, 01:24:28.41;
35. Perret Sandrine 0000 La Cibourg,
01:25:15.07; 36. Auberson Françoise ,
01:26:14.56; 37. Hurni Marie-France,
01:26:48.39; 38. Humair Tania, 01 :27:49.71;
39. Vuille Anne, 01:28:07.99; 40. Vogel Natha-
lie, 01:31:17.11; 41. Bigay Thérèse ,
01 :33:55.14; 42. Jacot Josianne, 01:34:19.37;
43. Schneider Lisbeth. 01:38:53.30.

Juniors
1. Ducommun Tanguy, 00:54:24.22; 2.

Haag Vincent, 00:54:25.60; 3. Dockx Johan,
00:54:48.79; 4. Berberat Pierre, 00:55:37.31 ; 5.
Colin Stéphane, 00:56:24.33; 6. Vermot Sébas-
tien , 00:56:42.06: 7. Cavalier Lionel,
00:57:03.32; 8. Grimm Nicolas, 00:57:16.48;
9. Widmeier Arnaud, 00:59:03.00; 10. Voisard
Jérôme, 00:59:07.20; 11. Girod Sébastien,
01:01:07.99; 12. Jeannottat Mathieu,
01:01:34.55; 13. Villars Sylvain. 01 :02:04.45;
14. Vuilleumier Aurèle, 01:02:23.96; 15. Kiss-
ling Gregory, 01:02:28.59; 16. Ballmer Laurent,
01:02:45.41; 17. Jacot Frédy, 01:03:17.60; 18.
Alonso David , 01:03:20.07; 19. Veil lard
Michael , 01:03:39.32; 20. Liechti leoffrey,
01:04:22.82; 21. Beyeler Frédéric, 01 :05:30.80;
22. Siegenthaler Alexandre, 01 :05:54.80; 23.
Schiesser Sébastien, 01:06:08.89; 24. Palmadès
Oscar , 01:07:17.19; 25. Dubois Jérôme ,
01:08:06.69; 26. Joly Philippe, 01 :08:21.52;
27- Heiniger Joël, 01:10:04.18; 28. Richad Fré-
déric, 01 :13:40.44; 29. Duplain Jean-Marc ,
01:45:00.00.

Classement général: on prend les mêmes...
Hommes
1. Furlan Luigi, Perly, 01 :24:55.98; 2. Pelot

Philippe, La Chaux-de-Fonds, 01:26:18.32; 3.
Howald Beat , Porrentruy, 01 :26:55.71; 4.
Barben Franchi, La Chaux-de-Fonds ,
01 :28:37.62; 5. Fliickiger Martin, Hilterfingen,
01:28:40.09; 6. Béer Hans-Urs , Matten ,
01:28:49.46; 7. Otz Christophe, Corcelles,
01 :29:16.30; 8. Weingartner Philippe, Langnau,
01:29:42.14; 9. Probst Steve , Cortaillod,
01 :30:01.95; 10. Ivanov Michel, Vufflens-la-
Ville, 01 :30:24.81; 11. Leutwiler Jean-Marc,
Cornaux, 01 :31:11.04; 12. Fragnière Yann, La
Chaux-de-Fonds, 01:31:15.97; 13. Schulthess
Thierry, La Sagne, 01:31:32.35; 14. Schneider
Patrick , Sauges, 01:31:53.43; 15. Engel Yann,
St-Blaise, 01 :32:34.01; 16. Hurni Christophe,
Chambrelien, 01:33:03.92; 17. Coendoz Jean-
Marc, Gampele^i, 01:33:29.47; 18. Louis
Hubert, Le Landeron, 01:34:16.65; 19. Schmid
Sébastien, La Chaux-de-Fonds, 01:34:22.38;
20. Reuche Laurent , La Chaux-de-Fonds ,
01:34:28.32; 21. Cochand Stéphane ,
Fontainemelon, 01:35:41.29; 22. Beaubiat
Cédric, Areuse, 01:36:08.34; 23. Eberl Pascal ,
La Chaux-de-Fonds, 01 :36:33.74; 24. Lagger
David, La Chaux-de-Fonds, 01:36:43.66; 25.
Neuenschwander Marcel, Geneveys/Coffrane,
01:36:56.51; 26. Dénervaud Mario, Le
Landeron, 01 :37:26.10; 27. Buchs Vincent ,
Neuchâtel , 01:37:31.92; 28. Robert Jenni,
Maules, 01:38:03.00; 29. Mesot René, Cernier,
01:38:24.17; 30. Paratte Jérôme, La Chaux-de-
Fonds , 01:39:11.10; 31. Regli Michel ,
Neuchâtel, 01:39:11.1 7; 32. Monnet Jean-
Marc , Noiraigue, 01:39:13.61; 33. Engel
Dimitri, St-Blaise, 01:39:16.57; 34. Couturier
Denis , Vil lers-le-Lac , 01:39:25.94; 35.
Zimmerli Marc-Alain, Bienne, 01:40:00.07; 36.
Facci Claudio, Berne, 01:41:00.78; 37. Foulon
Olivier, Pontarlier, 01:41:28.46; 38. Hiltbrand
Vincent , La Heutte, 01 :41:55.99; 39. Henz
Jean-Marc, St-lmier, 01 :42:12.52; 40. Laurin
Pascal , Viller-le-Lac , 01:42:23.56; 41.
Wassenaar Mike, Le Locle, 01:42:40.06; 42.
Gay Claude-Alain, Montmollin, 01:43:04.97;
43. Morand Eric , La Chaux-de-Fonds,
01:43:26.56; 44. Perrenoud Jacques, Chézard,
01:43:27.33; 45. Pantillon Didier, Bevaix ,
01:43:49.05; 46. Vermeulen François ,
Chambrelien, 01:43:54.87; 47. Jeanbourquin
Gilles, La Chaux-de-Fonds, 01 :44:11.44; 48.
Meyer Antoine, La Chaux-de-Fonds ,
01:44:18.50; 49. Steiner Jean-Paul, Neuchâtel,
01:44:20.05; 50. Monard Sébastien, Buttes,
01:45:03.23; 51. Zurcher Stéphane, Cressier,
01:45:04.71; 52. Cometti Yann, Fleurier ,
01 :45:06.65; 53. Alegre Carlos, Neuchâtel,
01:45:13.24; 54. Girardin Thierry, La Chaux-
de-Fonds, 01:45:44.59; 55. Fatton Frédéric, St-
Sulpice, 01:45:55.73; 56. Wirth Alain, Le
Locle, 01:45:58.02; 57. Fleury Pascal , La
Chaux-de-Fonds , 01:46:15.59; 58. Leuba
Christophe, Provence, 01:46:32.03; 59. Harsch
Nicolas, Le Landeron, 01:46:33.02; 60.
Vuil leumier Patrick , Fontainemelon,
01:46:35.12; 61. Aubert Nicolas, Le Locle,
01:46:47.03; 62. Jeannenez Jean-Marie ,
Morteau, 01:46:48.10; 63. Jordi Daniel ,
Villiers, 01:46:51.75; 64. Joly Jean-Pierre, Col-
des-Roches , 01 :46:59.07; 65. Ray Thierry,
Fleurier, 01:47:07.39; 66. Singele Michel, La
Chaux-de-Fonds, 01:47:09.78; 67. Hexel Pete,
Le Landeron, 01:47:10.30; 68. Sancey Pierre-
Alexande, Fleurier, 01 :47:35.20; 69. Monnet
Nicolas, Môtiers, 01:47:45.96; 70. Basilico
Dom, Neuchâtel, 01:48:00.99; 71. Marchese

Pascal , Peseux , 01:47:58.96; 72. Graf
Emmanuel, Les Planchettes, 01 :48:08.64; 73.
Stierli David, Colombier , 01:48:26.46; 74.
Regli Eric , Neuchâtel , 01:50:10.73; 75.
Jeanneret Sylvain , La Chaux-de-Fonds ,
01:50:11.77; 76. Vermot Jean-Marie, Corcelles,
01:50:21.76; 77. Crotti Marsiano, La Chaux-de-
Fonds, 01 :51:02.07; 78. Singele Alain, La
Chaux-de-Fonds, 01:51:05.57; 79. Crisafi Marc,
Villers-le-Lac, 01:51:03.81 ; 80. Mânes Antonio,
Le Locle, 01:51:08.79; 81. Descloux Denis, Le
Locle, 01:51:06.87; 82. Langel Philippe, La
Chaux-de-Fonds, 01:51:24.94; 83. Forchelet
Claude, Dombresson, 01:51:36.48; 84. Sinzig
Claude-Eric, La Chaux-de-Fonds, 01:51:40.01;
85. Buthey Alexandre, Neuchâtel, 01:52:35.35;
86. Bochud Patrick, Boudry, 01:53:07.12; 87.
Thalheim Pierre , Les Hauts-Geneveys,
01:53:20.69; 88. Greim Olivier, Coffrane ,
01 :53:25.33; 89. Kernen Christian, La Chaux-
de-Fonds, 01:53:37.29; 90. Herinckx Tanguy,
Ste-Croix, 01:53:37.13; 91. Chanson Frédéric,
Le Landeron, 01:53:43.91; 92. Droz Jean-
Pascal , Le Locle, 01:53:47.66; 93. Paone
Giuseppe, Neuchâtel, 01:54:35.67; 94. Pittet
Stéphane, Boveresse, 01:54:46.90; 95. Cuenat
Patrick, La Chaux-de-Fonds, 01 :54:55.32; 96.
Moncany Hervé, St-Blaise, 01 :55:32.08; 97.
Beyeler Michel, Auvernier, 01 :55:38.34; 98.
Chagrot Jean-Marc, Villers-le-Lac, 01:55:43.06;
99. Bader Gabriel, Peseux, 01:56:03.12; 100.
Hubscher Bertrand, Wallenried, 01:56:50.26;
101. Loeffe l Philippe, La Chaux-de-Fonds,
01:56:48.96; 102. Singele Pierre, La Chaux-de-
Fonds, 01:57:25.45; 103. Laneve Jean-François,
La Chaux-de-Fonds, 01:57:45.70; 104. Salus
Yves, La Chaux-de-Fonds, 01:58:42.11; 105.
Muriset Philippe, Neuchâtel, 01:59:04.24; 106.
Jacot Christian, Cortaillod, 01:59:45.69; 107.
Jacot Pierre-Yves, Neuchâtel, 01:59:50.76; 108.
Obrist Félix, Les Hauts-Geneveys, 01:59:53.12;
109. Lerf Jean-Luc , La Chaux-de-Fonds ,
01:59:56.87; 110. Gauchat Christ ian ,
Corcelles, 02:00:00.82; 111. Dromard Pascal,
Villers-le-Lac , 02:00:1 1.52; 112. Boissier
Philippe, Pontarlier, 02:00:24.87; 113. Falik
François, Gorgier, 02:00:45.87; 114. Corne
Stéphane, Marin, 02:00:51.79; 115. -Comice
Roby, La Chaux-de-Fonds, 02:00:55.37; 116.
Isoz Lionel, Couvet, 02:01:00.67; 117. Bohren
Rémy, Couvet, 02:01:10.70; 118. Gex Olivier,
Cornaux, 02:01:19.81; 119. Wyss Raphaël, Le
Locle, 02:01:33.53; 120. Clauss Frédéric ,
Neuchâtel , 02:01:37.16; 121. Brunner
Christian, La Chaux-de-Fonds, 02:02:04.33;
122. Scimé Giuseppe, Colombier, 02:05:14.02;
123. Montandon Pierre, Les Ponts-de-Martel,
02:06:28.00; 124. Nater Nicolas, Colombier,
02:07:24.80; 125. Prétôt Philippe, Morteau,
02:07:56.91; 126. Meyer Gilles, Boudry,
02:08:41.32; 127. Baverel Alain, Villers-le-Lac,
02:09:45.41; 128. Hochuli Philippe, Boudry,
02:09:52.89; 129. Grezet Jacques, Le Locle,
02:09:54.80; 130. Cialini Bruno, Neuchâtel,
02:10:23.78; 131. Anthoine Daniel, Le Locle,
02:11:54.61; 132. Murith Jean-Daniel, Boudry,
02:12:00.23; 133. Remonnay Emmanuel ,
Villers-le-Lac, 02:13:22.56; 134. Dos Santos
Fernando, Boudry, 02:14:38.07; 135. Girardët
Michel, Neuchâtel , 02:14:45.42; 136. Isoz
Pascal , Couvet , 02:14:45.72; 137. Vaucher
Philippe, Buttes, 02:16:11.97; 138. Burkhardt
Bernard , Hauterive, 02:16:20.90; 139.
Tynowski Lucien , La Chaux-de-Fonds ,
02:18:47.25; 140. Boillat Denis, Neuchâtel,
02:19:10.48; 141. Perrin Michel, Auvernier,
02:19:34.00; 142. Bigay Philippe, La Chaux-de-
Fonds, 02:20:57.52; 143. Debrot Dominique,

Neuchâtel, 02:22:03.18; 144. Pelletier Yves ,
Cossonay-Ville, 02:23:32.09; 145. Schlâfli
Hanspeter , Luterbach , 02:23:42.21; 146.
Gloriod Pascal , Le Locle, 02:25:52.92; 147.
Bianchi Antonio, Colombier, 02:26:15.31; 148.
Lùthi Jacques , Le Locle, 02:26:17.64; 149.
Mathez Bernard , Marin, 02:32:58.50; 150.
Schembari Serge, Neuchâtel, 02:37:21.79; 151.
Humair Lucas , La Chaux-de-Fonds ,
02:41:06.09.

Vétérans
1. Girard Jean-Pierre , Colombier ,

01 :29:02.06; 2. Junod Jean-François, Boudry,
01:29:26.34; 3. Vallat Michel, La Chaux-de-
Fonds , 01:31:00.28; 4. Gauthier Gil les ,
Montmollin, 01:31:05.08; 5. Gerber Peter ,
Beatenberg, 01 :31:20.67; 6. Schertenleib Eric,
Chaumont , 01:34:54.41; 7. Junod Alain , Les
Hauts-Geneveys, 01:35:37.86; 8. Moser Denis,
Neuchâtel, 01 :35:51.07; 9. Perret Thierry, La
Chaux-de-Fonds, 01:36:43.12; 10. Schlùssel
Marc, Le Landeron, 01 :36:53.08; 11. Vallat
Jean-Claude, La Chaux-de-Fonds, 01:37:00.23;
12. Perret A., Diesse , 01:37:24.86; 13.
Houlmann Alexandre , La Chaux-de-Fonds ,
01 :37:40.06; 14. Donzé Jean-Pierre , Boudry,
01:38:25.55; 15. Magnin Didier, La Chaux-de-
Fonds, 01:38:31.89; 16. Jeannin François ,
Fleurier, 01:39:16.82; 17. Sanchini Alberto, La
Chaux-de-Fonds , 01:39:45.64; 18. Daina
Patrick, Bôle, 01 :40:44.30; 19. Huguelet Biaise,
Couvet , 01:41:24.03; 20. Marti Paul ,
Lommiswil , 01:42:23.49; 21. Maréchal
Bernard, Enges, 01:42:26.33; 22. Sunier P.-
André , Cornaux , 01:43:02.26; 23. Joriot
Bernard, Bôle, 01 :43:14.50; 24. Vuilleumier
Yvan, Dombresson, 01:43:19.96; 25. Correvon
Marc , Môtiers, 01 :44:33.76; 26. Di Paola
Fernando, St-Blaise, 01:44:52.95; 27. Besomi
Jean-Claude, Fontainemelon, 01:44:56.99; 28.
Auberson Bernard, Colombier , 01:45:03.90;
29. Goetz François, Le Landeron, 01:45:28.27;
30. Fatton Christian, Noiraigue, 01 :45:51.78;
31. Divorne Jean-Marc , Fontainemelon,
01 :46:06.53; 32. Jeannin Philippe, Fleurier,
01:46:21.40; 33. Sahli Alexandre, Neuchâtel,
01:46:34.50; 34. Desy Jean-Marc, Cortaillod,
01:46:37.54; 35. Pedrido Carlos, Boudry,
01:46:39.81 ; 36. Claude Robert, La Chaux-de-
Fonds, 01:47:22.77; 37. Graub J.-P., La Chaux-
de-Fonds, 01:48:04.29; 38. Sandoz Philippe,
Fleurier, 01:48:46.95; 39. Hirt Jean-Claude,
Cornaux, 01:50:04.79; 40. Rothen René, Le
Locle, 01:50:57.14; 41. Schreyer Maurice,
Colombier, 01:51:10.68; 42. Conti Patrick ,
Neuchâtel, 01:51:27.21; 43. Cattin Christian,
Fontainemelon, 01:51:37.25; 44. Vuille
Laurent, Le Locle, 01:51:58.10; 45. Michel
Romain, Villers-le-Lac, 01:51:40.94; 46. Turin
Pierre-André, Le Landeron, 01:52:30.51; 47.
Marcuzzo Domenico, Couvet, 01:52:05.09; 48.
Guerdat René, Neuchâtel, 01 :52:51.42; 49.
Quadri Daniel, Auvernier, 01:52:59.72; 50.
Billod Gabriel , Valangin, 01:53:27.60; 51.
Perrin Georges, Col-des-Roches, 01:54:02.04;
52. Guyot P.-L, Boudevilliers, 01:54:05.03; 53.
Wiedmer Thierry, Neuchâtel, 01:54:42.88; 54.
Stabrowski Patrick , Mur, 01:54:47.78; 55.
Catt in Daniel , Les Hauts-Geneveys,
01:55:05.84; 56. Guillaume-Gentil Denis,
Dombresson, 01:55:29.88; 57. Genoud Daniel,
Bavois, 01 :55:34.75; 58. Steiner Thierry, La
Chaux-de-Fonds, 01:55:40.24; 59. Calame
Willy, La Chaux-de-Fonds, 01 :55:43.64; 60.
Heuby Gérald, Chézard, 01:55:53.26; 61.
Mercier Robert, Neuchâtel, 01 :56:05.32; 62.

