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GRANDE-BRETAGNE/ Le Parti conservateur essuie une cuisante défaite
'

JOHN MAJOR - Le premier ministre conservateur pourra-t-il rester au 10 Downing Street j usqu'à la fin de la
législature? Survivra-t-il politiquement à l'actuelle tourmente électorale? Son parti a en effet subi une cuisan-
te défaite lors. de cinq élections législatives partielles, qui semblent présager du résultat de l'élection euro-
péenne, lequel ne sera rendu public qu'après le vote, demain, de huit autres pays membres de l'Union euro-
péenne. Selon des estimations, les conservateurs pourraient perdre plus de la moitié des sièges qu'ils déte-
naient au Parlement de Strasbourg. Au Danemark, qui a également désigné ses eurodéputés jeudi, les élec-
teurs auraient sanctionné le gouvernement social-démocrate, selon un sondage effectué à la sortie des
urnes. Lire l'analyse de Pierre du Bois sur l'évolution institutionnelle du Parlement européen et le commen-
taire de Guy C. Menusier. keycofor _f p
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Nouveau pas pour
la collaboration
transfrontalière

Première séance historique, hier à
Besançon, pour le Conseil de la
Communauté de travail du Jura (CTJ).
Composé de 64 membres - soit 32 repré-
sentants de la région de Franche-Comté et
32 provenant en parts égales des quatre
cantons de Neuchâtel, Jura, Vaud et
Berne - le conseil joue le rôle d'un législa-
tif, pour appuyer l'organe exécutif qu'est
le comité de la Communauté. Des pre-
miers débats surtout consacrés à faire la
syntèse des activités déjà lancées, et à
esquisser les actions futures, mais où s'est
aussi affirmée la volonté de la CTJ de
jouer un rôle véritablement moteur dans
la défense des intérêts des régions concer-
nées.
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Prévenir
le désintérêt
civique

Le désintérêt populaire croissant pour les
affaires publiques et la connaissance
médiocre de nos institutions par les jeunes
sont des éléments inquiétants pour notre
système de démocratie directe. Un député
neuchâtelois suggère un remède préventif
dès le plus jeune âge des futurs citoyens:
moderniser ('instruction civique à tous les
niveaux scolaires. L'occasion aussi de se
demander, dans un commentaire, si les
politiciens eux-mêmes ne devraient pas se
remettre davantage en question.

Page 9

L'armée
et ses paradoxes

Gamins, ils adoraient jouer à la guer-
re. A vingt ans, c'est de bon ton de crier
haro sur le gris-vert. Devant le chef, en
revanche, c'est oui monsieur et chapeau
bas. Les . recrues de Colombier, filmées
par Jaqueline Veuve dans un excellent
documentaire diffusé hier soir, n'en sont
pas à un paradoxe près. Ni l'armée,
d'ailleurs, que l'on découvre comme un
monde à part, un monde indifférent qui
vit en vase clos. N'empêche: ces hommes
des casernes ne sont pas si préhistoriques
que ça et la vie en gris-vert, abominable
aux yeux de ses détracteurs, n'a pas l'air
à ce point invivable.
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CETTE SEMAINE

La  
Coupe du monde de foot-

ball sera l'occasion d'une
première dans la presse

romande.
Dès mercredi et durant trente

éditions, l'événement sera spon-
sorisé (ou parrainé, selon les
vœux de Jacques Toubon) dans
les six quotidiens régionaux ré-
unis à renseigne de Romandie
Combi, dont «L'Express».

Cette nouveauté mérite
quelques explications. Elle
montre d'abord que la presse
écrite sait évoluer et innover.
Pourquoi celle-ci laisserait-elle
l'exclusivité de ces nouvelles
offres commerciales aux médias
électroniques? Elle est donc pré-
sente sur ce marché»

Mieux: l'opération est menée,
avec la collaboration de
Publicitas, de manière coordon-
née et identique dans les co-
lonnes de chacun des six titres,
qui offrent . l'impact de 180.000
exemplaires et qui viennent de
produire un supplément commun
à la veille de la même compéti-
tion.

Ce premier succès conduira
vraisemblablement à d'autres
parrainages.

Pour être crédible et respecter
l'indispensable indépendance des
journalistes, le parrainage doit
obéir à des règles strictes. Il est
d'ores et déjà convenu que
seules des manifestations spor-
tives ou culturelles d'envergure
pourront entrer en ligne de
compte. La Coupe du monde et

infographie Pascal Tissiet-JB-

Par Jean-Luc Vautravers

son côté ludique se prêtaient bien
à une première collaboration de
ce type.

On peut aussi envisager que
des rubriques spécifiques (télévi-
sion, météo, feuilleton, jeux)
puissent être parrainées. En re-
vanche, il est exclu que cette nou-
velle prestation concerne un jour
l'information, étant donné tous
les risques d'abus et d'ambiguï-
tés que cela supposerait!

Le parrain (ou sponsor...)

n'aura évidemment aucun droit
de regard ni d'intervention sur la
partie rédactionnelle. Il n'a que
des avantages purement com-
merciaux.

C'est ainsi que la compagnie
d'assurances qui a choisi la
Coupe du monde entendait se
distinguer de ses concurrents
pour faire connaître un de ses
produits. La Vaudoise a donc
trouvé le moyen original qu'elle
cherchait. Elle a aussi mesuré les
avantages de la presse écrite: un
support qui n'est pas fugace et
que l'on peut consulter quand on
le veut. Enfin, le relais dans les
six quotidiens lui permet d'élar-
gir l'impact de ses spots télévisés
et de sa présence autour des ter-
rains de football du pays. La
presse écrite devient un des pôles
d'une action multi-médias effica-
ce.

Les balises étant bien posées,
le lecteur y trouve son compte.
Dans la conjoncture actuelle,
comment en effet les six quoti-
diens en question auraient-ils fi-
nancé une bonne couverture de
l'événement en dehors du parrai-
nage?

Ils auraient payé une partie de
ces frais en supprimant d'autres
dépenses, donc d'autres articles
attendus. Ils n'auraient en tout
cas pas eu d'aussi bonnes condi-
tions pour . envoyer outre-
Atlantique une équipe de trois
journalistes chargés de relater un
événement qui tiendra en haleine
beaucoup J'entre vous, lectrices
et lecteurs.

0 J.-L. V.

La presse écrite
qui innove
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PORTES-ROUGES - Sans chan-
gement pour la clientèle. i.

Coop La Chaux-de-Fonds, qui
comprend le Jura et le Jura bernois,
absorbera Coop Neuchâtel le 1er
janvier prochain. Coop Neuchâtel-
Jura Jura bernois comptera . 1000
employés. Objectif: un gain de plu-
sieurs millions. La société affirme
qu'il ne devrait pas y avoir de casse
sociale. Dix-sept personnes seront
transférées de Neuchâtel à La
Chaux-de-Fonds et quelques autres
recevront une proposition d'emploi
dans des cantons voisins. Aux Portes-
Rouges, à Neuchâtel, les bureaux
administratifs seront fermés.

Page 7

Coop:
le Haut
avale
le Bas

MARCO PASCOLO - Le
Servettien (à droite) sera-t-il de
la fête ? key-tone-mathis

L'équipe helvétique de football
subit ce soir (20 h suisse), à
Montréal, son ultime test avant le
début de la Coupe du monde dont
le premier match l'opposera, samedi
prochain, aux Etats-Unis. Dans cette
dernière rencontre d'entraînement,
qui verra les Suisses affronter les
Boliviens, les hommes de Roy
Hodgson prendront avant tout garde
à ne pas se blesser. A ce propos, le
gardien Pascolo pourrait faire son
retour, après quelques semaines de
suspense et de doute. Nos envoyés
spéciaux à Montréal nous en disent
plus.
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Mondial :
le dernier
examen
i 1



Scandale grec
VU DE STRASBOURG

C'est un fait, assurément regrettable à la veille des
élections au Parlement de Strasbourg, que l'Union
européenne a beaucoup perdu de sa crédibilité. Et
cela surtout à cause de ses hésitations et contradic-
tions au sujet de l'ex-Yougoslavie.
Par Otto de Habsbourg

Le 
public s'imagine qu'il s'agit

là d'un acte manqué de
l'Europe, alors que ce qui est

en cause, c'est la responsabilité de
tel ou tel gouvernement, ou même
de quelques ministres pris indivi-
duellement. Cela étant , il faut
constater qu'une des faiblesses de
l'Union européenne (UE) réside
dans sa présidence tournante.
Durant les six premiers mois de cet-
te année, c'est la Grèce qui a exercé
cette présidence. Or le gouverne-
ment d'Athènes est l'un des plus
mauvais qui soient de nos jours.