Benoit Charles , Champ-du-Moulin,
01:56:10.38; 63. Jeanneret Michel, Boudry,
01:56:43.63; 64. Berger Bernard , Boudry,
01:56:47.46; 65. Perdrisat Raoul, Colombier,
01:57:24.43; 66. Van Dongen Christophe, La
Chaux-de-Fonds, 01:57:33.54; 67. Grandjean
François, Bôle, 01:57:58.65; 68. Betrix Pierre-
Olivier, La Chaux-de-Fonds, 01:58:01.99; 69.
Trepier Philippe, Cormondrèche, 01 :58:04.03;
70. Kampt Ulrich, Le Paquier, 01:58:06.38; 71.
Clerc Pierre-André , Bôle, 01:58:33.36; 72.
Bouquet Tony, Boveresse, 01:58:13.71; 73.
Trussel Walter , Chambrelien, 01:59:33.48; 74.
Walther Fritz, Bevaix , 01:59:35.06; 75. Burri
Bernard, Neuchâtel, 02:00:02.82; 76. Heiniger
Jacques, La Chaux-de-Fonds, 02:00:23.91; 77.
Bacci Bruno, Colombier , 02:00:54.87; 78.
Baxter |ohn, Berne, 02:00:58.04; 79. Huguenin
Francis , Le Locle, 02:02:06.51; 80. Mezenen
Didier, Bavois, 02:02:38.46; 81. Béguin Daniel,
Bôle, 02:03:01.02; 82. Clemmer Jean-Biaise,
Neuchâtel , 02:03:47.30; 83. Girard
Claud'Alain, Le Locle, 02:04:08.00; 84.
Butscher Claude, Le Locle, 02:04:53.80; 85.
Godet Louis, Auvernier , 02:05:04.96; 86.
Heurelin Christian, Neuchâtel, 02:05:35.16;
87. Weissbrodt Gilbert , Fleurier, 02:06:09.79;
88. Talion James, Neuchâtel, 02:06:15.27; 89.
Hirschi Georges, Corcelles, 02:07:17.18; 90.
Decosterd Philippe, Neuchâtel , 02:07:18.30;
91. Rettenmuncl Rudi, Chézard, 02:08:59.16;
92. Decorvet Roger , La Chaux-de-Fonds ,
02:09:03.47; 93. Zanon Walter ,
Fontainemelon, 02:09:13.86; 94. Tagini Carlo,
Couvet , 02:09:40.13; 95. Paratte Pierre, La
Chaux-de-Fonds, 02:10:02.54; 96. L'Eplattenier
Georges, Le Locle, 02:10:04.06; 97. Barben
Michel, La Chaux-de-Fonds, 02:10:07,46; 98.
Ziegenhagen Michel, Chézard, 02:10:16.35;
99. Jeannottat Robert, Gorgier, 02:10:25.01;
100. Monnard Claude, Noiraigue, 02:11:02.20;
101. Buchs Pierre-Alain, La Chaux-du-Milieu,
02:12:41.99; 102. Ballmer Alain, La Chaux-de-
Fonds, 02:13:28.53; 103. Regouga Diamantino,
Cressier, 02:14:18.50; 104. Roth René, Boudry,
02:14:33.37; 105. Redard Fabrice, Corcelles,
02:16:30.91; 106. Zerdani Driss, La Chaux-de-
Fonds, 02:16:38.15; 107. Spielmann Jean-
Jacques, Le Locle, 02:16:51.71; 108. Cattin
François, Neuchâtel, 02:17:07.05; 109. Droel
Marc, Areuse, 02:17:23.54; 110. Vermot Alain,
Corcelles, 02:17:45.94; 111. Wolfrath Fabien,
Neuchâtel, 02:17:50.87; 112. Valazza/Jaberg
Carlo/Christian, Neuchâtel, 02:18:21.69; 113.
Bûcher Jurg, Corcelles, 02:18:34.75; 114.
Domon Philippe, Bevaix , 02:18:35.86; 115.
Frainier Maurice, Boudry, 02:18:43.48; 116.
Béguelin Marc , Cernier , 02:19:13.30; 117.
Chappuis-Burnier Rémy, Boudry, 02:20:29.46;
118. Valverde Manuel, Couvet , 02:20:42.25;
1 Ï9. Vuille Raymond, Boudry, 02:21:36.67;
120. Fauguel Charles, Boudry, 02:22:00.68;
121. Sandoz Pascal, Neuchâtel, 02:22:17.14;
122. Fontana Gilbert, Le Locle, 02:22:52.89;
123. Flury Jean-Denis, Le Locle, 02:23:01.79;
124. Gouin André, Colombier, 02:24:03.51;
125. Canton Jean, Dombresson, 02:28:16.18;
126. Vitaliani Duilio, Cressier , 02:29:29.81;
127. Girardier Charles-Robert, Chambrelien,
02:31:02.12; 128. Sunier A., Peseux ,
02:33:07.59; 129. Hâberli-Hug J.-C,
Neuchâtel , 02:41:21.26; 130. Chavail laz
Charly, Auvernier, 02:54:26.09.

Dames
1. Schneider Ariette, Sauges, 01:40:32.70; 2

Jakob Dora, Cormondrèche, 01:45:53.83; 3

Barben Mariane, La Chaux-de-Fonds ,
01 :55:40.07; 4. Parisot Christine, Villers-le-Lac,
01:55:50.13; 5. Saas Chloé, La Chaux-de-
Fonds, 01:58:44.48; 6. Vital iani Elisabeth ,
Cressier, 02:00:34.06; 7. Schneider Maigi, Le
Paquier, 02:02:52.71; 8. Robert Magaly, Les
Ponts-de-Martel, 02:04:46.96; 9. Droz Magali,
St-Sul pice, 02:06:58.52; 10. Locatelli Sarah,
Chez-le-Bart, 02:09:02.08; 11. Denis Natacha,
La Chaux-de-Fonds, 02:1 1:58.48; 12. Durand
Béatrice, Boudry, 02:13:25.06; 13. Engel-Béri
Suzanne, St-Blaise , 02:13:48.94; 14. Locatelli
Pierrette, La Chaux-de-Fonds, 02:14:21.64; 15.
Arnoux Del phine , La Chaux-de-Fonds ,
02:14:45.11; 16. Denys Monique, Fleurier ,
02:15:14.58; 17. Varrin Roseline, La Chaux-de-
Fonds , 02:17:45.34; 18. Devaux Mylène, Le
Landeron, 02:18:41.05; 19. Rognon Muriel, St-
Blaise , 02:19:07.09; 20. Dubey Nathalie ,
Fontainemelon, 02:19:55.08; 21. Sahli Marika,
Mont-de-Buttes, 02:20:24.48; 22. Frei Denise,
Cernier, 02:21:39.60; 23. Guggisberg Isabelle,
Le Locle, 02:22:09.38; 24. Prétôt Ghislaine, Le
Locle, 02:25:47.69; 25. Roth Sonia, Boveresse,
02:25:50.57; 26. Hubscher Véronique,
Neuchâtel, 02:26:3 1.60; 27. Meisterhans Dora,
Boudry, 02:26:46.10; 28. Bonjour Claudine,
Cortaillod, 02:27:21.45; 29. Franchini Chantai,
Le Locle, 02:27:32.32; 30. Marra Agnès, La
Chaux-de-Fonds, 02:29:20.03; 31. Hirschi
Christine, Corcelles, 02:29:55.05; 32. Cattin
Patricia, La Chaux-de-Fonds, 02:30:20.29; 33.
Ruiz Maria, La Chaux-de-Fonds, 02:31:32.67;
34. Perret Sandrine 0000 La Cibourg,
02:33:09.91; 35. Auberson Françoise ,
Colombier, 02:33:25.10; 36. Humair Tania, La
Chaux-de-Fonds , 02:33:55.27; 37. Favre
Corinne, Môtiers, 02:37:03.56; 38. Hurni
Marie-France, Chambrelien, 02:38:42.21; 39.
Vuille Anne, Le Locle, 02:39:18.46; 40. Vogel
Nathalie, La Chaux-de-Fonds, 02:44:20.18; 41.
Jacot Josianne , La Chaux-de-Fonds,
02:45:43.76; 42. Bigay Thérèse, La Chaux-de-
Fonds, 02:46:47.85; 43. Schneider Lisbeth, La
Neuveville, 03:08:53.30.

Juniors
1. Haag Vincent , Bôle, 01:30:04.28; 2.

Ducommun Tanguy, Marin, 01:30:10.73; 3.
Dockx Johan, La Chaux-de-Fonds, 01:31:55.89;
4. Colin Stéphane, Fontaines, 01:32:30.12; 5.
Berberat Pierre , La Chaux-de-Fonds,
01:32:47.49; 6. Vermot Sébastien, Les Ponts-
de-Martel , 01 :34:22.05; 7. Cavalier Lionel,
Villers-le-Lac, 01:34:22.88; 8. Grimm Nicolas,
Ste-Croix , 01:35:32.09; 9. Widmeier Arnaud,
Le Landeron, 01:40:06.65; 10. Voisard Jérôme,
Cernier , 01:41:16.69; 11. Girod Sébastien,
Couvet , 01 :43:35.61; 12. Kissling Gregory,
Fontaines, 01:45:46.51; 13. Villars Sylvain,
Neuchâtel , 01:46:34.59; 14. Jeannottat
Mathieu, Colombier, 01:46:37.84; 15. Ballmer
Laurent , La Chaux-de-Fonds, 01:46:58.55; 16.
Veillard Michael, Peseux , 01 :47:08.75; 17.
Vuilleumier Aurèle, Dombresson, 01:50:03.44;
18. Alonso David , La Chaux-de-Fonds,
01:50:26.32; 19. Jacot Frédy, La Chaux-de-
Fonds , 01:50:30.77; 20. Liechti Jeoffrey,
Noiraigue, 01:51:36.54; 21. Beyeler Frédéric,
Auvernier, 01:53:12.15; 22. Schiesser
Sébastien, Bôle, 01:54:12.13; 23. Siegenthaler
Alexandre, Dombresson, 01 :56:05.75; 24.
Palmadès Oscar, Neuchâtel, 01:57:01.25; 25.
Jol y Philippe, Colombier , 01:59:21.99; 26.
Heiniger Joël, La Chaux-de-Fonds, 02:00:17.63;
27. Richad Frédéric, Marin, 02:14:00.49; 28.
Duplain Jean-Marc, Marin, 02:28:04.71.



\JmmM Restaurant - Pizzeria'& J}| AI VIS AU
LES FONDUES À GOGO

Bacchus Fr. 25.- p/pers.
Bourguignonne Fr. 24.- p/pers.
Chinoise Fr. 23.- p/pers.

Chaque vendredi soir et samedi soir
commandez 3 pizza et payez-en 2 !

63714-113

Gibraltar 1 2000 Neuchâtel (038) 251677
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Voici comment les clients «Zurich» reçoivent leur argent en cas
S ^WMWHWHMHMIHWIM ~*

de sinistre auto: 7. Appeler son agence 2. Passer au DRIVE IN
3. Faire évaluer le sinistre 4. Retirer son argentmm 252-85672-02/ROC

•'" nui ) «MEfHBBHMBJJJJgBMBMJj

NEUCHÂTEL: 038/25 72 12

UN SON TOUT NEUF
POUR LES

ANCIENS PIANOS:
PARLEZ-EN

À NOTRE A C C O R D E U R
DE PIANOS.

H u g M u s i q u e
. . .  : X ¦ ,

187255-110

If âXPRESS PUBLICITÉ 038/25 6501

Très riche équipement p our un p r i x  très raisonnable:

Scorpi o Top as H < , J \. -/  ̂I |
dès f h Û \ l j J Ï J:
ĵJ^HpW3 t̂«JWPn'» .,"" . .. "" 7 *Pr 5»«W* :̂ 8^̂ r̂ W^M'..̂ BLéil̂ ^ î̂ W^̂ tf ̂  

-ï .-jjfr f l̂ ^̂ ^̂ ^m  ̂jBJk fil̂ T ¦¦ WÈL i'sJL W îàmr l̂mUmmmKm *\
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J J^AI ' **̂ jiVi!iSnT  ̂ri vSwA
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Fard Scorpio Topes 2 Oi Fr. 31 750.-. • Consommation se/on JTP 75 (1/100 kir.) en circwi urbain 9.6, routier 6 5, mixte 8.2

Sur la voie de dépassement par les perf ormances et W\ (fcTI) «§w ___ tZT~~\
l'équipement, mais sur celle de décélération par le * ^ v—" ^*̂  E^a \̂ J
pr ix :  le modèle spécial Ford Scorpio Topas. J***» ™ /«'«•» *«*>' »—«
r r r r coté con- electro - alliage lecteur écono-
• 2.01 DOHC 16 V, 120 Ch OU dttetnr nique léger cumlfes mlgue

• 2.9i V6, 145 ch
j • Standards DSE (Dynamic Saf ety Engineering)

• Airbag côté conducteur
• ABS électronique
• Protections latérales antichocs
• Pneus 195/65 x 15" montés sur jantes en alliage

léger
• Siège du conducteur réglable en hauteur et avec

soutien lombaire
• Phares antibrouillard à l'avant
• Airbag côté passager en option
• Radio/lecteur cassettes stéréo
• Rétroviseurs extérieurs chauff ants/à commande 

électrique La qualité crue vous (̂ SSSS/j ^^
• Lève-vitres électriques à l'avan t recherchez. ^SSCff îS&P

!

Chez votre concessionnaire Ford, vous pouvez maintenant tester la Scorpio Topas et tenter de gagner la
Ford de votre choix d'une valeur jusqu 'à Fr. 50000.-. Et participer aussi à notre jeu «Sécurité» doté
d'autres p r i x  pour plus de Fr. SO 000.-. D'une f açon ou d'une autre, vous avez tout à y gagner - à coup sûr!

44-2211/ROC, «.. ._-,
Veuillez m'envoyer des inf ormations supplémentaires sur Je ne m'intéresse actuellement qu 'au jeu «Sécurité».

j: la Ford Scorpio "Ripas, ainsi que la documentation sur \
] le jeu «Sécurité», avec plus de Fr. 100 000- de pr ix  à la clef .
r • i

M̂^ m̂mmÊÊml Ê̂ÊÊmmmmmWtKtKmKÊKKKKKKKKÊ m̂K^^^ Ê̂^^^ K̂ m̂m^ p̂K^ K̂ÊI Ê̂ÊÊ^UÊ Ê̂KÊÊÊttKKmKKÊI^^ B̂KKKÊÊKmml^^^^^^^^ m̂ B̂^
J Nom/prénom : Age: . .  Marque de ma voiture actuelle:

j adresse: I Date:

i NPA/localité: „ . _ „ 'j .  . r, _¦ ,
Mg Pnère de remplir, découper et envoyer à: Ford, case postale, >

M Tél. privé: Tél. prof .: 8706Meilen. ' „_ "
i ____m m- Hu/ïop i

I À REMETTRE BAR
à l'Ouest de Neuchâtel.

Ecrire à Case postale 114
2017 Boudry. 127349-152

—B—
A vendre
en Ajoie

SUPERBE HÔTEL-RESTAURANT
classé relais gastronomique,

grande table de Suisse.
Idéal pour couple de métier.

Financement assuré.
Pour traiter: Fr. 600 000-

Sadresser à HENRI BOSS ZZ 32Q.

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL (021) 320 88 77

^^^HH i-grarh ______________________

A remettre
tout de suite

BOUTIQUE
DE

MODE
très bien agencée,

zone piétonne.
Ecrire à

L'EXPRESS
2001

Neuchâtel,
sous chiffres

152-4022.
127147-152

a 

22 3201 Mx4

A vendre
NORD VAUDOIS

café-restaurant
villageois, à rénover.

Petit bijou convenant très bien
à un couple de professionnels, amoureux

de l'authentique cuisine régionale.

Terrasse avec vue panoramique.

Fr. 500000.-.

Droits de mutations compris.

A votre disposition: HENRI BOSS
COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL (021) 320 88 77
mmmmmmmmmmm r&Vïï-) mmmmmmmmmmm

A remettre

PETIT
RESTAURANT
Entre-deux-Lacs.
Prix intéressant.
Tél. 51 61 25.

84899-152

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

I Vufllii me MHt! Fr |

I Jl rembour s eroi fut moii tIV. Fr I

I Nom 

I Prénom Doit de noitian» I

I IM No I

I

HP/Oomif i le _

Signature  I

I A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédil, 1, Fbg de I

I 
l'Hôpital, 2001 Neuchâtel (08.00 - 12.15/13.45 - 16.00 ¦
heures) ou téléphoner: è

1 I.UUJIWI 'i mw.vtin ii
l Xp/ocrédrt i

r«. J«J a»fa d. (r 5000 , „™»«,*mJ,«ri (,lilV»Jk-. *
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Cuisinière
vitrocéramique. NOUS rem
plaçon votre appareil par une (usinière ovec la
technique la plus moderne de vitrocéramique.
•̂ IfHf-H î fj--hH~H

m^m. i mm mËÊ

¦ in - -  a: : . %M ~̂- \̂
Cest aussi possible chez vous sans problème!
Toutes les morgues: Electrolux, V-Zug, Bosch, Miele.

Dons votre |SH _ M^iM,,, ^b
succursale LC ¦V^^P

la plus proche \_^ W )3P ^
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Réparation rapide toutes marques 021 311 13 01
Service de commande par téléphoneOZî 312 33 37

05 2569-110/4x4

EreSEBSEBIl

/vfbbert f ischer
' Fleur-de-Lys 35, 2074 Marin

Dimanche 12 juin

. 1 jour - Fr. 29.-

Dimanche 26 juin

1 jour Fr. 29.-
Renseignements :

Tél. (038) 33 49 32. «>.,-,.»

_____t ' ¦ :>>vy'̂ ŵ"* '̂Yw *̂
*T

i"*y^
\~* . ¦¦ - .uï .̂̂ WBglBiiliali*i »̂-«AAAJA>A^

WANTED
Cheveux : châtains
Yeux : bruns
Taille: moyenne

Jeune
f emme
recherchée

pour avoir kidnappé
M. R. CANDOLFI le 1- juin 1994.

127339-110



W_ n • 500 modèles exposés II C/ Cf̂ ~̂  
^L_y • créations personnalisées II Evole ».

^ J1

¦ m • grand choix de toiles au m2 ^^? l^Lm
^-/ • châssis toutes dimensions =̂==:7j I
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Hommage à la séduction pour le nou- automatique, offrent cinq moteurs au
veau défilé Clio: rapport qualité/prix élevé, choix: de 1171 cm3160 ch à 1998 cm3/
sécurité renforcée (airbag, renforts de 150 ch, à partir de Fr. 14 950.-. Alors, prêt
protections latérales, prétensionneur de pour une ballade?
ceintures), foisonnement de couleurs et
de tissus gais et confort accru. Et, qu'il .,' 

^^^s'agisse de la Be-Bop, modèle de base / X \très avantageux, de la Club Med revigo- muJrrante, des quatre versions sportives ou de TàT
la Baccara, modèle de pointe avec cuir et raw7wr j iWT¥ »i» 1865S0"142
climatisation. Les nouvelles Clio, égale- REN AU LT
ment disponibles en versions Diesel et LES VOITURES A VIVRE

Garage ROBERT • Neuchâtel
Quai de Champ-Bougin 36-38 Tél. 038 30 40 40
Neuchâtel Garage D'Amico-Villanova, Rosière 2, 038 25 29 79
Neuchâtel Garage Gibraltar, Gibraltar 12, 038 24 42 52 Boudevilliers
Garage du Val de Ruz 038 57 25 15 Corcelles Garage du Crêt, C. Arm
038 31 16 27 Cressier Garage P. A. Schaller 038 47 12 66 La Neuveville
Garage et Carrosserie des Vignes S.A. 038 51 22 04 Saint-Aubin Garage
de la Béroche 038 5513 52 Travers Garage C. Hotz 038 63 34 63

Service gratuit
Débarras rapide d'appartements,
caves et galetas.
Ramassage de meubles, habits, li-
vres, bibelots, vaisselle, etc.

Au profit de l'organisation
Lurdes Pinto,

aida aux enfants d'Uruguay.