Déjà dans le passé, alors qu 'il
présidait la Communauté ,
Papandréou s'était révélé comme
un personnage douteux. Il se trou-

ANDRËÂS PAPANDRÉOU - L'incompéten-
ce jointe à l'intolérance. ap

vait alors au centre d'un scandale
conjugal , et on eut l'impression
durant six mois de devoir s'occuper
exclusivement de sa vie sentimenta-
le. Aujourd'hui, le socialiste vieillis-
sant qui , par ailleurs, souffre de
sérieux problèmes de santé, dirige
un gouvernement qui essaye de dis-
simuler ses réelles faiblesses et le
manque de capacités de plusieurs
de ses membres.

Le plus scandaleux est le blocus
que la Grèce a imposé à la
République de Macédoine. Athènes
veut imposer ses exigences maxi-
males à son faible voisin. Bien
entendu, plusieurs observateurs
politiques qui se trouvent sur place
disent que ceci n'est qu'un prétexte
et que des projets détestables
confirment la politique de l'actuel
gouvernement PASOK. Il doit y
avoir une entente entre Athènes et
Belgrade sur un démembrement de
la Macédoine.

La Grèce rompt ses obligations
vis-à-vis de la Comunauté européen-

ne. Elle n'a pas le droit de barrer
ses frontières et d'entraver la libre
circulation des marchandises. C'est
clairement stipulé dans les traités
de l'UE.

Mais ce n'est pas tout. C'est un
scandale permanent: la Grèce infli-
ge de lourdes peines à ceux qui sont
objecteurs de conscience pour des
raisons religieuses. Ainsi les
Témoins de Jéhova, dont on n'est
pas obligé d'approuver les concep-
tions, sont condamnés à de lourdes
peines de prison quand ils refusent
d'accomplir le service militaire. Il
est clair que les droits de l'homme
sont en l'occurrence bafoués. Dès
lors que sa présidence se rend cou-
pable de tels manquements, l'Union
européenne devient peu crédible.

La manière dont sont traités les
musulmans n'est pas moins scanda-

leuse. Par exemple, la loi
scolaire grecque contient
une nette discrimination
à l'égard des musulmans,
particulièrement en
Thrace orientale. Il arri-
ve également que durant
le mois de Ramadan , la
période sainte des musul-
mans, le gouvernement
expulse des religieux isla-
miques.

Une crédibilité
entamée

Enfin, le gouvernement
grec a décidé récemment
de confisquer la fortune
de l'ancien roi
Constantin. Cette mesure
a été prise sous prétexte
que le roi , citoyen grec
contraint à l'exil durant
de nombreuses années,
aurait commis des actes
répréhensibles. En fait ,
les actuels dirigeants
d'Athènes ont été irrités

par l'accueil enthousiaste qu'a reçu
le roi lors de son bref retour en
Grèce.

Nous avons ici le cas précis d'un
citoyen de l'Union européenne
auquel est interdit le retour dans
son pays. Un ostracisme que
n'aurait pas désavoué Hitler.

La crédibilité de l'Union euro-
péenne en matière de droits de
l'homme se trouve ainsi sérieuse-
ment atteinte. Un gouvernement
démocratique ne peut expulser un
citoyen de son pays. C'est pourquoi
un député européen, le professeur
belge Vandemeulebroucke , a
demandé publiquement la démis-
sion du ministre grec des Affaires
européennes, Theodoros Pangalos.
Bien entendu, le socialiste grec n'en
a rien fait. Cependant, le député bel-
ge a exprimé clairement la pensée
de nombreux députés européens.

O. H.

Adaptation française de Jean Sax

Servitude et grandeur
du Parlement européen

L'EUROPE DES DOUZE

C'est un long processus que celui de la construction européenne. Le Parlement
des Douze n'échappe pas à la règle. Depuis 1958, il bataille pour la reconnaissan-
ce de sa représentativité et l'extension de ses compétences.*
Par Pierre du Bois
Professeur à l'Institut universitaire
de hautes études internationales
(Genève) et à l'Université de Neuchâtel

En 
1979 ont lieu les premières

élections au suffrage univer-
sel. Elles consacrent la légiti-

mité démocratique du Parlement.
Une affiche , dessinée par l'artiste
belge Folon, symbolise l'enjeu: un
homme-oiseau aux bras déployés
comme des ailes qui lance le messa-
ge suivant: «L'Europe, c'est l'espoir,
choisissez votre Europe».

Mais l'espoir est à vau-l'eau.
L'Europe est en pleine stagnation.
Et en pleine crise de confiance.
Même élu par les peuples , le
Parlement est dénué de réelle auto-
rité. C'est souvent sous les couleurs
les plus noires que les commenta-
teurs décrivent son rôle. 
En mars 1983, Philippe
Lemaître, correspondant
du Monde à Bruxelles ,
dit ainsi de l'Assemblée
qu'elle est «une parodie
de ce qu'elle aurait dû,
de ce qu'elle aurait pu
être». C'est sans doute
excessif mais révélateur
des courants ambiants.

L'élection au suffrage
universel ne change
rien au fond. Le plus
souvent, les belles envo-
lées sur l'union euro-
péenne masquent des
arrière-pensées qui en
dénaturent les finalités.
L'hypocrisie est reine.
Ni les gouvernements ni
les Parlements natio-
naux ne sont ' très
chauds à l'idée de
rééquilibrer l'architectu-
re institutionnelle de la
Communauté.

Cela n'empêche pas le

LE PARLEMENT DE STRASBOURG - Répartition des sièges par groupes poli-
tiques et par pays. Le Parlement nouvellement élu comptera quarante-neuf euro-
députés de plus. sgn

Parlement d'exploiter au mieux les
libertés acquises et conquises. C'est
de son pouvoir budgétaire qu'il use
sans doute le plus pour imposer sa
voix dans le processus communau-
taire. En décembre 1979, il rejette le
budget général pour l'exercice 198C
et vote une modification de la struc-
ture des dépenses. Ce faisant , il
obtient une augmentation des cré-
dits destinés aux actions technolo-
giques, régionales et sociales, ainsi
qu'à la recherche dans le domaine
de l'énergie. En 1982, c'est le budget
complémentaire qu'il désapprouve,
contraignant du même coup le
Conseil européen à examiner la
question des versements à effectuer
au titre du budget par l'Allemagne
fédérale et le Royaume-Uni. En
1984, il va jusqu'à refuser la déchar-
ge des comptes pour l'exercice 1982.
C'est dire que, armé de ses droits, il
pèse autant que faire se peut sur la
machinerie - et la stratégie - com-
munautaire.

L'Assemblée entend encore bous-
culer la léthargie et la morosité des
Communautés et insuffler le chan-
gement par des initiatives propres.
En février 1984, il vote ainsi le pro-
jet plutôt novateur d'Union euro-
péenne qu'a élaboré une commis-
sion où l'Italien Altiero Spinelli,
vieux briscard de la construction
européenne, a joué un rôle capital.
Le projet a au moins le mérite de
secouer les Dix.

L'année de la relance
1985 est l'année de la relance. De

janvier à décembre prennent place
en quelque sorte dans l'histoire la
proposition de Jacques Delors, nou-
veau président de la Commission,
de réaliser l'Europe sans frontières
d'ici la fin de 1992, le livre blanc de
la Commission sur l'achèvement du
marché intérieur et l'Acte unique
européen. Ce texte, plutôt complexe,
sinon confus, représente une étape
décisive vers l'Union européenne. A
l'exigence de démocratisation, for-
mulée dans le préambule , répon-
dent des dispositions sur l'exten-
sion des compétences du Parlement

sans que soit pour autant modifié
l'équilibre institutionnel: l'Acte
unique prévoit expressément
l'introduction de l'avis conforme du
Parlement dans le cas des accords
d'adhésion et d'association et une
procédure de coopération avec le
Parlement dans des domaines où les
décisions sont prises à la majorité
qualifiée.