P (038) 53 49 63
/ (038) 25 28 29. 1B2693.110
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Uninorm en madriers de 30 à K£i ẐTx8^Kï?^&te t̂ârx:.- - ï y .ï. ¦¦- V,a) I Nom J
70 M, soignés jusque dans les moindres ___ 

111111101 *111 î Prénom !
détails: déjà à partir de Fr. 2'900-. ¦¦¦¦¦ »¦¦ ¦¦¦ ¦** ¦ ¦¦¦ | |
Visitez notre belle exposition ou deman- H^^H ' | ^

ue 
I

j  j  ... j  mV M Croix-du-Peage , ; .dez une documentation au moyen du cou- 1029 Villars-Ste^roix ' NP/Lieu I
pon ci-contre: Nous vous renseignerons 021/635 14 66 I TIÏ i
volonHers. 188323-110 |_ f_' 
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Nos prochains voyages
Du 14 au 17 juin : Tyrol - Zillertal - Mayrhofen (4 j.) 490 fr.
Du 14 au 25juin: Rosas, Hôtel Monterrey (12j.) 695 fr.
Du 11 au 14 juillet: Pèlerinage à Einsiedeln (4 j.) 465/480 fr.
Du 17 au 23 juillet: Pèlerinage à Lourdes (7j.) 995 fr.
Dimanche 12 juin: Course surprise 64 fr.
Dimanche 26 juin: Fondue chinoise à Montana 59 fr.
*** 12 au 15juillet: Paris (4j.) 350 fr."*
12 au 15 juillet: Paris-Euro Disney (4j.) 430 fr.

" "\ . M-216-10/4X4

vt__^Ê/C ^^^^

PUBLICI TÉ
038/256501

CENTRE DE VOYANCE I
ICC QC CQ de 9h à 21 h ¦100 00 00 Fr.2.-/min. I
3 SPÉCIALISTES A VOTRE SERVICE |

\  ̂
\l 

187363-110

Belle pêche I
Profilez! FRAIS

Filets de merlan I
sans arêtes Fr. 11.50/kg j
Filets de cabillaud j
sans arêtes Fr. 10.-/kg |

Cuisses de lapin Fr. 9.90/kg |
Emincé de filet r-
de lapin Fr. 18.-/kg

Les casques bleus ?

C'est OUI
Le Comité neuchâtelois «Oui à des casques bleus suisses volontaires » coprésidés par

Thierry Béguin, conseiller aux Etats
Jean Cavadini, conseiller aux Etats
Francis Matthey, conseiller national

et les personnalités neuchâteloises ci-dessous voteront

OUI au maintien de la paix
AUTHIER Jean-Pierre, conseiller communal et député, Neuchâtel ; BARRELET
Violaine, députée, Neuchâtel ; BARTL Pascal, Peseux, Jeune Libéral Neuchâtelois ;
BAUDOIN Jean et Ginette, Bôle ; BERBERAT Didier, député, La Chaux-de-Fonds ;
BERGER Michèle, députée, Neuchâtel ; BERGER Raphaël, Neuchâtel ; BERNOULLI
Claude, député, Neuchâtel ; BERTHET Elisabeth, députée, La Chaux-de-Fonds ;
BERTHOUD Francis, député, Neuchâtel ; BOIS Béatrice, députée, Neuchâtel ; BON-
HÔTE Pierre, député, Hauterive ; BOREL Claude, député, Enges ; BOTTERON Yvan,
membre d'Euro'Jeunes, Les Ponts-de-Martel ; BOURQUIN Jean-Vincent, membre
d'Euro-Jeunes, Neuchâtel ; BULIARD Dominique, Le Locle ; BUGNON Claude,
député, président du Parti libéral-ppn, Neuchâtel ; CALLENDRET Yaris, membre
d'Euro'Jeunes, Neuchâtel ; CARDINAUX-MAMIE Anne-Marie, députée, Cortaillod;
CATTIN Jean-Jacques, La Chaux-de-Fonds ; CATTIN Pierre, député, membre
d'Euro'Jeunes, Neuchâtel ; CHAPPUIS Marianne, membre d'Euro'Jeunes, Cortaillod;
CHOFFET Jacques-André, député. Le Locle; CHOLLET Lucien, député, Corcelles-
Cormondrèche ; COLIN Thierry, membre d'Euro'Jeunes, Neuchâtel ; COSANDEY
Rémy, conseiller communal, Le Locle ; COTTIER Damien, membre d'Euro'Jeunes, Le
Landeron ; CUCHE Fernand, député, Lignières ; DELÉMONT Jean-Jacques, député,
La Chaux-de-Fonds ; DENEYS Heidi, députée, La Chaux-de-Fonds ; DONNER
Philippe, architecte cantonal, Bôle ; DUBOIS Pierre, conseiller d'Etat, Neuchâtel ;
DUCOMMUN Jean-Marc, député, Areuse-Boudry ; DUCOMMUN Pascal, membre
d'Euro'Jeunes, La Chaux-de-Fonds ; DuPasquier Jacques, Auvernier ; ECKLIN An- •
dré, Auvernier ; ENGEL Sven, député, membre d'Euro'Jeunes, Saint-Biaise ; ESCH-
MANN Fabrice, membre d'Euro'Jeunes, Le Landeron ; FRAINIER Claude, membre
d'Euro'Jeunes, Boudry ; FROCHAUX Matthieu, membre d'Euro'Jeunes, Dombres-
son ; CASSER Louis-Georges, Le Locle; GERTSCH Frédy, député. Les Geneveys-
sur-Coffrane; GRANDJEAN Antoine, député, Couvet ; GRÉDY Jean, député, La
Chaux-de-Fonds ; GUENOT Pierrette, députée, présidente du Parti radical-démocra-
tique, Cortaillod ; GUILLAUME-GENTIL Marianne, députée, Colombier ; GUINAND
Jean, conseiller d'Etat, Neuchâtel ; GUYOT Jean-Claude, député. Les Geneveys-sur-
Coffrane ; HAEFLIGER Jean-Marie, député, La Chaux-de-Fonds ; HAINARD Frédé-
ric, La Chaux-de-Fonds ; HERTIG Jean et Marie-Claude, Neuchâtel ; JACOT
Maurice, conseiller d'Etat, Bevaix ; JEANBOURQUIN Georges, conseiller communal
et député, La Chaux-de-Fonds ; LOUP Philippe, membre d'Euro'Jeunes, Neuchâtel ;
MAIRE Jacques-André, député, Les Ponts-de-Martel ; MAMIE Serge, député, Saint-
Biaise ; MATTHEY Bernard, député, Montezillon ; MONSCH Jean-Martin, conseiller
communal et député, La Chaux-de-Fonds ; de MONTMOLLIN Pierre, député,
Auvernier ; MULLER Walter, Cornaux ; de PALÉZIEUX Jacques, Hauterive ; PARAT-
TE Ronald, Genève ; PAUCHARD-GIVORD Monique, députée, Bevaix ; PEZZANI

1 Silvio, Colombier ; PHILIPPIN Jeanne, députée, présidente du Parti socialiste,
Corcelles-Cormondrèche ; RIBAUX Claude, député, Bevaix ; ROLLIER Luc, député,
Valangin; SANTORELLI Laurence, membre d'Euro'Jeunes, La Chaux-de-Fonds ;

I SCHAFFTER Michel, député, Le Locle ; SCHWEINGRUBER Cédric, membre d'Eu-
ro'Jeunes, La Chaux-de-Fonds ; SOGUEL Bernard, député, Cernier; STOECKLI
Simon, membre d'Euro'Jeunes, Saint-Biaise ; TISSOT-DAGUETTE François, secrétai-
re cantonal du PRD, Neuchâtel ; TRIPONET Aline, membre d'Euro'Jeunes, Le Locle ;
VUILLEUMIER Serge, député, La Chaux-de-Fonds ; WETTSTEIN Jean-Paul,
conseiller communal et député, Le Locle ; WILDHABER Pierre-André, Neuchâtel,
WILDHABER Thérèse, Neuchâtel ; WYSS Fred, Corcelles-Cormondrèche ; WITTWER
Charles-Maurice, Saint-Biaise ; ZWAHLEN Frédy, député, Chaumont. w-uu-uo

Miele

Colonnes de
lavage-séchage

W 701 et T 440 C
Prix catalogue : Fr. 6100.-

Notre prix : Fr. 3990.-

^
STEIGER ( Neuchâtel

^^̂ É̂ ^̂  ̂
Pierre-à-Mazel 4, 6

_. M m '̂ ^^P^^ _̂__. Ouvert
^^^^F «/

Aj »te 

samedi

^̂ _̂t__f̂ Appareils
_ ^W +̂ ^r ménagers

VW,WA;,WW.™ ̂ ^H W *.̂ . - ____________ W f *fM r +t Ĵ libres,
^̂ ^̂_W encastrables
W 0 j Wfet professionnels

lmiïM8&¥ . *̂ mV 54128-110

Je paie comptant toutes marchandises

fins de séries
stocks

de liquidations
provenant de faillites ou cessations de
commerce. Habits divers, chaussures,
parfums, cuir. Pas sérieux s'abstenir.
,' 024/59 17 48 - 024/59 22 46. 54326-110

CïFHCENTRE SOCIAL PROTESTANT Bj| |̂ ilifl lfl
185429110

Meubles, vêtements,
bibelots, vaisselle,

livres
¦

NEUCHÀTH Tél. (038) 2511 55
U CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 28 37 31
_̂ _̂ m̂m_ ^_ ^_ ^

53677-110

ArtS/®

graphiques



Une bactérie surQB f̂ficjxij
\mmmW0 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Découverte il y a dix ans, la mystérieuse bactérie Helicobacter pylori joue
un rôle primordial dans de nombreuses affections de Pestomac et des intes
tins. Elle serait responsable, en partie du moins, d'inflammations de la mu-
queuse gastrique, d'ulcères de l'estomac et du duodénum, ainsi que de can
cers de l'estomac.

na 

découverte de
cette bactérie en
1983 par les
scientifiques aus-
traliens Warren et
Marshall est consi-
dérée comme un
événement dans

l'histoire de la médecine contempo-
raine. Ses conséquences sont
énormes, tant pour les médecins que
pour les patients, et sa portée ne peut
encore être réellement appréciée.

A l'origine de
la majorité des ulcères

L'Helicobacter pylori, c'est au-
jourd'hui prouvé, est en effet respon-
sable de toute une série de maladies
du tube digestif ayant une importance
socio-économique considérable: 2 à
10% des habitants des pays occiden-
taux souffrent au cours de leur vie
d'ulcères de l'estomac ou du duodé-
num. Il s'agit en général d'affections

tenaces exigeant une longue thérapie
médicamenteuse voire une interven-
tion chirurgicale.

Encore récemment, on pensait que
l'acidité gastrique était la principale
responsable de ces maladies. Au-
jourd'hui, il s'avère que l'Helicobac-
ter pylori est la cause principale de la
grande majorité des ulcères.

Tous ne tombent
pas malades

Le gastro-entérologue Hans-Peter
Wirth, de l'Hôpital universitaire de
Zurich, explique: «L'infection à Heli-
cobacter pylori représente un des fac-
teurs les plus importants dans la for-
mation des ulcères. La bactérie pro-
duit une inflammation qui diminue la
fonction protectrice de la muqueuse
gastrique». Elle semble même jouer
un rôle important dans l'apparition du
cancer de l'estomac. Une question
reste cependant sans réponse: de
nombreuses personnes porteuses de

l'Helicobacter pylori ne développent
jamais d'ulcère.

Les conséquences en matière de
diagnostic et de traitement de ces ma-
ladies ne sont pas négligeables. «En
présence d'ulcères, on ne devrait plus
négliger aujourd'hui de rechercher
cette bactérie», explique le Dr Wirth;
«si l'infection se confirme, l 'Helico-
bacter pylori devrait être éliminée par
un traitement à base d'antibiotiques».
Aux personnes souffrant d'ulcères gas-
tro-duodénaux, il recommande de de-
mander à leur médecin traitant de
contrôler s'ils sont porteurs du germe.
Le traitement antibiotique exige l'as-
sociation de plusieurs médicaments
durant plusieurs semaines.

Grâce à ces découvertes, la thérapie
chirurgicale en matière d'ulcères est
en recul. Aujourd'hui, une interven-
tion chirurgicale ne se justifie qu'après
avoir vérifié si le patient est porteur de
la bactérie et, le cas échéant, après lui
avoir administré un traitement à base
d'antibiotiques. Le bistouri ne devrait
être utilisé que lorsque des complica-
tions non maîtrisables par d'autres
moyens apparaissent.

Bactérie contagieuse
On ignorait jusqu'ici par quel che-

minement l'Helicobacter pylori parve-
nait jusqu'à l'estomac, la bactérie
n'ayant pas pu être mise en évidence
ailleurs. Les scientifiques pensent -
une étude récente menée à l'Universi-
té d'Oxford sur 470 personnes le lais-
se supposer - que le germe est trans-
mis d'un individu à un autre, et ce dès
la prime enfance.

Les contact corporels étroits avec
les parents et les frères et soeurs

HELICOBACTER PYLORI - En présence, la victime, le gros intestin, et
l'agresseur, une bactérie qui a sur la conscience plus d'un ulcère.

photomontage Pascal-Tissier - M-

jouent un rôle dans cette contagion.
Le taux d'infection des familles nom-
breuses vivant dans un espace réduit
est supérieur à celui des petites fa-
milles vivant dans des maisons aux
volumes généreux. Les conditions
d'hygiène semblent par contre ne
jouer aucun rôle.

Compte tenu du mode de transmis-
sion, tout effort de prévention semble
vain, cela d'autant plus que la moitié
de la population du globe est porteu-
se de la bactérie. Un vaccin contre
l'Helicobacter pylori n'est pas non
plus à attendre dans un avenir
proche. / sim

La traversée du désir
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H

ertames questions
relatives à l'inti-
mité sont parfois
délicates à poser
en face à face. En
consultant un ser-
veur vocal, on
peut redouter une

impression de «froideur» due à l'ab-
sence de répondant en direct. Mais
cette procédure a ses avantages: elle
satisfait un nombre croissant d'usa-
gers recherchant une totale discré-
tion, et qui trouvent rapidement au
156.75.540 l'éclairage souhaité sur
les différents problèmes évoqués.
j r  Marie-Jeanne, de Bienne:
- Après l'amour, chaque fois, mon

mari s'endort. Cela m'énerve terri-
blement, j'ai envie de pleurer ou de
m'en aller. Il dit que c'est plus fort
que lui.
- ff vous pensez qu'il ne vous ai-

me pas assez!
Votre mari est sûrement sincère

quand il dit que c'est plus fort que
lui. Il semble qu'après l'orgasme,
notre hypophyse (une glande ratta-
chée au cerveau) produise des sub-
stances appelées endorphines qui,
comme leur nom l'indique, «endor-
ment comme la morphine»! En
outre, cette production serait beau-
coup plus importante chez les
hommes que chez les femmes. Voilà
donc l'explication scientifique de ce
phénomène ma foi fort répandu...

Je suis sûre que cela ne vous
console qu'à moitié, cependant.
Nous autres femmes, nous détestons,
la plupart du temps, nous sentir
abandonnées. Et c'est bien ce senti-
ment que vous décrivez en disant
que vous avez envie de pleurer ou
de vous en aller.

Honnêtement, à moins de lui ver-
ser un seau d'eau froide sur la tête, je
ne vois pas ce que vous pourriez fai-
re pour qu 'il change de comporte-
ment. En revanche, il n'est pas im-
possible que de votre côté, vous
puissiez vivre cela autrement: com-

me un temps de rêve et de détente
qui vous est accordé, aux côtés d'un
homme paisible, après un moment
heureux. Après tout, ils sont rares,
ces moments-là. Autant en profiter,
non?
r̂ Marc-Antoine, 23 ans:
- La drogue est-elle un aphrodi-

siaque?
- Les sexologues de ce monde ont

coutume de dire que,"pour un hom-
me, le seul aphrodisiaque efficace,
c'est une partenaire «intéressante et
intéressée». «Aucun produit», écrit la
thérapeute américaine Helen Kaplan,
«ne peut concurrencer le fait d'être
amoureux», n'en déplaise aux ven-
deurs de corne de rhinocéros et
autres petites potions.

Le problème, c'est de rencontrer,
puis de conquérir cette partenaire de
rêve. Les timides et les coincés pen-
sent, en effet, trouver une aide dans
l'absorption de certaines substances.
Il est vrai que l'alcool, le haschich et
les drogues calmantes, pris en petites
quantités, exercent un effet de désin-
hibition: le désir se libère, les gestes
paraissent plus naturels. Mais le ré-
sultat, lui, se fait parfois attendre! La
débandade, dans ce cas, porte bien
son nom. Les produits stimulants (co-
caïne, amphétamines, ecstasy) sem-
bleraient avoir plus d'effets. Mais on
connaît la suite: la «descente», la dé-
pendance, les effets secondaires par-
fois graves... Dans cet état-là, on
peut difficilement parler d'amour.

0 Bernard Pichon
Mary Anna Barbey

• LA LIGNE travaille avec l'ISPA et
l'Association suisse des conseillères en
planning familial.
• Souci, bobos, un peu de panique dans
l'air? LA LIGNE enregistre, jour et nuit ,
votre message et vous répond dans un délai
de 48 heures. L'anonymat est garanti à
ceux qui en font la demande. Vous pouvez
aussi écouter, sans parler vous-même, les
appels enregistrés, ainsi que les réponses
données par les collaborateurs de LA
LIGNE (participation aux frais: 2 fr./min.)

Par la barbe
du gypaète!
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gypaète barbu,
qui est le plus
grand vautour
d'Europe, survo-
le de nouveau
les Alpes, plus
d'un siècle
après sa dispari-

tion. Le Musée zoologique de Lau-
sanne lui consacre, jusqu'au 31
août, une exposition itinérante pré-
parée par le Musée de Coire et
adaptée en français par le Musée

d'histoire naturelle de
La Chaux-de-Fonds.

Le dernier gypaète barbu nicheur
de Suisse, une vieille femelle, était
mort empoisonné en 1886 en Valais.
Les deux derniers représentants de la
population alpine furent tués l'un en
Savoie en 1910 et l'autre dans le Val
d'Aoste en 1913. L'espèce s'est raré-
fiée dans l'ensemble de son aire de
répartition, en Europe et en Asie.

Ce vautour de près de trois mètres
d'envergure, plus grand que l'aigle, a
été persécuté, bien que totalement
inoffensif. Eboueur des Alpes, il ne
s'alimente que de cadavres, comme
tous les charognards. Une conforma-
tion particulière de son estomac lui
permet d'avaler et de digérer des os
entiers, allant jusqu'à la taille d'une
vertèbre de bovidé. Au-delà de cette
dimension, il brise les os en les lais-
sant tomber sur des rochers d'une
hauteur de 40 à 80 mètres.

Réintroduction
enfin réussie

En 1922, une première proposition
de réintroduire l'espèce se heurta à
un refus de la commission du Parc
national suisse, tant était encore pré-
sente, dans l'esprit des gens, la répu-
tation fausse de voleur d'agneau de
ce grand rapace. Au-début des an-
nées 70, une première tentative de
réintroduction, infructueuse, eut lieu
en Valais et en Savoie, à partir d'oi-
seaux prélevés à l'état sauvage en Af-
ghanistan.

Dès 1978, sous l'égide du WWF et
de l'Union mondiale pour la nature,
un nouveau projet a été mis sur pied,
favorisant une réintroduction à partir
d'élevages en captivité. Plusieurs
zoos européens se sont unis dans
cette aventure, en particulier le zoo
vaudois de la Garenne, à Le Vaud.

En 1986 enfin, les premiers indivi-
dus élevés en captivité ont été lâchés
en Autriche, puis en Haute-Savoie.
En 1991, trois jeunes oiseaux ont été
rendus à la liberté en Suisse, dans le
Parc national, puis deux autres en
1992 et encore deux en 1993. L'un
d'entre eux a été illégalement abattu
en mars dernier.

Le processus de réintroduction du
gypaète est long et délicat, rappellent
les protecteurs de la nature et les di-
recteurs de parcs zoologiques. Cet
oiseau n'atteint sa maturité sexuelle
qu'à l'âge de six ans et le taux de
naissance est bas. En 1992, sur 41
gypaètes relâchés dans les Alpes au-
trichiennes, françaises, suisses et ita-
liennes, on estimait que 35 volaient
encore librement. Les premières nidi-
fications sont attendues pour l'an
prochain. / ats

CAHIER g]-
pf La pensée du jour
le rire est le meilleur désinfectant du foie.

Malcolm de Chazal, «Sens plastique»

1945 -Le 10 juin, le
général Eisenhower
reçoit la plus haute
distinction sovié-
tique: l'Ordre de la
victoire. B-



tk JjL Hôtel ***
mfff Ecureuil
7p£j> 1884 VILLARS 1250 m

RESTAURANT - JARDIN - PARKING
Chambre à 2 lits avec salle de
bains, W.-C, tél. direct, TV, radio,
terrasse au soleil, avec ou sans
cuisine, dès

Fr. 56.-
par personne, par jour, inclus petit
déjeuner.
300 km de promenades bali-
sées. Golf 18 trous, tennis,
patinoire, piscine. 720 -211069/4x4

Fam. Ch. S—hotegr 9 025/35 27 95,

Cornu Master School:
Par Jacques Cornu ^1__ "̂
en personne! Le _1________p f f l t
9 juillet à Thielle. Bllj ?̂/!Pr

La Cornu Master School s 'adres- j yf _ \ jlj | W
se aux motards, féminins et masculins , ^.7, jÉW ŜP*" »̂ " 1' _ ,̂*
de tous niveaux. Jacques Cornu leur y fM^B̂ »
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apprend personnellement à mieux corn- tu*^ËsJ^$iïJi\ _&jj mnmm7i C\Ê

compose d'une heure de théorie et de six HpM ', ^RBpfl  ̂ -,

heures de pratique - leur permet d'amé- S2B^W i - 7 l ^̂
liorer leur sécurité au guidon afin d'être I j àBL 7 W iffy \/' .̂
parfaitement parés pour agir correcte- frÈn B 1 m»" V ~ '4 «J ' ';

ment en toute situation extrême du trafic sljPw FJJ &V ^nr '

moto-éco/e mobile mettant à la disposi- _W.:- s&\m //i*^^\ v^̂ l
tion des participants toutes les motos en . ¦'.Tttjk ¦ •>^,*>iî^B\, ;V
vue de s 'entraîner sur tous les terrains. ; fcgS» ¦_ "'''V^Bf ¦ ¦ /* |'7

Ces cours n'onf absolument rien à r, S* jÉ MTS**^
voir avec la comp étition. Ils ont en revan- RHu ™ 

^| ik 'IB
che pour obj ectif d'associer formation / B

 ̂/ H
continue et camaraderie, plaisir et dé- *• ,i_ «,* - - ^ 

¦ A fl
Le nombre des partic ipants est limi- :!|s§|is§§|? -

V Jfl Î?s  ̂'' ~ 
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té. /nscnVez-vous sans farder par té/é- Sïœ||iip  ̂ ^̂  
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phone. Le téléphone de la Cornu Master \^^^^mmm0iÊ^ î^^^^^ _̂______^Ê
School est occupé 24/24 . ^̂ ^k^̂ ^̂ ^ *̂ ^̂ sr ^̂ ^SÊSrSti

Ĵ9\Ê) ZURICH
Cornu Masfer ScfiooJ ASSURANCES

Cornu Master School, case postale 25, 2072 St-Blaise.
Renseignements et inscription: télépone 038/25 12 80 (f/a).

. 187267-111
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Prix des places: Fr. 25. — ^«sŝFr. 5. — de réduction aux membres Club B- -=aâSî:«StRVLocation: TicketCorner, Neuchâtel .-^g f̂f(PiONl>^L'Express . St-Maurice 4. Neuchâtel  ^̂ ÎC^l̂  •& SUSRestaurant de la Gare, La Neuveville VY Ĵk*****
5̂  

Boutique Elysée, La Neuveville \J*ï^

I
Je ne suis pas encore membre du Club JS-. N" d'obonn» o l'EXPRESSr .
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Nom:

I 
J'aurai ma carte du Club Ji aux conditions
suivantes: (codiez la case correspondante) renom: 1

I
Q Abonnement annuel à i:E.xrK ______: = Ruc^ n., _

1 carte club M- gratuite —- 

? Carte SUppl. (membre de la famille NP et localité: 

I 
vivant soui le même toit) = Fr. 20. —
CCP 20-5695-2 m Privé: [ ¦

I A retourner à: EEXPBESS Club M- TéL prof.: |
Service de promotion 
Case postai 561 Dote de noi»anœ,
2001 Neuchâtel 187327-166 
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m Casques bleus ¦LH 
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II

 ̂
suisses? Î B ̂ J 1̂ 1 ¦ 

|̂I Selon le Conseil fédéral, 
^|fl la création d'un Corps de Casques Bleus Suisses n'est pas un Pas]

9H premier pas en direction de l'entrée à l'ONU. t^!
§  ̂ En réalité: S
H| Si le peuple suisse dit OUI aux casques bleus, le gouvernement ne U*.''1
H tardera pas à nous expliquer que nous devons entrer à l'ONU pour KrM

2 -7j participer aux décisions concernant l'engagement de nos casques £38
j 3f |  bleus. Cette proposition «d'entrer à l'ONU par la petite porte» ^|7î  bafoue la volonté du.peuple et de tous les cantons, exprimée par le WM
H rejet de l'adhésion à l'ONU en 1986. &$
!,7 '_ 290-000036/ROC Ra

 ̂J Action pour une Suisse Indépendante et Neutre (ASIN) Plus de 18'000 membres Pj9
WjL Adresse- ASIN. case postale 6. 1001 LAUSANNI . ( CP 30-1001 1-5 ^M

Cours
informatique à
domicile
A votre rythme.
Window, Winword ,
Excel, Works, Macintosh
ou PC. Jour/soir.
Prix sympa. 187443-m
Renseignements au
(021) 808 69 21.

Arts

graphiques

VADE VINUM
Cours de perfectionnement œnologique

Sous le parrainage de-
là Fédération suisse des négociants en vins

la Fédération suisse des cafetiers-restaurateurs
magazine VINUM

Afin d'apprécier le vin à sa juste valeur, nous avons mis
sur pied un cours de perfectionnement œnologique. Cet
enseignement apporte une formation globale et complète
sur les vins et les spiritueux.
Particulièrement adapté aux besoins des restaurateurs,
sommeliers, négociants et autres passionnés œnophiles, il
s'adresse à toute personne souhaitant compléter sa for-
mation initiale par des bases viticoles et œnologiques.
Entraînés aux techniques de dégustation, les participants
découvrent également les bases du conseil en vins à
travers la géographie viticole, l'œnologie, le service des
vins, la gestion de cave, les relations humaines, la culture,
etc. •
Le cours s'étale sur quatre mois, de fin août (début
semaine 34) à début décembre. Il est donné en langue
françasise, italienne et allemande dans les principales
villes de Suisse. Le cours est fragmenté en 14 soirées (1
par semaine) de 19 h à 22 h. La soirée de cours se
déroule en deux parties : deux heures de théorie, une
heure de dégustation.
Prix: Fr. 840.- pour les 14 soirées (incl. dossier avec
documentation, valise avec six verres INAO, abonnement
au magazine VINUM et diplôme de la Fédération suisse
des négociants en vins).

Programme
1. Viticulture : Histoire, géographie, ampélogra -

phie, modes de culture, maladies,
parasites.

2. Vendanges : Maturité, vendanges, pressurage,
moût, vinification rouges et
blancs.

3. Vinifications Liquoreux, mousseux,
spéciales : Portos, Sherries, Madères, spiri-

tueux.
4. Dégustation : Arômes, goûts, technique de dé-

gustation, appréciation, vocabulai-
re.

5. Vins suisses : Valais, Vaud, Genève, Neuchâtel,
Tessin, Suisse orientale.

6. Vins italiens: Toscane, Piémont, Valteline, Sud.
7. Sud et ouest Provence, Languedoc-

français : Roussillon, Beaujolais, Bourgo-
gne.

8. Grands blancs Chablis, Alsace,
français: Loire, Sauternes.

9. Bordeaux : Pomerol, Saint-Emilion, Graves,
Médoc.

10. Champagnes et
mousseux

11. Vins du monde fspagne, Portugal, Asie, Afrique,
Australie, Amérique du Nord & du
Sud.

12. La cave : gestion, vaisselle, achats, garde,
millésimes, législation, étiquettes.

13. Les vins : Le service
14. Les mets : Association des vins et des mets.

Renseignements
et inscription auprès de la

Fédération suisse des négociants en vins
Amthausgasse 1, 3011 Berne

Tél. (031 ) 311 45 08, Fax (031 ) 312 10 72.
64313-111

(HH ÉCOLE SUPÉRIEURE
MM DE COMMERCE
^S  ̂ SECTION

DE LANGUES
MODERNES

Cours trimestriels
de français

pour élèves
de langue étrangère

20 à 24 périodes par semaine selon
le niveau.
(Possibilité de suivre, en plus des
cours facultatifs de langues, de cor-
respondance, de dactylographie),

Début des prochains cours:
29 août 1994

9 janvier 1995
24 avril 1995

Renseignements et inscriptions au-
près du secrétariat de l'Ecole supé-
rieure de Commerce,
Beaux-Arts 30, Neuchâtel.

Téléphone 24 31 12
Fax 20 78 39. 1s7437.n1

DU 11 AU 29 JUILLET 1994

cours d'allemand
el de français

pour élèves entre 12 et 16 ans.
4 leçons le matin,

pendant 1, 2 ou 3 semaines,
du lundi au vendredi.

INSTITUT CHOISY-CARMEN
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 31 47.187504111
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RÉFORMÉS
•Collégiale: 10h, culte, tous âges, (Fête
de précatéchisme), Mlle F. Cuche.
•Temple du Bas: 10hl5. culte «Journée
d'offrande», M. G. Deluz, (garderie),
de 19h à 21h30, soirée de louange
avec jeunesse en Mission. Chaque jour
à lOh, recueillement.
•Maladière: 9h45, culte, sainte cène,
M. D. Perret.
•Ermitage: 1 Oh, culte, M. R. Tolk.
•Valangines: (rue d'Orléans 30); lOh,
culte, Ptr P. Bùhler. Mar. 14h, recueille-
ment chez Mme Paillard.
•Cadolles: lOh, culte, M. R. Wuillemin.
•Serrières: lOh, culte, sainte cène, M.
J. Pinto.
•La Coudre: 1 Oh, culte, sainte cène, M.
P. de Salis. 8h15, recueillement quoti-
dien du lundi au samedi.
•Cuamonh 11 h45, culte, M. R. Tolk.
•Charmettes: lOh, culte, sainte cène,
M. G. Labarraque. Ven. lOh, recueille-
ment à la Chapelle.
•Deutschsprachige Reformierte Kirche:
Temple du Bas um 9 Uhr Abendmahls-
qosttesdienst, Frau Ch. Grupp..

CATHOLIQUES
•Eglise Notre-Dame: messes: sa. 17h
(portugais), 18h; di. 10h30, 16h (espa-
gnol), I8h.
•Vauseyon, église Saint-Nicolas:
messes: sa. 18h30; di. 10h30.
•Serrières, église Saint-Marc: messes:
sa. 17h;di. 9h.
•La Coudre, chapelle Saint-Norbert:
sa. 17h, messe; di. lOh, messe. Chaque
1 er et 3e dimanche à 17h, messe selon
le rite de Saint Pie V.
•Eglise de la Providence: di. 9h, messe.
•Hôpital des Cadolles: di. 8h30, mes-
se.
•Missione italiana: chapelle des Frères
(rue de la Maladière 1); di. 10h45,
messe.

•Mission polonaise: église de la Provi-
dence le 4e dimanche de chaque mois,
messe à lOh.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
•Chapelle Saint-Jean-Baptiste: (Emer-
de-Vattel); di. 18h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES
•Action biblique (Evole 8a); di. 9h45,
culte (garderie). Mer. 19h30, rencontre
de prière. Ven. 18h, adolescents, 20h,
jeunes.
•Communauté évangélique du TEEN:
(Portes-Rouges 36); ai. lOh, culte. Mar.
20h, élude biblique, prière.
•Eglise apostolique évangélique: di.
9h30, culte avec message de Bernard
Hug, (garderie, école du dimanche).
Jeu. 20n, groupes de maison.
•Eglise évangélique de la Fraternité
chrétienne: (rue Saint-Nicolas 8); di.
9h30, culte. Mer. 20h, réunion.
•Eglise évangélique libre: di. 9h30,
culte, sainte cène, culte des enfants et
garderie. Mer. 15; 20h, étude biblique.
•Eglise évangélique méthodiste: (rue
des Beaux-Arts 1 T); 9h30, culte, sainte
cène, école du dimanche.
•Evangelische Stadtmission: Sonn. 10
Uhr, Gottesdienst. Donn. 15 Uhr, Bibel-
stunde.
•Chiesa evangelica pentecostale:
(Saint-Nicolas 8); domen. ore 17, (ita-
liano); giove. ore 20, preghiera e studio
biblico.
•Iglesia Evangelica del Senor: culto:
coda domingo a las 1 Oh (espagnol).
•Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: (Orangerie 1); reunioes
aos sabados as 20h, (inform.
K 305733).
•Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: di. 8h30, prière et louange: 9h30,
culte sainte cène (école du dimanche,
garderie d'enfants). Mer. 20h, louange
et prière.

•Armée du Salut: 9h45, culte, (garde-
rie, école du dimanche). 19h, reunion
publique, «En fête avec l'Evangile».
Mar. 1 4h30, Ligue du Foyer. Jeu. 20h,
étude biblique et prières.

AUTRES
•Eglise adventiste: sa. 9hl5, l'église à
l'étude; 10h30, culte avec prédication.
•Eglise néo-apostolique: 9h30, service
divin.
•English American Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. com-
munion Family service.
•Première Eglise du Christ, scienriste:
9h30, culte et école du dimanche. Mer.
20hl5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sa . 14h30- 17h).
•Témoins de Jéhovah: (r. des Moulins
51); discours public et étude biblique:
sa. 14h30 (français), 18h30 (portu-
gais). Di. 18h (allemand).

RÉFORMÉS
• Cressier-Cornaux-Enges-Thielle-
Wavre: dim. à 1 Oh, culte au temple de
Cornaux, sainte cène. Mer. à 9h. café
du partage à la cure de Cornaux.
•Hauterive: dim. à 10h30, service oe-
cuménique des familles à La Ramée par
beau temps, à l'Espace Perrier par vi-
lain temps. Suivi d'un pique-nique.
•Le Landeron: dim. à lOh, culte au
temple. Mer. 15, à 20h, centenaire de
la paroisse, conférence à 20h à la salle
de paroisse.
•Marin-Epagnier: dim. à 10h30, servi-
ce oecuménique des familles à La Ra-
mée par beau temps, à l'Espace Perrier
par vilain temps. Suivi d'un pique-
nique.
•Préfargier: dim. 8h30, culte à la gran-
de chapelle. Chaque vendredi, prière
de midi à 11 h40 à la petite chapelle.
•Saint-Biaise: dim. à 10h30, service
oecuménique des familles à La Ramée
par beau temps, à l'Espace Perrier par
vilain temps. Suivi d'un pique-nique.
•Lignières - Nods: Dim. à 1 Ohl5, culte
à Lignières, célébré avec l'aumônerie et
les pensionnaires de l'institution des Pi-
polets. Culte de l'enfance et club de
l'explorateur, dim. à 10hl5 à la cure.
Réunion de prière, mer. à 19h à la cure
suivie à 20hl 5 d'une étude biblique.

CATHOLIQUES
•Cressier-Enges-Cornaux: dim. à
10h30, messe. Sam. 19h, rencontre
J.O.C, Chalet Saint Martin.
•Hauterive: dim. à 10h30, service oe-
cuménique des familles à La Ramée par
beau temps, à l'Espace Perrier par vi-
lain temps. Suivi d'un pique-nique.
•Le Landeron: sam. à 17h30, messe in-
terparoissiale des familles - clôture de la
catéchèse; dim. à 9hl5, messe. Sam.
19h, rencontre J.O.C, Chalet Saint
Martin, Cressier.
•Marin-Epagnier - Thielle-Wavre: dim.
à 10h30, service oecuménique des fa-
milles à La Ramée par beau temps, à
l'Espace Perrier par vilain temps. Suivi
d'un pique-nique.
•Préfargier: mer. à 9h, messe à la peti-
te chapelle.
•Saint-Biaise: sam. 18h, messe; dim. à
10h30, service oecuménique des fa-
milles à La Ramée par beau temps, à
l'Espace Perrier par vilain temps. Suivi
d'un pique-nique.

EVANGELIQUES
•Le Landeron, Communauté évangé-
lique (rte de La Neuveville 5): Ce soir,
à 19h30, rencontre du groupe de
jeunes. Dim. lOh, culte, sainte cène,
garderie, école du dimanche, catéchis-
me. A midi, agape. Mer. 20h,
louanges, prières et cours bibliques.
•Marin-Epagnier, Espace Perrier (salle
La Ramée): dim. à 9h30, culte. Mar. à
20h, réunion de prière.

AUTRE
•Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
dim. à 9h30, service divin.

RÉFORMÉS
EST:
•Auvernier: dimanche 9h45, culte des
familles, sainte cène, Mme R.-A. Guin-
chard.
•Bôle: dimanche lOh, culte, M. A. Bo-
rel.
•Brot-Dessous: dimanche 17h30, culte
oecuménique des familles, Mme J. Pillin.
•Colombier: dimanche 11 h, culte, M.
R. Kowalke.
•Peseux: dimanche lOh, culte, Mme D.
Collaud.
•Corcelles-Cormondrèche: dimanche
lOh (temple), culte, M. Th. Perregaux.
OUEST:
•Bevaix: dimanche 19h, culte, sainte
cène.
•Boudry: dimanche lOh, culte des fa-
milles.
•Cortaillod: dimanche lOh, culte.
•Perreux: dimanche 9h45, culte.
•Saint-Aubin-La Béroche: dimanche
1 Oh, culte, sainte cène.

CATHOLIQUES
•Auvernier: dimanche 11 hl5, messe.

•Bevaix: dimanche 10h30, messe.
•Boudry: samedi 18h, dimanche 9h30,
messes.
•Colombien samedi 17h , dimanche
9h45, messes.
•Cortaillod: dimanche 11 h, messe.
•Peseux: samedi 18h, dimanche lOh,
messes.
•Gorgier-La Béroche: samedi 18h, di-
manche 9h, messes.