Comment interpréter alors la por-
tée de l'Acte unique? Le mieux n'est
pas encore le bien. En matière légis-
lative , le Conseil des ministres
conserve son monopole de décision.
Le droit de consultation qu'obtient
le Parlement est loin du droit de
codétermination ou de codécision
qu'il revendique depuis le début. Le
déficit de démocratie est à peine
réduit. Mais par ses innovations ,
l'Acte unique tend à donner plus de
poids à l'influence législative du

Parlement européen. En cela , son
apport est déjà capital.

Le débat est rouvert en décembre
1990, quand commencent les deux
conférences intergouvernementales
sur l'Union européenne. La même
vieille question revient sur le tapis:
quelle mesure, quel équilibre éta-
blir entre l'Europe des Etats et les
Etats-Unis d'Europe?

Dans le traité d'Union européen-
ne, l'esprit de compromis, selon la
coutume communautaire, l'emporte
sur les positions extrêmes. Le sort
réservé au Parlement européen ne
dépasse par la norme. Quand bien
même le grand bond est écarté, des
progrès sont enregistrés: extension
des deux procédures de consulta-
tion et de coopération créées par
l'Acte unique; introduction d'une
procédure de codécision avec le
Conseil des ministres caractérisée
par un droit de veto du Parlement
dans quatorze domaines et par la
mise en œuvre, en cas de désaccord,
d'une procédure de conciliation;
instauration d'un droit d'initiative
consistant dans une demande adres-
sée à la Commission par
l'Assemblée de lui soumettre toute
proposition sur les questions qui lui
paraissent nécessiter l'élaboration
d'un acte communautaire. De plus,
au pouvoir déjà ancien de voter une

motion de censure contre la
Commission est ajouté le droit
d'émettre un vote d'approbation -
ou de désapprobation - sur la
Commission désignée par les gou-
vernements des Etats membres.

Mais le déficit de pouvoirs clas-
siques est à peine réduit. Et , dans
les domaines de la politique étran-
gère et de sécurité commune
(PESC) et de la justice et des
affaires intérieures - qui relèvent
essentiellement de l'intergouveme-
mental - les droits du Parlement
sont restreints.

En 1993, le Parlement européen
réussit à obtenir un droit de regard
sur les dépenses obligatoires - qui
concernent , entre autres, la poli-
tique agricole commune (PAC) -
autrement dit un droit de collabora-
tion. Mais il est encore loin de déte-
nir le pouvoir budgétaire propre-

ment dit. Et surtout , la
Communauté ne disposant d'aucune
souveraineté fiscale, ce sont les par-
lements nationaux qui continuent
de voter les recettes communau-
taires.

L'histoire de la construction euro-
péenne n'a jamais été à un para-
doxe près. Juger le Parlement à
l'aune de ses attributs formels
serait sans doute se méprendre sur
son importance et son influence.
C'est, au fond , par sa capacité de
faire pression sur les instances de
décision qu'il a pu souvent influen-
cer au fil du temps le destin de
l'intégration européenne.

De toute façon , malgré ses
défauts , ses ratés , ses échecs , le
Parlement européen n'est plus tout
à fait aujourd'hui ce qu 'il était
autrefois. Son autorité a crû en cré-
dit. Preuve en est l'empressement
actuel des lobbies autour de lui.
L'Acte unique européen et le traité
d'Union européenne ont changé la
nature des choses. «Le Parlement
européen détecte l'odeur du vrai
pouvoir», titre le Financial Times
non sans justesse en novembre 1991.

P. du B.
"Lire «L'Express» d'hier

MÉDIASCOPIE

Un référendum
existentiel

Les Autrichiens votent dimanche
sur leur adhésion à l'Union euro-
péenne. Ce référendum existentiel
n'est pas sans rapport avec celui
des Suisses le 6 décembre 1992.
Pourtant , désormais, l'Europe se
raccroche peut-être davantage à
l'Autriche que celle-ci ne se projette
vers elle. La dynamique intégratrice
de Maastricht s'est fatiguée comme
le montreront probablement les
taux de participation aux élections
pour le Parlement européen en
cours parmi les Douze. Pour mesu-
rer son rayonnement, l'Europe en
est un peu réduite à guetter l'attrac-
tion qu'elle exerce sur les peuples
des petites nations candidates à
l'adhésion.