I " J, ÉVANGÉLIQUES'
•Bevaix, Eglise apostolique évangé-
lique: samedi 18h, concert au port de
Bevaix avec le groupe Préfrx. dimanche
18h culte avec message de Bernard
Hug (garderie); mercredi 20h, ren-
contre de prière.
•Boudry, Eglise évangélique libre: di-
manche lOh, culte, école du dimanche
(garderie).
•Colombier, Eglise évangélique libre:
dimanche 9h45, culte, saint cène, Eric
McNeely; mercredi 11 h30, heure de la
joie; 2me et 4me jeudi 2Ôh, étude bi-
blique; vendredi i9h, Arc-en-ciel et
20h, groupe de jeunes.
•Peseux, Eglise évangélique: dimanche
9h30, culte, école du dimanche.

AUTRES
•Boudry, Eglise néo-apostolique: di-
manche 9h30, service divin.
•Cortaillod, Témoins de Jéhovah: Dis-
cours public et étude biblique, samedi
17h (français), 19h (espagnol), di-
manche 9h30 (italien).
•Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: dimanche 9h,
réunion de prêtrise, de société de se-
cours jeunes filles et primaire; lOh, éco-
le du dimanche; 10h50, réunion de
sainte cène; vendredi 19h, choeur, sé-
minaire et institut; 20h, activités.

RÉFORMÉS
•Fontainemelon: dim. 1 Oh, culte et
sainte cène.
•Chézard-Saint-Martin: sam. 18h, culte
et sainte cène.
•Dombresson: dim. 1 Oh, culte et sainte
cène.
•Fenin: dim. lOh, culte et sainte cène.
•Coffrane: dim. lOh, culte des familles.
•Boudevilliers: dim. 9h45, culte et sain-
te cène.

CATHOLIQUES
•Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9h30, messe.
•Cernier: sam. 18hl 5, messe des fa-
milles.
•Dombresson: dim. 1 lhl5, messe.

ÉVANGÉLIQUES
•Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9h30, service divin.
•Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9h45, culte (école du dimanche, garde-
rie); jeu. 20h, louange et étude bi-
blique.
•Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire: dim. lOh, culte et
école du dimanche; jeu. 20h, étude bi-
blique.
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RÉFORMÉS
•Les Bayards: dim. lOh, culte et com-
munion.
•Buttes: dim. 9h, culte.
•La Côte-aux-Fées: dim. 1 Oh, culte.
•Couver: dim. lOh, culte et communion.
•Fleurier: dim. lOh, culte et commu-
nion.
•Môtiers: dim. 9h45, culte et commu-
nion.
•Noiraigue: dim. 9h, culte.
•Travers: sam. 18h, culte et commu-
nion.
•Les Verrières: dim. culte aux Bayards.

CATHOLIQUES
•Fleurier: dim. 1 Oh et 19h45, messe. Le
4me samedi du mois, 17h, messe en
italien.
•Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
1 Ohl5, messe. Le 2me samedi du mois,
16h30, messe ein italien.
•Travers: dim. 9hl5, messe.
•Les Verrières: dim. 8h45, messe.
•Noiraigue: sam. 19h, messe.

AUTRES
•La Côte-aux-Fées, Eglise évangélique
libre: sam. groupe des jeunes; dim.
9h30, culte sainte cène.
•Couvet, Eglise évangélique libre: dim.
9h45, culte et sainte cène; mar. 20h,
prière; jeu. 20h, étude biblique.
•Fleurier, Eglise évangélique du Réveil:
dim. 9h45, culte et sainte cène.
•Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9h30, service divin.

RÉFORMÉS
•Grand-Temple: Samedi, 10h-22h, ker-
messe sur l'esplanade. Dimanche,
9h45, culte M. Habegger, garderie
d'enfants.
•Farel: Samedi, dès 14h, thé-vente au
presbytère et dans le jardin. Dimanche
9h45, culte, sainte cène, M. Petitpierre,

garderie d'enfants. Mercredi 18h45,
culte de jeunesse. Jeudi 19h30, office
du soir a la chapelle du presbytère.
Vendredi 15h30, culte de l'enfance.
•Abeille: Dimanche, 9h45, culte MM.
Carrasco, Morier et Philidius, sainte
cène, garderie d'enfants. Vendredi
15h30 culte de l'enfance au Temple.
Vendredi 18h, les Butineurs (une fois
par mois, renseignements auprès du
diacre).
•Les Forges: Dimanche 1 Oh, culte
d'adieux de Mme Moser, garderie d'en-
fants. «Saint-Jean: Dimanche 9h45, of-
fice du matin animé par des laïcs. Mer-
credi 19h, prière avec les personnes au
chômage.
•Les Eplatures: Dimanche, 9h45, culte
M. Perret, sainte cène, garderie d'en-
fants les 1 er et 3e dimanches du mois à
la cure. Les 1er et 3e lundis du mois,
20h, groupe de prières.
•Les Bulles: Dimanche 20hl5, culte M.
Habegger.
•La Sagne: Dimanche 20h, culte M. Pe-
titpierre, sainte cène. 9h30, Ecole du di-,
manche au collège.
•Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde (Temple-Allemand 70):
Sonntag, kein Gottesdienst.

•Sacré-Coeur: Samedi, 14h, messe en
portugais, 18h, messe (chorale). Di-
manche, 9h30, messe en italien, 11 h,
messe.
•Notre-Dame de la Paix: Samedi,
17h30, messe. Dimanche, 9h30, messe.
Célébration à 18h.
•Mission italienne: samedi, 18h, messe
en italien aux Forges.

AUTRE

•Eglise néo-apostolique: Dimanche,
9h30, service divin.

IBW3P

•Temple: Dimanche, 9h45, culte, sainte
cène M. E. Julsaint. Garderie d'enfants
à la cure.
•Chapelle du Corbusier: Dimanche,
8h30, culte, M. M. Braekman.
•Services de jeunesse: aux Monts, 1 Oh,
école du dimanche.
•Hôpital: dimanche 9h45, célébration
animée par l'Eglise mennonite.
•Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde: Sonntag, 9h45, Gottesdienst
mit Frau S. Jossi-Jutzet.
•Les Brenets: Dimanche, 1 Oh, culte, M.
F. Berthoud, du centre social protestant.
•La Chaux-du-Milieu: Dimanche,
10h15, culte, Fr.-P. Tuller. 10h15, école
du dimanche.
•Les Ponts-de-Martel et Bror-Plamboz:
Dimanche, 9h45, culte, M. P. Favre.
Garderie d'enfants à la cure. Ecole du
dimanche aux Petits-Ponts et culte de
l'enfance à la salle de paroisse. Mardi,
20h, prière de l'Alliance évangélique à
la salle de paroisse.
•La Brévine: Dimanche, 9h, culte, Fr.-P.
Tuller, 9h30, école du dimanche. 20h,
culte à Bémont.

CATHOLIQUES" ~~1

•Le Locle: samedi, 17h30, messe. Di-
manche messe à 9h30, 10h45, messe
en italien.
•Le Cerneux-Péquignot: Dimanche,
11 h, messe.
•Les Brenets: Samedi, 19h messe.

AUTRE

•Eglise néo-apostolique: Dimanche
9h30 service divin.

RÉFORMÉS

•La Neuveville: di. lOh, culte à la
Blanche Eglise.
•Diesse-Prêles-Lamboing: di. 10_h,
culte à l'église de Diesse.
•Nods-Lignières: di. 1 Ohl5, culte au
temple de Nods.

CATHOLIQUE

•La Neuveville: sa. 18h messe; di. lOh
messe à l'église catholique.

JZr7. "".."". AUTRES
•Armée du salut: di. 9h30, culte à la
salle de l'armée du salut
•Eglise évangélique de l'abri di.
9h30, culte à ta salle de l'abri. Prédica-
tion Pasteur Noe. Garderie et culte de
l'enfance.
•Eglise adventiste du 7e jour: sa. 9h15
étude de la parole, 10h30 culte.

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pascal Bovet
Rarement on a

tant parlé de vous.
Les plus anciens par-
mi nous ont retracé
ce 6 juin qui fit votre
renommée et creusé
votre tombe.

Vous étiez jeunes;
vous aviez alors le même âge
que ceux qu'on nomme au-
jourd'hui vétérans. Certains nous
ont montré comment on sautait
alors en parachute; mais ils l'ont
fait sous un ciel presque bleu,
devant des invités parqués dans
des barbelés. L'accueil était cha-
leureux.

D'autres ont refait la traversée
en bateau; le confort s'est amé-
lioré, le menu aussi. Et point de
houle cette fois-ci pour rendre
tout le monde malade.

Au son des cuivres rutilants, ils
ont défilé à votre place, dans
des tenues immaculées derrière
des drapeaux enrubannés; de
temps en temps, un sourire à la
caméra allégeait le spectacle.

Jamais autant de médailles
s'étaient rencontrées sur des poi-
trines Hères d'avoir frôlé les
balles qui vous ont transpercés.

Et sur la côte, rangés sur l'es-
trade pour la parade, des chefs
d'états, une reine, des prési-
dents, des généraux sortis de la
mer ou tombés du ciel, firent so-
lennellement l'hommage des vi-
vants et des morts. Une nouvelle
fois tout était prêt pour jouer le
grand jot/r où chantèrent les
sanglots longs des violons de
l'automne.

On a beaucoup pensé à vous,
surtout quand on a foulé le ga-
zon de vos tombes. Des milliers
de croix blanches déclinaient vos
noms aux accents anglais, cana-
diens, polonais et combien
d'autres encore à jamais mêlés à
la terre qui vous a gardés à ja -
mais.

Vous étiez partis de votre pays
pour libérer une terre qui, à
quelques exceptions près, n'était
pas la vôtre; vous connaissiez
assez la guerre pour savoir
qu'en y mettant le doigt vous ris-
quiez d'y tout donner. Les mères
que vous n'avez plus vues vous
ont rejoint dans un autre coin de '
ferre et les épouses que vous
n'avez pas eues racontent à
leurs petits-enfants qu'elles
connaissaient un beau jeune
homme qui, un jour est parti à la
guerre sans jamais revenir.

Si vous ne le saviez pas enco-
re, cette invasion est devenue
débarquement et début de victoi-
re. En débarquant aujourd'hui ,
vous auriez peine à reconnaître
l'Europe. On n'y trouve plus les
héros qui mettent Fin aux
guerres mais des ambassadeurs
qui votent des sanctions. Person -
ne n'est là pour refaire l'histoire:
n'aurait-il pas été possible de fi-
nir la guerre sans votre mort?
Mais personne non plus ose nier
que ae votre mort est née la vic-
toire.

Si le grain de blê ne tombe en
terre et ne meurt, il ne porte pas
de fruit.

OP.  B.

Chers envahisseurs
inconnus
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Repose en paix
Tes soufTrances sont finies.

Monsieur Raymond Perret, à Neuchâtel ;
Monsieur Willy Perret , à Lausanne ;
Madame Marguerite Perret et sa fille Laure, à Neuchâtel ;
Madame Ginette Perret-Gentil et sa fille Patricia, â Lausanne ;
Monsieur Marcel Perret et son amie Andrée Walzer, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Louisa PERRET
dite «Loulou»

née DEMELAIS

leur chère maman, grand-maman, belle-sœur , parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 86me année, après une longue maladie supportée
avec un grand courage.

2000 Neuchâtel, le 9 juin 1994.

Le chemin de la vie, tu l'as par-
couru avec courage et volonté.
Quand les forces s'en vont, ce n'est
pas la mort, mais la délivrance.
Maintenant l'Eternel t'a donné le
repos.

Les obsèques auront lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , lundi
13 juin, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Un merci tout particulier pour la direction et le personnel de la Résidence
des Trois-Portes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Wir sind eine in der ganzen Schweiz tàtige Gleisbau- und Tiefbauunter-
nehmung und suchen per sofort oder nach Vereinbarung

einen jungen, einsatzf reudigen

BdUTUmBr (BereichGleisbau)
fur den Ausbau unserer Filiale in der Westschweiz.

Ihr Schreibtisch steht in einem neuzeitlich konzipierten Gebâude mit ent-
sprechender Infrastruktur in der Nâhe von Fribourg.
Sie werden unser Mann in der Romandie sein, der es versteht dort unsere
bestehenden Kunden zu betreuen und neue zu akquirieren.

1 Ihre Pluspunkte:
? Baufùhrerschule oder gleichwertige Ausbildung
? fuhrùngsfreudig und teamfàhig
?' Akquisitionstalent
? guter Organisator und hohe Selbstândigkeit
? zweisprachig oder franzôsisch als Muttersprache

Unsere Pluspunkte:
? abwechslungsreiche Tâtigkeit in der ganzen Romandie
? grosse Selbstândigkeit mit entsprechenden Kompetenzen
? den hohen Anforderungen entsprechende Anstellungs-

bedingungen
usw.

Bei Eignung bietet sich Ihnen ein âusserst intéressantes Tàtigkeitsgebiet
in einem dynamischen, innovationsfreudigen Untemehmen. Entsprechend
Ihrem Kônnen, Ihrem gesunden Ehrgeiz und Ihrer hohen Motivation bieten
sich Ihnen gute Entwicklungsmôglichkeiten. Geme erwarten wir Ihre
Bewerbung unter:

Chiffre E-249-38766, Of a Orell Fûssli Werbe AG,
Laupenstrasse 35, 3008 Bern

187371-236

/ . .  N
Régie immobilière de la place

cherche tout de suite
ou pour date à convenir

RÉCEPTIONNISTE-TÉLÉPHONISTE
avec formation commerciale.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

v sous chiffres 236-2168. 167573-236
^

SECRÉTAIRE INDÉPENDANTE
à votre disposition pour vos travaux de
secrétariat (PC, fax), (facturation, rap-
pels, poursuites, correspondance, dac-
tylographie, salaires, comptabilité).

Tél. 038/63 42 06. 187517.23s

SECRÉTAIRE
début trentaine, bonnes connaissances
allemand, informatique, comptabilité,
aimant le contact avec la clientèle et
sachant travailler de manière indépen-
dante, cherche emploi à mi-temps
dans entreprise de la région.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 238-2174. i676i9-238

Pharmacie du Littoral offre
place d'apprentissage

ASSISTANTE EN PHARMACIE
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 240-4044.

127358-2*0
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Monsieur et Madame Bernard et Eliane Guillod, au Grand-Lancy ;
Monsieur Roland Guillod, à Genève ;
Monsieur et Madame André et Marcelle Jodry, à Lausanne ;
Madame Edmée Thomen, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de •

Madame

Hélène GUILLOD
née JODRY

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur affection, dans sa 84me année.

2022 Bevaix, le 7 juin 1994.
(Joyeuses 1.)

Le culte aura lieu au temple de Bevaix, le lundi 13 juin, à 14h30, suivi de
l'incinération.

Le corps repose à l'hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Amicale des contemporains du Val-de-Ruz de 1930 a la tristesse d'annoncer
le décès de leur ami

Willy OPPLIGER
Elle gardera de cet ami un souvenir tangible.
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L'Eternel veillera sur ton départ

comme sur ton arrivée. Dés mainte-
nant et à toujours.

Psaume 121: 8.

Madame et Monsieur Madeleine et Ernest Guinand-Oppliger, à Dombres-
son ;
Monsieur et Madame Gilbert et Martine Guinand-StaufTer, Sarah et Yann,
à Dombresson,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy OPPLIGER
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami,
enlevé à l'affection des siens, après une longue maladie, dans sa 64me année.

2056 Dombresson, le 9 juin 1994.
(Grand-Rue 2.)

Le culte sera célébré au temple de Dombresson, lundi 13 juin, à 13 h 15, suivi
de l'inhumation.

Le corps repose à l'hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦¦̂ ^M^̂ ^I^̂ I^̂ ^HHMIHBMMHHHHB MBMHBB 64376-73

Loulou notre rayon de soleil nous a quittés.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Louisa PERRET
Ses amis.

BHnHMHBHHBnHHBBBBBHiHBHBHBBHBHHHHBHHHHBBi^7407 ;s|

| ECCO-B I
I T E M P O R A I R E

Cherchons

• Maçons génie civil CFC
• Maçons bâtiment CFC
• Peintres en bâtiment CFC
• Plâtriers CFC
• Carreleurs CFC
• Paysagistes CFC
Autres métiers du bâtiment avec CFC oU titre équiva-

. lent peuvent prendre contact avec
Pierre Thévenaz
ECCO, Grand-Rue 1a, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 40 50. 187532 235

PNEUS EGGER S.A., 1UCHWIL
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

REPRÉSENTANT
pour la vente de pneus dans le secteur JURA BE -
JURA - NEUCHÂTEL.
Votre profil:
- Suisse, bilingue français/allemand,
- Solide formation comerciale ou mécanique.
- Vendeur confirmé.
- Age 27 à 45 ans.
- La connaissance de la branche automobile ou du pneu

serait un avantage.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae, copies de certificats à l'attention de
M. Hans Suter. 187310-236

—M&3ER&.
Waldeggstrasse 2, 4528 Zuchwil - Telefon (065) 25 54 54.

Vu le développement constant de notre entreprise et le
grand succès connu ces dernières années, nous recher-
chons pour les régions Neuchâtel, la Béroche, La
Chaux-de-Fonds - Le Locle, la Broyé

une collaboratrice /
un collaborateur
au service externe
pour le 1 * août 1994 ou pour date à convenir.
L'activité consistera à visiter des commerces et entre-
prises sur fichier existant.
Nous demandons:
- Suisse ou permis C;
- bonne présentation;
-contact facile;
-véhicule indispensable;
-âge 25 à 45 ans.
Nous offrons:
- très bonne rémunération y-..,

uniquement sur commission /
¦
+.

(sauf le 1* mois) / .̂v \
- un produit très connu et bien utilisé /V& vv » \/ V '.^vS&JEnvoyer votre dossier ,/V'<Vx s v »?r ¦'->'
avec photo à ATL SA, A *-V*

% 
4T'̂ ^k *ikà l'art. /4vX^ ̂ VKT,̂de M. Laroussinie, î K *? - ^W^"_r

Le Grand Atrium, ^^̂  #\>VV
#30, route des Avouillons, ̂ ^̂ *7-%VV _v

1196 GLAND V ; fV

Annuaire Téléphonique Local SA

22-3627/4x4 UUiS 

r.T.T.i I L̂W ¦H

MM ^̂  Wm^
La Ville de La Chaux-de-Fonds ndfl

met au concours un poste f^âÛl

D'OFFICIER OU OFFICIÈRE |||
DE POLICE na

avec le grade de Lieutenant-e In
(Les places mises au concours dans l'Administration KÏ^J
communale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes). BUILa personne intéressée par cette offre devra être moti- Bjfi^i
vée par un travail polyvalent, englobant le service de P|N*1
police, le service des premiers-secours en cas de feu, le &M
service sanitaire, les services techniques et la brigade de
circulation. iféafrĥ
Elle devra si possible posséder une formation supérieu- raËp î g
re, ou pour le moins une très Ijonne formation profes- KfiËW
sionnelle , et justifier d'une expérience certaine dans sa Ĥ KJ
profession. Des connaissances juridiques et administra- fwgiKpfS
tives peuvent représenter un atout. f*l5BDotée d'une excellente santé , la personne qui fait acte ¦?¦
de candidature devra posséder les aptitudes et l'expé- fesàiiiS» fj
rience nécessaires à la conduite et à la formation du fàÈKpîï'
personnel. MSIK ISï
Elle saura faire preuve de la disponibilité indispensable MCI
pour s'investir totalement dans une fonction astreignan- P*j|~~Hj
te, cela dans un esprit largement ouvert à la collabora- feSÉBife
tion, et démontrer une large capacité de réflexion et de |MP[£|Jdécision. HBHS
De son côté, la Direction de Police donnera â la un
personne retenue la possibilité d'assurer sa formation fflF Î
continue et de suivre notamment les cours d' officiers S4
dispensés par l'Institut Suisse de Police. EslraiË'La date d'entrée en fonctions sera fixée d'entente au pSagMa
1" décembre 1994. fjfOMfci
Si cette offre vous intéresse, vous voudrez bien j$Ç)?5piw
envoyer votre lettre manuscrite de candidature
avec photo, curriculumvitae détaillé, copies de fâ§ui_?$sdiplômes et certificats â Monsieur Jean-Martin j*f|ÊS&5«
Monsch, Conseiller communal. Directeur de feMsKailPolice, Place de l'Hôtel-de-Ville 1. fëEK«12300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au JnKkisW30 juin 1994. JHanBBjj
Des renseignements peuvent être A^k
obtenus auprès du Capitaine ^̂ k\Jean-Pierre Lehmann , Commandant ^̂ Êdu Corps de police de La Chaux- ^̂ L\de-Fonds , Place de l'Hôtel-de- _^^fl
Ville 1, tél. (039) _______M
276 542. _^MBMÏÏITfîîwtllttB
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Jésus lui dit: Ne t'ai-je pas dit

que, si tu crois, tu verras la gloire de
Dieu ?

Jean 11: 40.

Monsieur et Madame Pierre Durgnat , à Cortaillod ;
Mademoiselle Carole Durgnat, à Neuchâtel;
Monsieur Raymond Durgnat , à Londres ;
Madame Jeanne Rochat-Colliard , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame <

Yvonne Marie DURGNAT
née COLLIARD

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 94me année.

2016 Cortaillod , le 7 juin 1994.
(Planches 4.)

L'incinération aura lieu samedi 11 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

En son souvenir, vous pouvez penser au Fonds de rénovation
de la maison de paroisse Eglise réformée de Cortaillod,

BCC 4002 Bâle, CCP 40-8888-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MMNMN HNN  ̂ 54330-78

/ S.
Karine MADER et

Jean DA CRUZ ont la grande joie
d'annoncer l'arrivée de

Mélissa
née le 9 juin 1994

Maternité de la Murgiers 9
Béroche 2016 Cortaillod

. 167706-377 .

¦ • 

^

^Manon
a le plaisir d'annoncer la naissance de

Morgane
née le 9 juin 1994

Mylène et Alain DROZ-RACINE
Maternité Porcena 12
Pourtalès 2035 Corcelles

54374.377 ,

S,
Pour le plus grand

bonheur de ses parents

Mélanie
est née le 8 juin 1994

Ginette et Stéphane
ANSERMET-FARDEL

Hôpital Crêt-de-la-Fin 10
de la Béroche 2024 Saint-Aubin

167653-377 .

y S
Moi

Laura,
malgré mes 3 kg 820 et mes 51 cm,

je  fus délicatement déposée par
la cygogne auprès de mon frère

Stefano dans mon petit nid familial
le 8 juin 1994

Tiziana et Paolo TARENZI

Maternité Ruaux 16
Pourtalès 2013 Colombier

200204-377

Madame Denise Rognon-Nussbaum, à Gorgier,
Monsieur et Madame Henri-Maurice Rognon-Guillaume, à Gorgier;

Monsieur et Madame Marcel Rognon, à Montalchez et famille ;
Madame et Monsieur Liliane et Jean Wùthrich, à Moudon et famille ;
Monsieur et Madame Ernest Rognon, à Saint-Aubin;
Les descendants de feu Julien Nussbaum,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri ROGNON
dît «Dédé»

leur cher époux, père, frère, beau-frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur affection, dans sa 66me année.

2023 Gorgier, le 9 juin 1994.
(Crêt-de-la-Fin 41)

' Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en Lui, ne péris-
se point.

Jean 3: 16.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin, lundi 13 juin.

Culte au temple à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.
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t
Les familles parentes, amies et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Louisa BÂNNINGER-ROULIN
survenu subitement le 8 juin 1994.

¦

2034 Peseux, Carrels 9a.

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire, le samedi
11 juin , à 11 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

R.I.P. ¦ : ¦¦:.. . ' . 7
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦MMMMMBHHHMHNHH  ̂ 54360-78

La Société des buralistes postaux, section de Neuchâtel a la tristesse de faire
part du décès de ,

• • v. Monsieur

Roger BOTTERON
buraliste postal retraité

Le culte aura lieu vendredi 10 juin à 14 h 30 à Diesse.
¦¦NNMMMHnNMNN HNNMM  ̂ 54377- 78

I

Les membres de la Société de pêche sportive «Les Cailles» du Val-de-Travers
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

I Lucette Hélène
j PELLATON-DELAY
I 

maman de leur président Monsieur Daniel Pellaton.

mmÊÊmÊmBmmÊmmK^momm^ni^mmmmmmmamm Dtcinv mmmmmm^mmmmammmmmmmmmiimmmmm^imm

m—mm—mÊummammm LES VERRI èRES WêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêM
Repose en Paix.

Monsieur Charles Primas aux Verrières,
Madame Clara Romanens à Sainte-Croix et famille,
Monsieur Hermann Michel et son amie Hélène aux Verrières et famille,
Madame Lucia Michel aux Verrières et famille,
Madame Jacqueline Savioz à Yverdon et son ami Jean,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Miroslav PRIMAS
dit «Miro»

leur très cher papa, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami enlevé
subitement à leur tendre affection dans sa 67me année.

Les Verrières, le 6 juin 1994.
1

Si pénible que soit le sacrifice, on
ne discute pas l'appel de Dieu.

J'ai rejoint ceux que j'aimais et
j'attends ceux que j'aime.

Il aura compassion de ceux qu'il a
. --*»«*> affligés.

Esaïe 49 : 13.

Selon le désir du défunt l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille
le 9 juin à Neuchâtel.

Domicile de la famille : Charles Primas
Rue de la Gare 217, 2126 Les Verrières.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu.
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La Direction, les Résidents et les Collaborateurs du Home médicalisé LE
CHALET à Bevaix ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne DURGNAT
Nous conserverons d'elle un souvenir lumineux.
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ HHBB9M H s4291

_______________________ 

Dans l'impossibilité de répondre à chacun la famille de

Jeanne RUSTICHELLI-DIVERNOIS
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.

Saint-Sulpice, Colombier, juin 1994.
¦¦¦¦¦B__KHB___HUB^̂

Très touchée par l'hommage rendu à

Mademoiselle

Ruth MONTANDON
sa famille exprime sa profonde reconnaissance aux personnes qui ont pris
part à son deuil par leur présence, leur envoi de fleurs et leur don.

Un grand merci à tous ceux qui ont visité et entouré la défunte durant sa
maladie.

Les Ponts-de-Martel, juin 1994.
^^^^^^minmmmAiLmm..mi>n»mmmmmwmmvwnrmr '̂ mgmwmmfî m^^^^^^^^.~~^~ ~~m

¦ 1
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Madame

Charles GUIGNARD I
uprofondément touchée des très nombreux témoignages de sympathie et

d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur envoi de
fleurs, leurs messages ou leurs dons.

Un merci tout spécial s'adresse aux médecins et au personnel soignant de
l'hôpital de la Béroche et le home «Les Jonchères» a Bevaix.

Elle les prie de croire à sa vive gratitude et sa profonde reconnaissance.

Bevaix, juin 1994.
¦¦NNNNMNMMNMHHM -N̂  ̂ 54372- 79

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Marguerite HAAS-HESS
vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à sa douloureuse épreuve par
votre présence, votre message, votre envoi de fleurs , votre don.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ H--—B______W

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Georges GLAUSER
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.

Marin et Montmollin , juin 1994.
¦̂ ¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i 54378-79

¦ JEUNE PIÉTON RENVERSÉ -
Hier, peu après 18 h, une voiture
conduite par un Chaux-de-Fonnier
circulait sur la rue de Beau-Site, à La
Chaux-de-Fonds, en direction de
l'est. A la hauteur de l'immeuble No
17, l'automobile a heurté, malgré
un freinage énergique, le jeune
D.H., de La Chaux-de-Fonds, qui,
masqué par des véhicules en sta-
tionnement, débouchait sur la
chaussée en courant, pour traverser
du sud au nord. Blessé, le piéton a
été transporté en ambulance à l'hô-
pital./comm

¦ TÉMOINS, SVP! - Le conducteur
du véhicule qui, hier entre 1 h et 3h,
a circulé sur la rue de la Serre à La
Chaux-de-Fonds et a heurté une voi-
ture Mitsubishi break de couleur
grise en stationnement derrière le
Cercle français, est prié ainsi que les
témoins de prendre contact avec* la
police cantonale de Cernier, tel:
(038) 53 21 33. /comm

¦ QUI A VU? - Le conducteur de
la voiture de marque Ford Escort de
couleur grise qui, hier à 6 h 45, a circu-
lé sur la route cantonale de Saint-
Biaise à Cornaux et a heurté, au lieu
dit «Souaillon», une voiture de couleur
bleue qui circulait en sens inverse, est
prié ainsi que les témoins de prendre
contact avec la police cantonale de
Saint-Biaise, tél. 038/331721.
/comm

¦ À L'INTERSECTION - Une voi-
ture conduite par un Bevaisan circulait
sur la rue de la Chapelle aux Hauts-
Geneveys, en direction de l'ouest.
L'automobiliste avait l'intention de bi-
furquer à gauche, afin de prendre la
route cantonale de la Vue-des-Alpes,
en direction de Boudevilliers. A l'inter-
section, une collision s'est produite
avec la voiture conduite par un habi-
tant d'Auvernier, qui circulait sur la
route cantonale, en direction de La
Chaux-de-Fonds. /comm

ACCIDENTS
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Energie solaire
Tio Pepe. Le Sherry le plus sec
au monde. Issu du vignoble
strictement délimité de Jerez et
de ses environs, choyé par le
soleil et purifié par la brise
marine, c'est un don princier
de la terre blanche d'Andalou-
sie.

Haecky l'importe. Pour vous.

HAECKY DRINK SA 03-435-010/ROC |
WKSfkWSSt̂ lÊI ÎÊ r̂^WIÊSkj .

W__
CENTRE SOCIAL PROTESTANT |£^̂ ^JUL̂ Ĵ J|

Meubles, vaisselle, bibelots, (vêtements , livres)

• A LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Puits 1 et rue du Soleil 2
Du mardi au vendredi 14 - 18 h
samedi 9 h 30 - 11 h 30

> • A LA JONCHÊRE (Prb ds Boudevilliers)
OUVERT samedi de 9 h 30 - 12 h

187256-156.

BE», - ;¦ ¦¦¦; ' ¦';= _ ^cŝ 0^
Ovfi* Ateliers de poterie, d'infor-

^̂ ^̂ ^  ̂
* * 7 matique, langues, dégusta-

Il tions, prestidigitation, show
Egj^

rj 
:.-# rythme, défile de mode et

G||M|H_i d'autres animations sont au
_mQfm programme.

Venez nombreux ! *°*> ^
Rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel, (038) 25 83 48.
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trafic locale au 1/3 du prix ou 
abonnement CFF
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Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo-La Croix, 038/46 13 13.
Agences locales: Boveresse: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Nods:
Garage B. Duc, 038/51 26 17. 9C/M/2

I||S||U Dès aujourd'hui en grande première suisse
| Chaque jour à 14 h 45, 17 h 45 et 20 h 30 - 16 ans

, .,, ¦ I-M>. M r-. , _ .¦,c,.nr**v*«NT ra_a_ »ra , .. v ;^.._-. .  _ . _  ,

LA MANIPULATION EST NOTRE MéTIER
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_̂jfl P* mXZmr^BÔ H _̂\m J_f __^k ', '__________________

i_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ V-l_tB -¦¦BP̂ SS-'̂ BV*»?̂ ???"'™ ^ '' ¦ -' *̂" -¦ -—¦— . »̂ ^̂ PB"___*>_B^̂ HHH_|̂ ^Ĥ |̂ ^Bv ' ___9pS*î__ _̂__SB r ¦ ̂I_S3fĉ __^-- _̂^___j _̂_ _̂_p̂ _,̂ ^̂ ^̂ __|
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MUE DE CORT'RGORfl
A CORTAIUOD

^— '1 De/ 21 h, concert ovec
^%_\ïA r encollent orche/tre de joxz de

^§5* "ROMMD HUG"

Intermède avec vne démon/trotion de
Rock acrobatique OHécutée por lo

fougueu/e troupe "TIC - TflC"

lo partie dan/ante /ero animée ^̂ J "̂>--
par le dynamique orche/tre ^^̂ r̂ V

-cm nu- ^** ^
Entrée: fr. 12.-
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EEXPRESS
'" ^̂m ™̂^ ~̂~ 167566-166

GLETTERENS SALLES ET ABRIS

Vendredi 10 juin 1994, à 20 h 15 !*

GRAND LOIO
VALEUR DES LOTS :

F r. 7000.-
Quine : 1 bon de Fr. 50.- .
Double-quine: 1 corbeille garnie, va-
leur Fr. 50.- + bon Fr. 30.-
Carton : 1 bon de Fr. 50.- + carré de
porc, valeur Fr. 70.-

22 SÉRIES pour Fr. 10.-

HYPER MONACO
1" carton : Fr. 200.- en bons d'achats.
2" carton : Fr. 300.- en bons d'achats
3° carton : Fr. 1000.- en bons d'achats.

Invitation cordiale : Le Chœur mixte

Le comité d'organisation ,<
«Fête de l'Abricot 1994» fe \

cherche l*3Jk f
GROUPES j Sy

(fanfares, folkloriques, autres) _3!W?T_^___i
pour animer sa manifestation le J^̂ Bfffy f̂f^l
samedi 30 juillet 1994 JLJ3LL-1

et/ou , _B*S»&i__[
le dimanche 31 juillet 1994. <m B •

Pour tous renseignements: 1 ^̂ W
tél. (026) 44 35 55, journée ! \<?&jM
(026) 44 22 77, le soir. J^ m̂V
Adresse : case postale 49, ^__P_Cs,0_B̂ __.1907 Saxon. ie7435-i56 El _|__«SB_B _|
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APOLLO 1,2, 3 (252 112)
GROSSE FATIGUE 15h - 18h - 20h45 (ve/sam. noct.
23h). 16 ans. 4e semaine. Film de Michel Blanc, avec
Michel Blanc, Carole Bouquet. Prix du meilleur scénario
au festival de Cannes 1994.
VIVRE 15h - 20hl5, (v.o. st. fr/all.), 16 ans. 3e semai-
ne. Film de Zhang Yimou, avec Gong Li, Ge You et Niu
Ben. Prix de la meilleure interprétation masculine pour
Ge You et Grand prix du Jury au festival de Cannes
1994.
CYCLE CONSACRÉ A LA FAMILLE 17h30, (v.o. st. fr/all.)
I_S AFFRANCHIS A travers l'ascension et la déchéance
de Ray Liotta, c'est une famille bien particulière que
dépeint Martin Scorsese: la mafia.
MALICE Ve/sam. noct. 23h. 16 ans. 3e semaine. Film de
Harold Becker, avec Alec Baldwin, Nicole Kidman et Bill
Pullman.
BELLE ÉPOQUE 17h45 (v.o. st. fr/all.), 12 ans. 2e semai-
ne. Film de Fernando Trueba, avec Pénélope Cruz,
Miriam Diaz-Aroca, Gabino Diego et Michel Galabru.
Espagne, 193 1. A l'aube de la république, un j eune
déserteur débarque chez un vieux peintre sage et désa-
busé et tombe dans les bras de ses quatre jolies filles.
Une chronique gaie, légère, sensuelle. Oscar du meilleur
film étranger 1994.
IA REINE MARGOT 14h45 - 20hl5. 16 ans. 5e semai-
ne. Film de Patrice Chereau, avec Isabelle Adjani, Daniel
Auteuil, Vincent Perez, Jean-Hugues Anglade, Miguel
basé et Vima Lisi.

LES PATRIOTES 14h45 - 17n45 - 20h30. 16 ans.
Première suisse. Film d'Eric Pochant, avec Yvan Altaï,
Sandrine Kiberlain, Jean-François Slevenin, Christine
Pascal et Hippolyte Girardot. Ariel Brenner, 20 ans, quit-
te sa famille et Paris sans rien dire, pour devenir l'un des
fameux agents du Mossad en Israël. Il apprendra à
manier l'arme favorite du Mossad, la manipulation. Un
film d'action dans la j ungle de l'espionnage.

BIO (258 888)
MOUVEMENTS DU DÉSIR 15h - 18h - 20h45. 16 ans.
Première suisse. Film de Léa Pool, avec Valérie Kaprisky
et Jean-François Pichette. Ce film nous montre l 'éclosion,
le défedement d'une passion dans la vie de deux êtres
qui croyaient avoir perdu la capacité de s'ouvrir à une
émotion aussi forte qu'inattendue.

PALACE (255 666)
QUAND J'AVAIS CINQ ANS, JE M'AI TUÉ 16hl5 -
20h30. 12 ans. 2e semaine. Film de Jean-Claude
Sussfeld, avec Hippolyte Girardot, Patrick Bouchitey et
Salomé Lelouch. Adaptation du best-seller de Howard
Buten, qui traitait de l'enfance et de la folie.
C'EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS 18hl5 (ve/sa. noct.
22h45). 18 ans. Film de René Belvaux, André Bonzel,
Benoit Poelvoorde avec Nelly Pappaert, Hector Pappaert,
Jenny Drye. Trois Belges vous offrent du meurtre en
direct, ou presque. Avec un dégommeur qui commente
ses actes devant une caméra, en dispensant au passage
dé judicieux conseils pratiques. C'est noir, très noir.

REX (255 555)
IL ÉTAIT UNE FOIS LE BRONX 15h - 20hl5 - (17h45 v.o.
st. fr/all.). 16 ans. Première suisse. Film de Robert De
Niro, avec Robert De Niro, Lillo Brancato et Francis
Capra. Dans les années 60, un enfant devient le protégé
du caïd du quartier. Initié par ce dernier, il hésite entre Va
vie des affranchis et celle que lui propose père, un tra-
vailleur honnête et acharné. Le premier film de De Niro
derrière la caméra, inspiré de la propre enfance du scé-
nariste et acteur Chazz Palminteri.

STUDIO (253 000)
QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 15h - 20H30
- (18h v.o. st. fr/all.). 12 ans. 6e 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.