L'Autriche a tout pour entrer en
Europe à commencer par le fait
qu'elle s'y trouve déjà. Avant la Re

République, qui la réduit a un pro-
montoire un peu malaisé vers l'Est,
son histoire est celle d'une puissan-
ce éminente du concert européen
jusqu'à la Première Guerre mondia-
le. Depuis lors, la vocation impéria-
le s'est éteinte mais pas le senti-
ment culturel et social d'une profon-
de appartenance au continent.

Redevenue riche dans les années
soixante, l'Autriche est également
attachée à l'Union par la structure
de ses échanges commerciaux et de
ses investissements qui , comme
pour la Suisse , sont tournés de
manière massive vers les pays euro-
péens. On ne voit pas quel autre
avenir les dirigeants, qui ont négo-
cié avec succès leur entrée dans le
Marché commun, pourraient propo-
ser à leur peuple. Comme ils le
disent plutôt: s'intégrer en partici-
pant aux décisions communautaires
que de se soumettre sans avoir voix
au chapitre. [•••] Antoine Maurice

«Journal de Genève»
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Cuisant échec pour John Major
GRANDE-BRETAGNE/ Elections légis latives partielles dans cinq circonscrip tions

Le  
Parti conservateur du premier mi-

nistre britannique John Major a subi
une cuisante défaite jeudi lors de

:inq élections législatives partielles. Dans
a circonscription d'Eastleigh, dans le sud
Je l'Angleterre, l'opposition démocrate-
ibérale a conquis le siège détenu depuis
olus de 40 ans par les conservateurs. Ces
derniers ont été relégués à la troisième
_lace, derrière les travaillistes. '

C'est la première fois en 36 ans qu'un
sorti passe de la première à la troisième
_x_>sition. Alors qu'ils l'avaient emporté en
1 992 avec 17.700 voix, les conserva-
eurs n'ont obtenu jeudi que 13.675 suff-
rages contre 24.473 pour les démo-
dâtes-libéraux et 15.234 pour les tra-
'aillistes.

Le siège d'Easrleigh a été rendu vacant
>ar le décès en février dernier de Ste-
ihen Milligan dans d'étranges circons-
ances. il avait été retrouvé mort avec
jour tous vêtements des bas et un porte-
arretelle. Forte de sa retentissante victoi-
e, l'opposition a accentué ses pressions

sur le premier ministre et exige soit sa
démission soit l'organisation d'élections
générales anticipées.
- M. Maj or, si vous écoutez, le messa-

ge des électeurs d'Eastleigh est: changez
votre politique ou changez de travail,
s'est exclamé David Chidgey, le vain-
queur du Parti démocrate libéral. .Si ce
schéma se répète aux élections euro-
péennes, qui ont aussi eu lieu jeudi, le
parti de John Major risque un désaveu
sans précédent. Le résultat des euro-
péennes ne sera connu que lundi en dé-
but de journée.

Les dirigeants conservateurs n'ont pas
dissimulé leur déception mais ont tenté
d'expliquer ces piètres résultats par le
mécontentement des Britanniques face
notamment aux récentes augmentations
d'impôts. Les ministres ont fait front com-
mun derrière leur chef et affirmé que
John Major conduirait le parti aux pro-
chaines élections prévues mi-1997.

Les conservateurs sont également relé-
gués à la troisième place dans quatre
autres législatives partielles organisées

jeudi dans des bastions travaillistes.
Après la défaite d'Eastleigh, la major ité
parlementaire dont ils disposent se trouve
désormais réduite à 16 sièges sur 651.

Au vu des résultats actuels et en extra-
polant au niveau national, les Conserva-
teurs, en cas d'élection, ne disposeraient
plus de de 69 sièges au parlement tandis
que. les travaillistes en auraient près de
500 sur un total de 651. «Je pense que
les conservateurs seraient très mal avisés
de considérer cet effondrement de leur
électoral comme un simple coup de ca-
fard de mi-mandat. Cest beaucoup plus
sérieux que cela», a déclaré Jack Straw,
coordinateur de la campagne électorale
des travaillistes.

Pour Paddy Ashdown, le chef des dé-
mocrates-libéraux, ces résultats consti-
tuent «une accablante humiliation pour le
gouvernement et un ju gement sur les pro-
messes non tenues des conservateurs».
/reuter

• Lire ci-contre notre commentaire
«Contingences»

Danemark: sociaux-démocrates sanctionnés
Les électeurs danois ont sanction-

né le gouvernement social-démocra-
te en donnant leurs votes à deux
partis d'opposition, selon un sonda-
ge AIM Nielsen réalisé par télépho-
ne auprès de 901 électeurs.