ABC: 20h30, LA VÉRITABLE HISTOIRE D'ARTAUD LE
MOMO, 14 ans.
CORSO: 18h30, 21 h, PHILADELPHIA, 16 ans.
EDEN: Programme non communiqué.
PLAZA: 18h30, 21 h, QUATRE MARIAGES ET UN ENTER-
REMENT, 12 ans.
SCALA- 21 h, INTERSECTION. 12 ans. 18h30, MAUCE,
16 ans.

~~7\
COUSÉE: 20h30, Y A-T-IL UN FUC POUR SAUVER HOL-
LYWOOD. 12 ans.

CINÉMA DU MUSÉE: ven/sa/di. 20h30 PHILADELPHIA.

ETOTC
APOLLO: 15h, 20hl5, (ve/sa. noct. aussi 22h30),
UGHTNING JACK (v.o. st. fr/all.).
UDO 1, 2: 15h, 17H30, 20h30, L'ENFER (v.o. st. fr/all.).
22h30 , Y A-T-IL UN FUC POUR SAUVER
HOLLYWOOD?. 15h, 20hl5, MOUVEMENTS DU DESIR,
(v.o. st. Mail.). 17h45, (ve/sa. noct. aussi 22h45), ETAT
SECOND, (v.o. st. fr/all.).
REX 1, 2: 15h, 20h30, (ve/sam. noct. aussi 22h30), THE
PET DETECTIVE (v.o. st. fr/all). Le bon film, 17h45, UFE
ACCORDING TO AGFA (v.o. st. ail). 15h, 20hl5 ,
(ve/sa. noct. aussi 22h45), BACKBEAT, (v.o. st. fr/all.).
17h30, GILBERT GRAPE? (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5, (ve/sa. noct. aussi 23h),
GERONIMO (v.o. st. fr/all.).
STUDIO: 15h, 17h15, 20hl5, (ve/sam. noct. aussi 23h),
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 lh, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-le-
Bart. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix. (di. 2h); Thé
dansant tous les dimanches de 15 à 22h, chez Gégène,
Bevaix.
Val-de-Ruz - Jusau'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3n, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont,
Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le CesaKs (ve/sa 4h, lu fermé).
Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le
Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le Memphis, Le
Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
S (038) 42 23 52 ou S (03$) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
S(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: S (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-1 1 h
et 16-20h, mardi 8-1 lh et 14-18h, jeudi 8-1 lh).
S (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique): aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage. Permanence du mardi au
vendredi 14-16h. Rencontre: jeudi dès 17h30.
S (038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30- 1 9h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de vio-
lence S (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi 9-
llh) _?(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence du lundi au vendredi 14-18h.
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse 57,
Neuchâtel © (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
8hl5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital 19a
(mardi 14-17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: _? (038) 25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
S (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Diabète: permanence: rue Fleury 22, Neuchâtel.
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 liaison,
Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h)
S1038) 24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue de
la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orientation
(mercredi 14-17h) S (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage S lu/ma
(039) 31 41 31 me et ve (038) 55 14 55 je
(039) 26 85 60, (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence lundi au
vendredi 8-1 lh30 ou sur rendez-vous. S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour Neuchâtel 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 9-1 1 h, jeudi 14-18h).
Parkinsoniens: chaque ler mardi, rencontre au dispen-
saire, rue Fleury, Neuchâtel ( 14 à 16h30).
Planning familial: consultations et informations, fbg du
Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436 (lu, ma
ef ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel S (038) 25 33 88
(Iu au ve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a.
Neuchâtel S (038) 24 56 56; service animation S (038)
25 46 56, matin; service des repas à domicile
S (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles S (038) 22 91 03
(lu etve 9-12h; me 9-12h et 14-17h; je 14-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: S (038) 30 44 00 (heures de bureau).
Aide familiale: S (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures de
bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire: S (038) 24 73 33
(Iu au vellh30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
8(038) 30 44 00, aux stomisés S (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: S (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(dernier jeudi du mois 13 à 15h) S (039) 23 14 12.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
S (038) 24 60 10 (8h30-12h/14h30-19).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau, Neuchâtel
(me. 14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs de rue S (038)
25 26 65.
Urgences: La Main tendue, S 143 (20 secondes d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Théâtre du Pommier 20h30, spectacle école de théâtre
3e année, «L'Avare» de Molière.
Pharmacie d'office: TRIPET, rue du Seyon. Ouvert de 8 à
20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de police
_"251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du médecin dentiste traitant, le S251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (9-
12h/ 13h30- 17h30) s254242.
Bibliothèque publique et universitaire: Exposition consa-
crée à Henri Guillemin, «A la croisée de la littérature et
de l'Histoire». Lecture publique (10-20h); prêt, fonds
général (10-12h/14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41 , ouverte
au public(14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9- 1 2h et 14h-18h) Fbg du
Lacl , tél. 25 10 00.
Discothèque Le Discobole: location de disques (14h-
18h30p ^

Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h S 245651.
Patinoires du Littoral: (8-21 h, extérieure), ouverte pour
la pratique du tennis. Inférieure, fermée.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure) 8-22h, (extérieure)
9-20h.
Musée d'art et d'histoire: (10- 1 2h/14- 17h) exposition
«Le musée en devenir», acquisitions récentes et les collec-
tions du musée et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10- 17m exposition «A fleur de
peau» (bijoux touaregs) et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition «Brésil,
terre de pierres», et les collections permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14- 17h) Collections
permanentes.
Galerie-atelier Devaud: (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Gérald Goy, pastels.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h) Peintres neuchâtelois
(huiles et aquarelles), collection privée.
Galerie du Pommier (17h) vernissage exposition
«Robert Jaurès», photographe.
Ecole-club Migros: (10-12h/13h30- 17h) Florence
Delamadeleine-Tilbury, huiles et aquarelles.
Home de Clos-Brochet ( 14-18h) René Guerdat, peintures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Claude Jeannottat.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (10-23h) Steve Dey, huiles,
acryliques, lithographies sur papier.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 111.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix, du mer-
credi 8 juin à midi au mercredi 15 juin à midi (week-end
des 11 et 12 juin), Dr Laperrouza; centrale d'appel
S 24 13 13; Basse-Areuse, centrale d'appel du vendre-
di à 18h au samedi à 8h, S 24 13 13; La Côte, centrale
d'appel, _* 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry S 4217 23; Bôle
S 42 42 35; Colombier-Auvernier S 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 17h);
Cortaillod S 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-
Areuse, S 30 47 00.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition Jean Zuber,
peintures, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants: 15h30 - 17h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Sylvana Grandet,
patchwork, 15h - 18h30.
Boudry, Musée de la vigne et du vin (château):
Exposition temporaire sur les compagnies de vignerons
«Au nom de la vigne», 14h - 17h.
Boudry, Sur-la-Forêt (sous tente): Bal des 75 ans du FC
Boudry avec l'orchestre de Michel et Claude Geney, dès
21h .
Colombier, château: Musée militaire et des toiles peintes,
ouvert du mercredi au vendredi, ainsi que le premier
dimanche du mois; visites commentées a 15h (entrée
libre).
Cortaillod, bibliothèque: 16h -19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale de la Béroche:
15h30-19h30.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pierre et
ses métiers organisée par le Musée de la Béroche et envi-
rons, ouvert tous les iours 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.
Le Landeron: Portes ouvertes à la piscine, de 14h à 20h.
Lignières: Inauguration des installations de sports, sous
la tente, dès 22h. bal avec les Vitamines.
Hauterive: Galerie 2016, exposition du sculpteur
Jacques Guilmot, oeuvres récentes. Du mercredi au
dimanche de 15h à 1 9h. Jusqu'au 3 juillet.
Le Landeron: Galerie di Maillart , exposition Nicole
Berger, techniques mixtes, de 14h à 18h. Demain, der-
nier jour.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, exposition Marlène
Tseng Yu. Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 17h.
Jusqu'au 17 juillet.
Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles,
ouvert de 8h30 à llh30.
Pàpiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à 18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h à 19h, pro-
fondeur 120. De 19h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de 1 Oh. à 19h.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle, ouvert
del3h30àl8h.

Cemier, collège secondaire de La Fontenelle:: de 18h à
21 h, exposition et démonstrations par les Activités com-
plémentaires à option; spectacle à 20h30.
Savagnier, Battoir 21 n, disco à l'occasion du 53me
Giron des chanteurs du Val-de-Ruz.
Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la
gendarmerie renseigne au S 24 24 24.
Soins à domicile: S 53 15 31 entre 11 et 12h et de
17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: S 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: _? 53 34 44.
Ambulance: S 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
S*53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: ler et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier: 2me et 4me
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 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 1 Oh à 12h
et de 14h à 17h, sauf le vendredi après-midi et le lundi
toute la journée; exposition «Le musée, votre mémoire:
artisanat, amour du travail bien fait», jusqu'au 26 juin.
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Couvet, hôtel de Ville: 20h, séance du Conseil général.
Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mercredi de
14h à 1 Sheures.
Fleurier, home médicalisé: ST 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
S 63 20 80. appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à lOh,
S 63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et
dim.. de 14h à 17h, ou sur rendez-vous; renseignements
à l'administration communale, au S 61 13 18,
S 61 28 22 , ou au S 61 35 51. Jusqu'au 16 octobre.
Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques Rousseau: Une
vie sans famille», exposition temporaire visible toute
l'année. Heures d'ouverture et renseignements, voir
Musée Régional.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presto: tous les
jours, visites à lOh et 14h. Groupes: visites toute l'année,
toute la journée, sur rendez-vous, S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille, S 23 10 17.
Pharmacie de service: Coop 3, Léopold-Robert 100,
jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures S 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier 10h-l 2h et 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi). Exposition temporaire,
«Perception du relief»
Musée des beaux-arts: 10h-l 2h et 14h-17h (sauf lundi).
Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de sa nais-
sance.
Musée paysan et artisanal: 14h-l 7h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.
Bikini test: concert des Shoulders, dès 21 h.

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: tel 117 ou au service d'urgence de
l'hôpital, S 34 11 44.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grand-rue 38, jusqu'à
19h. En dehors de ces heures, __f 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-17h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-l 7h (sauf lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.
La Grange: 20h30, Pierre Miserez.
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HAUT ET BAS-VUUY
Médecin de garde: _? (037) 71 32 00.
Ambulance: S (037) 71 25 25.
Aide familiale: S. (037) 63 .36 03. v

Soins à domicile: S (037) 34 14 12.
Service social Bas-Vully: S (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: S (037) 73 11 79.
Bus PassePartout: S (037) 34 27 57.
Office du tourisme: S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Combremont-le-Grand: 73e fête du giron des musiques
broyardes.
Service du feu: S 117ou (037) 75 12 21.
Office du tourisme: S (037) 75 11 59.
Galerie du Château: ( 14-18h) Rolf Spinnler, peinture.
Galerie du Paon: (14-18h) Tramon, peinture.
Haras fédéral: (8-llh30/14-16h30) Elevage d'environ
400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/l 3-17h) Pour visite avec guide
S (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en Suisse: (14-
16h). Pour visite avec guide S (037) 75 17 30.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: S 117.
Garde-port: S (037) 77 18 28.

7 sur 7: service bénévole gratuit, exception faite d'une
indemnité de transport. Prendre contact 24h à l'avance,
du lundi au vendredi de 9h à 10h 30 au 038/5 1 53 46
Le Radeau: rue du Port. Ouvert le vendredi de 17h à
22h, exposition de photos de Marc Fruh jusqu'au
2 juillet.
Service de maintien à domicile: soins infirmiers, aide
familiale, aide ménagère; permanence téléphonique,
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 038/5 1 53 46
Mon Repos: transport des visites: du lundi au vendredi et
dimanche départ Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ
gare CFF 1 3h30 etl6h35
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée: S 038/51 43 87
Groupe AA: S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les ques-
tions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes.
Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h et 14h-18h.
Galerie Noëlla G: Signes particuliers de Gianfredo
Camesi jusqu'au 30 septembre. Ouverture le lundi, jeudi,
vendredi et samedi de 14h àl 9h ou sur rendez-vous.

MMï
Maison du Peuple: 20h, «Dougou Fana, Sénégal»
concert.
Théâtre de Poche: 20h30, Claude Thébeit «Je tiens à
vous dire, tout de suite...», texte d'Emmanuel Bove.
Pharmacie de service: S 23 12 31 (24heures sur 24).
Centre PasquAr* (14-18h) René Walker.
Photoforum: (14-18h) Hasan saifuddin Chandan,
Bangladesh.
Maison des Beaux-Arts: (14-1 8h) «Le domaine du pos-
sible II», «Art des années 80 et 90», «Art suisse 1900-
1950».
Galerie Kurt SchOrer ((9h12h/13h30- 18h30) M.
Gaffino, collages et R. Brunner, sculptures.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause de
rénovation.
Musée Schwab: (10- 1 2h/l4-17h) exposition «Visages
et pré-histoires», Préhistoire et archéologie.
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8.50 Vendetta. 9.09 La lettre du jour 9.10
Top models (R) 9.30 TéléScope (R)
10.20 Le spéléonaute 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 Helena.13.35 Chapeau melon et
bottes du cuir. (15.00-17.00 Chaîne na-
tionale: TSI Cyclisme: Tour d'Italie 20e
étape: Cuneo-Les Deux Alpes). 14.25
Drôles de dames. Série En avant le mu-
sic hall 15.10 Inspecteur Derrick Un petit
coin tranquille 16.10 MacGyver. 17.00
Albert, le cinquième mousquetaire 17.20
Les filles d'à côté. 17.45 Paradise Bea-
ch. 18.10 Hublot 18.20 Top models.
18.45 TéléDuo. 19.00 Journal romand
Banco Jass 19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.10 Tell quel
Au bout du rêve, la faillite

20.40
L'homme
des casernes
Un film de Jacqueline Veuve
De février à mai 1993, la cinéaste
Jacqueline Veuve a planté sa
caméra dans la caserne de
Colombier pour suivre une école
de recrues. Sans commentaire,
sans insertion de témoignages,
sans idéologie affichée, elle s'est
bornée à enregistrer les faits, les
situations, les attitudes.

22.10 Profession: reporter E.N.G.
(Electronic News Gothering)

23.50 TJ-nuit
24.00 Nocturne:

Cycle Michel Simon
La chienne
Film de Jean Renoir
(France 1931, n/b)

— Avec Michel Simon, Janie -
Marèse, Georges Flamant

1.40 Coup d'pouce emploi (R)
1.45 Bulletin du télétexte

.j_tëLi? Prance 1

6.00 Intrigues. 6.28 Météo 6.30 Club mini
Zig Zag 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.20
Club Dorothée avant l'école 8.28 Météo
8.30 Télé shopping 9.00 Passions. Série
9.30 Haine et passions. Série 10.15 Hô-
pital central. Série 10.55 Tribunal. Série
11.30 Santa Barbara. Série 11.55 Jeu:
La roue de la fortune 12.25 Jeu: Le juste
prix 12.50 A vrai dire 13.00 Le 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. Série
16.15 Une famille en or 16.35 Club Doro-
thée 17.50 Le miel et les abeilles. 18.20
Les filles d'à côté. Série 18.50 Coucou
c'est nous! 19.50 Alain Decaux raconte
le débarquement. 20.00 Le journal/La mi-
nute hippique. 20.40 Météo.

20.45 Extrême violence
Téléfilm américain (1988)
Avec David Soûl,
Michael Gross, Ronny Cox

22.45
Ushuaïa
Le magazine de l'extrême
Proposé et animé
par l\licolas.Hulot
- Sensations fortes
- Le temps des paquebots
- Bateaux à réaction
- Les nomades de l'arche perdue

23.30 3000 scénarios
pour un virus

23.45 Coucou c'est nous!
0.45'TFI nuit/Météo
0.55 Millionnaire

1.20
Concert

Les arts florissants
Oeuvres de Bouzignac, Moulinié,
Charpentier, Lambert

2.50 TFI nuit
2.55 Cités à la dérive (5/8)
3.55 L'aventure des plantes

La plante et la fourmi
4.30 Musique .
5.10 Histoire des inventions (2/6)

Inventer le monde

fJÊ. France 2

5.55 Rien à cirer (R) 6.30 Télématin 8.35
Amoureusement vôtre 9.00 Amour, gloire
et beauté 9.20 Matin bonheur 11.15 Fla-
sh info 11.20 Motus 11.50 Jeu: Pyramide
12.25 C'est tout Coffe. 12.55 Météo
12.59 Journal 13.35 Météo 13.40 Point
route 13.45 Campagne pour les élections
européennes 14.00 Matt Houston. Série
14.50 Dans la chaleur de la nuit. 15.40
La chance aux chansons 16.40 Jeu: 10e
coupe des clubs des chiffres et des
lettres, 1/2 finale 17.10 Série 17.35 3000
scénarios contre un virus 17.40 Les an-
nées collège. 18.10 Un pour tous 18.45
Rien à cirer 19.20 Que le meilleur gagne
19.59 Journal. 20.30 Campagne pour les
élections européennes. 20.35 Journal
des courses/Météo. 20.45 Point route.

20.50
Maigret
et les plaisirs
de la nuit
Film TV de José Pinheiro
Avec Bruno Cremer,
Jacqueline Danno

22.20 Bouillon de culture
Spécial Liban

23.40 Journal/Météo

0.00
Musiques
au cœur
La marquise aux champs
Eve Ruggieri consacre son émis-
sion à la Pompadour et son siècle.
A travers le portrait de cette fem-
me célèbre, grande protectrice
des arts et des lettres.

1.20 Magazine spécial
élections européennes (R)

2.50 C'est votre vie (R)
4.30 24 heures d'info
4.45- Que le meilleur 

gagne (R)
5.10 La chance

aux chansons (R)

BHffl 
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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 12/1312.30 Editoins 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 pêche d'enfer
18.15 Campagne électorale 18.25 Ques-
tions pour un champion. Jeu 18.50 Un
livre, un jour 19.00 Le 19/20 19.09 Edi-
tions régionales 19.31 Le 19/20 (suite).

20.05 Batman
20.35 Tout le sport
20.50 Thalassa

Magazine de la mer
Les commandos du secret

21.50 Faut pas rêver
Invité: Georges Moustaki
-Slovaquie: la nouvelle

frontière
- Inde: les coiffeurs

de Tirumalai
-France: le dernier

des taillandiers
22.50 Campagne électorale
23.05 Soir 3
23.35 Strip Tease
0.30 Libre court

Conduite intérieure
0.55 Continentales

Eurojournal
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6.30 Télématin 8.00 Météo/Flash Canal
Infos 8.05 Journal télévisé canadien 8.30
Météo/Flash Canal Infos 8.35 Paris lu-
mières (R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05
TéléScope (R) 10.00 Connaissance de la
science 11.00 Le 6 juin, ils reviennent
(R) 12.00 Flash Canal Infos 12.05 La
chance aux chansons 12.40 Météo 12.45
Journal télévisé suisse 13.05 La maison
Deschênes (R) 13.30 Le Lieutenant Lo-
rena (R) 15.00 Scoubidou (R) 16.00 In-
fos 16.10 Vision 5 16.25 Des chiffres et
des lettres. 16.50 Gourmandises. Re-
cettes de cuisine 17.05 Une pêche d'en-
fer 17.35 Décryptages 18.00 Questions
pour un champion. 18.30 Journal/Météo
19.00 Paris lumières. 19.30 Journal télé-
visé belge.

20.00 Faits divers
21.00 Journal télévisé français /

Météo
21.35 Sacrée soirée
23.10 Connaissance

de la science (R)
0.10 Le soir sur la 3/

Météo
0.35 Médiasud
0.45 Kaléidoscope

Courts-métrages
1.15 Décryptages (R)
1.45 La chance

aux chansons (R)
2.20 TéléScope (R)
3.20 6 juin 44:

«D-Day» (R)
4.20 Connaissance

de la science (R)
5.20 Eurojournal

MAIGRET ET LES PLAISIRS DE LA NUIT- Avec Bruno Cremer. A2 20.50

/ M\ ~âï
7.00 M6 express 7.05 Contact 6 mana-
ger 7.10 Les matins d'Olivia 8.00 M6 ex-
press 8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express 9.05 M6 boutique 9.35
Boulevard des clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 10.50 M6 ex-
press 11.00 Campus show Poursuite (2)
11.30 Lassie Sur la piste du jaguar (1)
11.45 Infoconso 11.50 M6 express/Mé-
téo 12.00 Papa Schultz Mata Hari 12.30
La petite maison dans la prairie La ruée
vers l'or 13.30 Drôles de dames. 14.20
M6 boutique 14.30 Musikado Emission
musicale 17.00 Multitop 17.30 Les deux
font la loi La bavure 18.00 Un flic dans la
mafia Le fantôme de la douleur 19.00
Pour l'amour du risque Le sixième sens
19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Un client plein de charme

20.35 Capital
Magazine

20.45
Palace détective
Téléfilm américain de
James A. Contner
Avec Marcy Walker,
D.W. Moffet

22.35 Mission impossible
La vérité

23.35 Les enquêtes de Capital

0.05
Sexy zap
Magazine de charme

0.35 6 minutes
0.45 Culture rock
1.10 Boulevard des clips
2.30 Fréquenstar
3.25 Airbus, 20 ans déjà
4.20 St-Bernard de l'air (1)
4.45 Salsa opus 4

¦ Venezuela —
5.40 Les enquêtes de Capital
6.05 Culture rock
6.30 Boulevard des clips

__\ Arte

17.00 Histoire parallèle (R). 17.55 Les ci-
gales et la fourmi (R). 19.00 Fast For-
ward. Série. 19.30 Le Far West (2/4).
20.30 Journal. 20.40 Boxeur d'ombres.
Téléfilm allemand de Lars Becker (1992).
Avec Oliver Stokowski, Volker Bogdan,
etc. 22.00 La tribu européenne. Docu-
mentaire de Nurith Aviv et Marc Abélès
(1993). 22.55 La commissaire. Film so-
viétique d'Alexandre Askoldov (1967).
Avec Nonna Mordiokova.

*™™- Eurosport
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8.30 Step Reebok (R). 9.00 Eurofun (R).
9.30 Mountain Bike: Coupe du monde
(R). 10.00 Triathlon: Pro Tour (R). 11.00
Football: En route pour la Coupe du
monde (R). 12.00 Motors (R). 13.00 En
direct: Tennis. Tournoi ATP, messieurs,
Rosmalen. 17.30 Hockey sur glace de la
NHL. 18.30 Moto: Grand Prix Magazine.
19.00 En direct: Formule 1. GP du Cana-
da, 1re séance d'essai. 20.00 Eurosport
News. 21.00 International Motorsport.
21.30 Motocyclisme: Tourist Trophy.
22.00 Top Rank Boxing. 23.00 Football:
Macht amical Canada - Espagne. 1.00
Formule 1 (R). 1.30 Eurosport News.

H3E3E3 F.
10.10 Lunes de miel. 10.35 F comme
Femme. 10.45 Chacun chez soi. 11.10 F
comme Femme. 11.20 Scrabble. 11.50 F
comme Femme. 11.55 Capitol. 12.15
Help. 12.35 Sergent Anderson (R). 13.25
Studio-info. 13.30 Château de cartes.
Téléfilm. 15.10 Le cercle de feu. 15.35
Les Torkelson. 16.05 Studio-info. 16.10
Ligne basket. 17.00 Chapeau melon et
bottes de cuir. 18.00 Airport unité spécia-
le. 18.55 Téléstar. 19.00 Brigade de nuit.
19.45 Dessin animé. 19.55 Salut les co-
pains. 20.25 Météo. 20.30 Téléstar.
20.35 Studio-info. 20.40 David Lansky.
22.10 Superman. 22.40 Film rose: Em-
manuelle 2. 0.20 Le voyageur. 0.45 Her-
cule contre les tyrans de Babylone. 2.20

** ç . ,. . I
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13.00 Tagesschau. 13.10 Lindenstrasse.
(TSI 13.30-14.15 und 15.00-17.00 Rad:
Giro d'Italia. 20. Etappe). 13.40 TAFaktiv.
13.55 Springfield-Story. Série. 14.35
DOK: Der Tross. 15.30 Der Fahnder. Kri-
miserie. 16.20 râtselTAF. 16.45 Wo ist
Walter? 16.55 Flipper (2/Schluss). 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Marienhof. 18.50 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 19.55 Gourmet-
Treff. 20.15 Aktenzeichen: XY... ungelôst.
21.20 QUER - Das merk-wûrdige Maga-
zin. 21.50 10 vor 10. 22.20 Arena. 23.25
Aktenzeichen: XY... ungelôst. Zuschauer-
reaktionen. 23.35 Zum 65. 1.05 Nachtbul-
letin/Meteo. 1.15 Friday Night Music.
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6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno:
Sharky et George. 12.30 Mezzogiorno di
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Azucena.
Telenovela. 13.45 CANALE NAZIONA-
LE. Ciclismo: Giro d'Italia. Cuneo-Les
Deux Alpes (Francia). 14.15 Fax (R).
15.30 Ciclismo: Giro d'Italia. 17.10 Text-
vision. 17.15 Per i bambini. 18.05 Anna
dei capelii rossi. 19.00 TG flash. 19.05
Buonasera. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Medici-
na oggi. 21.50 Bravo Benny. 22.20 TG
sera/Sportsera/Meteo. 22.50 Verso sera.
Film drammatico di Francesca Archibugi
0.30 Textvision.

©POJSZI
6.00 Euronews. 7.00 Euronews. 10.30
Ene schrecklich nette Familie. 10.50 ca.
MacGyver. 14.00 TextVision S Plus
(d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 17.00
TextVision S Plus (d). 18.00 Euronews
(d/e). 18.35 Eine schrecklich nette Fami-
lie. Série. 19.00 Quadro. Quiz. 19.10 Be-
verly Hills 90210. 20.00 Tagesschau
(zeitverschoben). 20.20 Meteo. 20.25
BeoPLUS. 21.00 Fax. 21.05 Cinéma
Plus: Ueberleben in Palermo. 22.50
Fax/Nachrichten/Meteo. 23.00 Ehekrie-
ge.

y^ Allemagne 1

15.00 Tagesschau. 15.03 Du machst uns
Kummer. 16.30 hôchstpersônlich. 17.00
Tagesschau. 17.10 Brisant. 17.37 Die
Parteien zur Europawahl. 17.40 Régio-
nale Information. 17.50 Tagesschau-Te-
legramm. 17.55 Kojak - Einsatz in Man-
hattan. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Die Dinos. 19.25 Mr. Bean. 19.57
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Salut fur Harald Juhnke.
21.15 Harald et Eddi Extra. 21.44 Tages-
themen-Telegramm. 21.45 Die Parteien
zur Europawahl. 21.48 Amerika, Ameri-
ka. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Par-
teien zur Europawahl. 23.05 Sportschau.
23.30 Der Heimwerker. 23.55 Doris Day
in: Bettgeflûster. 1.35 Tagesschau.

¦̂OtlF Allemagne 2

10.00 Heute. 10.03 High Society - Adel
in Europa. 10.50 Hundert Meisterwerke
11.00 Heute. 11.04 Verkehrsgericht.
12.35 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Nach-
barn. 14.30 Flops, Flops, nichts als
Flops. 14.45 1-2 oder 3. 15.10 Heute.
15.15 Sturm ûber Jamaika. 17.00 Heu-
te/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjournal.
17.50 Freunde fûrs Leben. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Cornélius hilft. 20.15
Aktenzeichen: XY ...ungelôst. 21.15 Die
Reportage. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Aspekte. 22.45 Die Sport-Reportage.
23.00 Aktenzeichen: XY ... ungelôst. Zu-
schauerreaktionen. 23.05 Ediths Tage-
buch. 0.50 Heute. 0.55 Der Todeskuss.

______j__JÎ
10.00 Reich und Schôn. 10.30 Zeit der
Sehnsucht. 11.00 Der Preis ist heiss.
11.30 Familien Duell. 12.00 Punkt 12.
12.30 Springfield Story. 13.15 Califomia
Clan. 14.10 Mord ist ihr Hobby. 15.00 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 (W). 18.30 Explosiv - Tele-
gramm. 18.45 Aktuell/Sport. 19.10 Explo-
siv - Das Magazin. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. Série. 20.15 Peter et
Gerda Steiner prâsentieren: Die Heimat-
melodie. 21.15 Zum Stanglwirt. 21.45
Unter einer Decke. Sitcom. 22.15 SK-15.
Kriminalmagazin. 23.15 Nacht-Show.
0.00 Nachtjournal. 0.30 Teenage Love.

RAl HalTI
10.00 Tg 1 - Flash. 10.05 I professori
non mangiano bistecche. 11.00 Tg 1.
11.45 Utile futile. 12.25 Che tempo fa.
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 Le signora in
giallo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Week-
end. Cronache italiano. 14.10 Tribune
RAl. 14.30 II mondo di Quark. 15.00 Uno
per tutti - Solietico. 16.00 Le avventure
dell'oros Yoghi. 16.40 1 ragazzi del Mun-
dial. 17.20 Zorro. 18.00 Tg 1 - Previsio-
ne sulla viabilité. 18.15 In viaggio nel
tempo. 19.05 Grazie mille!!! 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Film. 22.30 Ore ventitré.
23.30 TgR Méditerranée. 0.00 Tg 1 Not-
te - Che tempo fa. 0.10 Oggi al Parla-
mento. 0.15 DSE: Sapere.

(V6 EsPa9"e
6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Telediario matinal. 9.10 Los
desayunos de Radio 1.10.00 La aventu-
ra del saber. 11.30 Informativo. 11.35 La
primera respuesta. 12.30 Noticias. 13.00
El menu de Karlos Arguinano. 13.30 In-
formativo. 13.35 Lingo. 14.00 Sin
vergûenza. 14.30 Cifras y letras. 15.00
Telediario. 15.30 Pasa la vida. 17.30 Di-
bujos animados: Los carihositos. 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, directe. 21.00 Telediario. 21.30
Habitacion 503. Telecomedia. 22.00 Que
apostamos? 0.00 Noticias.

s 

RTPJ  ̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Emissjto
especial do 10 de Junho. Inclui o episô-
dio do dia da telenovela portuguesa «Pa-
lavrascruzadas». 20.00 Telejornal. 20.35
Na paz dos anjos. Telenovela. 21.10
Emissno especial do 10 de Junho. 23.30
Fecho.

^_P La Première

7.55 Ricochet, résultat du jeu. 8.00 Jour-
nal. 8.19 La presse romande. 8.23 La
presse alémanique. 8.30 Journal. 8.33
PMU romand. 8.37 La création théâtrale
de la semaine. 8.43 Tranche de vie. 8.49
Service compris. 9.00 Journal. 9.10 Les
petits déjeuners. 10.05 Comédie. 11.05
Vos désirs font désordre! 12.18 Midi-Tel.
12.30 Journal de midi. 12.50 Fauteuil de
Première. 13.00 Zapp'monde. 14.05 Le
monde à vos pieds. 15.05 Notes de
voyage. 16.05 La tête ailleurs - Magazi-
ne. 17.05 La traversée du Gotha. 17.30
Journal. 17.46 Point de mire. 17.50 Jour-
nal des sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 L'invité politique du vendredi.
19.05 La tête ailleurs - Magazine. 20.05
Quartier livre. 21.05 Le compteur à jazz.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Le conteur à
jazz (suite). 0.05 Programme de nuit.

4**t 
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^_P Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 Matin complice. 9.00 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Clas-
siques. 11.05 Bleu comme une orange.
11.35 Entrée public. 12.30 Carnet de
notes. Magazine musical. 13.00 Dessine-
moi une histoire. 13.10 env. Musique
d'abord. 17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05
En quête de disques. 20.05 Plein feu.
20.30 Da caméra. En différé de Lugano:
Orchestre de la Suisse Italienne. Soliste:
Kathryn Stott, piano. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 En attendant la nuit. 22.50 Le
livre de musique. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

^_y Suisse alémanique

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 9.35 Memo-Thema. 10.00 Et-
cetera. 10.05 Cabaret. 11.05 Musik-
wunsch. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.03 Regionaljoumale.
12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 14.00
Siesta-Visite. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljour-
nale. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Alpelândlermusig. 20.00
Hôrspiel: Vom Balkon. Von Anton Rey.
21.00 So het's tônt am Nidwaldner
Lândler-Abig. 22.00 25 Jahre Nachtex-
press. 0.00 ...und falls noch Wûnsche
offen bleiben: Ein Sonder-Nachtexpress
bis zum frûhen Morgen.

«______]
6.45 Star mystère (jeu). 7.00 Le journal.
7.20 Anniversaires. 7.30 Flash-infos. 7.35
Revue de presse. 7.40 Les aventures de
Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sélection TV.
8.20 Petites annonces. 8.30 Flash-infos.
8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu du pied
gauche. 9.00 Flash-infos. 9.03 Arc-en-ciel.
9.10 Les naissances. 9.29 Colonne Morris.
10.00 Flash-infos. 11.00 Flash-infos.
11.03 Sur un Plateau. 11.10 L'invité. 11.35
C'est du propre. 11.45 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket CornerSBS. 18.00
Le journal du soir. 19.30 Noise Expérience
(Dance). 23.00 Juke Box.

wjp& Radio Jura bernois
RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon.! 6.30
RJB-Info Journal. 7.00 RSR 1 Journal.
7.30 RJB-Info Journal. 8.00 RSR 1 Jour-
nal. 8.20 Matin tonique. Jeu/animation/
agenda régional. 9.00 RSR 1 Journal.
9.10 Matin tonique suite. 11.00 RJB Les
titres. 11.05 Info Consommateurs. 11.30
Les dédicaces. Les activités villageoises.
12.00 RJB-Info Journal de midi. 12.30
RSR 1 Journal de Midi/Relais. 16.00 Mé-
tro Music 17.30 Hit-Parade. 18.00 RSR 1
Journal du soir. 18.20 Les activités villa-
geoises. La Bonn'Occase. 19.00 Magazi-
ne CEP. 19.30 Bleu France. 21.00 Relais
RSR1.

H est publié
chaque j our depuis

le 14 avril.
Découvrez-lel



LE CIEL AUJOURD'HUI

Situation générale: un flux d'altitude
du nord-ouest s'est établi à l'arrière de
la perturbation qui a traversé la Suisse
hier. Il se maintiendra aujourd'hui,
entraînant de l'air froid et humide vers
les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, nord et centre des Grisons, nébu-
losité variable, souvent forte en seconde
partie de journée. Quelques précipita-
tions, surtout l'après-midi. Température
en plaine: en fin de nuit, proche de 8
degrés, l'après-midi 16 degrés à l'ouest,
13° à l'est. Limite du zéro degré vers
1800 mètres. En montagne: vent modé-
ré du nord-ouest. Valais, sud des Alpes
et Engadine: en partie ensoleillé par
nébulosité changeante.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord, variable, souvent très nuageux.
Quelques pluies, particulièrement
demain. Eclaircies plus belles dimanche
sur l'ouest. Par la suite, temps en partie

ensoleillé et plus chaud. Au sud: encore
quelques pluies demain en début de
journée, puis éclaircies. Temps en
bonne partie ensoleillé et chaud à partir
de dimanche.

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 10°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 14°
Berne très nuageux, 11 °
Genève-Cointrin peu nuageux, 15°
Sion peu nuageux, 7°
Locarno-Monti très nuageux, 15°

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 16°
Londres très nuageux, 15°
Dublin très nuageux, 14°
Amsterdam pluie, 12°
Bruxelles très nuageux, 13°
Francfort-Main peu nuageux, 14°
Munich très nuageux, 10°
Berlin très nuageux, 13°
Hambourg peu nuageux, 12°
Copenhague, très nuageux, 14°
Stockholm pluie, 10°
Helsinki nuageux, 19°
Innsbruck non reçu
Vienne nuageux, 20°
Prague non reçu
Varsovie nuageux, 22°
Moscou temps clair, 19°
Budapest non reçu
Belgrade non reçu
Athènes temps clair, 29°
Istanbul non reçu
Rome beau, 25°
Milan pluie, 16°
Nice averses pluie, 21°
Palma non reçu
Madrid temps clair, 36°
Barcelone temps clair, 24°
Lisbonne temps clair, 31°
Las Palmas beau, 27°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 12°
Chicago nuageux, 28°
Jérusalem temps clair, 31°
Johannesbourg temps clair, 16°
Los Angeles temps clair, 29° .
Mexico pluvieux, 28°
Miami nuageux, 31°
Montréal non reçu
New York temps clair,. 27°
Pékin temps clair, 32°
Rio de Janeiro pluvieux, 27°
San Francisco temps clair, 26°
Sydney pluvieux, 17°
Tokyo pluvieux, 22°
Tunis non reçu

mm^^^^^ â^^^^^^^^^^ m̂m

Conditions météorologiques du 9
juin 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 11.9°;
7h30: 11,3°; 13h30: 13,4°; 19h30:
12,3°; max: 23,7°; min: 10,0°. Préci-
pitations: 9,0 mm. Vent dominant:
variable puis nord-nord-ouest, faible
à modéré. Etat du ciel: nuageux,
pluie nocturne, brume.

La pluie est prévue pour demain,
ensuite le soleil regagnera du terrain .

CLJ ĵŒIL

Un incendie dans un salon de
beauté de Crémines, dans le Jura
bernois, a provoqué mardi des
dégâts pour plusieurs dizaines de
milliers de francs. L'origine du
sinistre est plutôt insolite: les
rayons du soleil, réfléchis par une
loupe placée sous une lucarne, ont
mis le feu à une housse de table, a
indiqué la police cantonale.

Alors'que les propriétaires du
salon supposaient qu'une lampe
était à l'origine du sinistre, les spé-
cialistes de là brigade des incendies
ont découvert que c'était une
loupe cosmétique. Placée à angle
droit et à une distance «idéale» de
la housse recouvrant la table, elle
recevait les premiers rayons de
soleil à travers une lucarne.

La chaleur ainsi concentrée a mis
le feu à la housse en dix secondes à
peine. La police bernoise recom-
mande aux propriétaires d'instru-
ments optiques de les couvrir ou
de les ranger dans des armoires,
/ats

Soleil
pyromane

ÉVASION
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*POUSSE-TOI DE LÀ!» - C'est petit, mais déjà agressif... Keystone/DPA

Le doigt dans l'œil

1

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser
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