Les Danois auraient en fait plus
voté sur des considérations de poli-
tique intérieure que sur des ques-
tions proprement européennes, com-
me c'est d'ailleurs le cas dans la
plupart des autres pays européens.
Aucun chiffre de participation n'a
été annoncé. Le dépouillement ne
doit avoir lieu que lundi, une fois
que les 12 pays de l'Union euro-
péenne auront voté. Jeudi, seuls le
Danemark, le Royaume-Uni, l'Irlan-
de et les Pays-Bas votaient, les huit
autres pays ne devant le faire que
demain.

Selon ce sondage, les sociaux-dé-
mocrates perdraient un siège, pas-
sant de quatre à trois. Libéraux el
conservateurs, tous deux dans l'op-
position mais favorables à un ren-
forcement de l'Union européenne,
gagneraient chacun-un siège sup-
plémentaire (quatre pour les libé-
raux et trois pour les conservateurs,
sur les 5,67 sièges de l'assemblée).

Selon le sondage, le Mouvement
de juin opposé à l'intégration euro-
péenne obtiendrait trois sièges et
deviendrait la deuxième formation
anti-européenne danoise à Stras-
bourg. En revanche, le Mouvement
populaire contre l'UE perdrait trois
sièges sur quatre, /ap

DESAVOUE - La voix du premier ministre danois Rasmussen n'a pas
suffi à faire le bonheur des sociaux-démocrates. ap

Attentat à l'obus de mortier
IRLANDE DU NORD/ Un catholique abattu, une dizaine de blessés

Les violences intercommunautaires se
poursuivent en Irlande du Nord. Une
dizaine de civils et militaires ont été

blessés hier dans le sud de la province
lors d'un attentat à l'obus de mortier.
Quelques heures auparavant, une milice
protestante illégale a revendiqué l'assassi-
nat d'un ouvrier catholique des chantiers
navals de Belfast. Ce décès a porté à 33
le nombre de personnes tuées depuis le
début de l'année.

L'attaque commise à un point de
contrôle des forces de sécurité à Cross-
maglen, dans le sud de l'Ulster, a sans
doute été commise à l'aide d'un obus de
mortier tiré à partir d'une camionnette.
Trois militaires ont été transportés à l'hô-
pital, mais leurs jours ne sont pas en dan-
ger, selon l'armée. Les civils, plus légère-
ment atteints, ont été soignés sur place
par un médecin.

Cet attentat n'a pas été revendiqué,
mais il a eu lieu dans une région à forte
majorité nationaliste et catholique. L'IRA
commet régulièrement des attaques
contre les nombreuses bases des forces
de sécurité situées aux environs de Cross-
maglen.

Quelques heures auparavant, un ou-
vrier catholique d'un chantier naval de
Belfast a été assassiné par la Force des
volontaires de l'Ulster (UVF), une milice
protestante illégale. Le cadavre de l'hom-
me, âgé de 50 ans, a été découvert par
des collègues dans un compartiment d'un
pétrolier en construction. Il a été abattu
jeudi de plusieurs balles dans le dos. Ce
chantier naval emploie en majorité des
protestants. Les quelques employés catho-
liques qui y travaillent se sont-plaints à
plusieurs reprises d'avoir subi des me-
naces.

Actuellement, le processus de paix en-
tamé à la fin de l'an dernier est dans l'im-
passe. A l'issue de leur dernière rencontre
à Londres, le 26 mai, les premiers mi-
nistres britannique et irlandais, John Ma-
jor et Albert Reynolds, avaient appelé
l'IRA à mettre un terme à ses violences en
Irlande du Nord.

Les deux chefs de gouvernement
avaient averti que les pourparlers multi-
partites reprendraient avec ou sans le
Sinn Fein, la branche politique légale de
l'IRA.

Le Sinn Fein a jusqu'à présent réservé
sa réponse. Son leader, Gerry Adams,
avait indiqué que le mouvement se pro-
noncerait après les élections européennes
du 9 juin, dont dépend le sort politique de
J. Major. Les résultats en seront connus
demain soir./afp

• Nucléaire: la Chine procède
à un essai souterrain Page 4

• Baisse du chômage en Suisse
pour le quatrième mois consécutif

Page 5

Adolf Ogi
défend Te TGV
COPENHAGUE-Le
conseiller fédéral a
abordé avec son
homologue français
la question du tracé
du TGV Genève-Mâ-
COn epa

Page S

Quatre heures après son entrée
en vigueur, le cessez-le-feu d'un
mois convenu à Genève entre Mu-
sulmans, Croates et Serbes bos-
niaques connaissait hier des for-
tunes diverses selon les régions de
Bosnie-Herzégovine. «Nous avons
des rapports prometteurs venant de
certaines régions tandis que dans
d'autres, les fronts sont restés
actifs», a dit un porte- parole de la
Forpronu à Sarajevo, le major Rob
Annink.

Selon un rapport datant de 16h,
les Casques bleus avaient dénombré
depuis midi quelque 63 détonations
dans le secteur de Ribnica (nord de
la Bosnie centrale). Sur ce front,
Serbes et Musulmans se disputent
depuis plusieurs semaines le contrô-
le d'une portion de route qui per-
mettrait à l'armée bosniaque, à ma-
jorité musulmane, de réduire de
plus des deux tiers le temps néces-
saire pour se rendre de Zenica
(centre) à Tuzla (nord-est).

En début d'après-midi, cinq viola-
tions du cessez-le-feu ont été égale-
ment comptabilisées dans la ville de
Maglaj, dans le nord- ouest de la
Bosnie. Deux séries de rafales de
mitrailleuses, deux séries de rafales
d'armes légères et un tir d'artillerie
ou de blindé ont été enregistrés. Les
forces serbes sont à l'origine d'une
de ces violations, les autres n'ont pu
être formellement attribuées.

Accusations réciproques

Les deux belligérants se sont mu-
tuellement accusés de multiplier les
violations du cessez-le-feu. Selon
Radio Sarajevo, les forces serbes
bosniaques ont même renforcé leurs
attaques après l'entrée en vigueur
du cessez-le-feu dans les régions de
Teslic et Vozuce (nord de la Bosnie
centrale) ainsi qu'à Olovo (à mi-
chemin entre Sarajevo et Tuzla) tan-
dis que les combats ont baissé d'in-
tensité à Celic (nord-est) et Grada-
cac (nord).

Radio Pale, fief des Serbes bos-
niaques, a de son côté fait état
d'une attaque d'artillerie contre
Donji Vakuf (au nord-ouest de Bu-
gojno) et annoncé que la situation
était plus calme à Doboj et Vozuce
(nord) aue la veille. La radio des
Serbes de Bosnie a par ailleurs rele-
vé des provocations sur le front
d'Olovo et de Gorazde (est).

La Forpronu a commencé à
mettre en place son dispositif de
surveillance du cessez-le-feu. Selon
le major Annink, les autorités mili-
taires bosniaques ont donné leur ac-
cord au déploiement d'officiers de
liaison. Le général Michael Rose,
commandant la Forpronu en Bosnie,
avait indiqué hier matin qu'il atten-
dait le retour de Genève du com-
mandant en chef des forces serbes,
le général Ratko Mladic, pour obte-
nir l'accord des Serbes sur ces dis-
postions.

? Scepticisme

Mais les Serbes refusaient toujours
en fin d'après-midi que des officiers
de liaison traversent leurs lignes pour
s'installer dans les postes de com-
mandement serbe et être ainsi en
mesure de servir d'intermédiaire
entre la hiérarchie serbe et l'état-ma-
jor onusien.

Tandis que Serbes et Bosniaques
semblaient vendredi sceptiques quant
à la réalité de ce cessez-le-feu, le gé-
néral Rose s'était déclaré confiant en
ses chances de déboucher sur un vé-
ritable arrêt des combats. «J'espère
que nous sommes en train de voir le
début de la fin de la guerre en Bos-
nie», a-t-il déclaré à la presse, /afp

______—, 

Bosnie:
cessez-le-feu
¦ c,u,ôf
laborieuxI &—\

1 Spectateurs, les
Suisses, ou plutôt
certains d'entre
eux, portent sur les
élections euro-

¦ péennes qui vien-
nent de commencer chez les
Douze le regard de la frustra-
tion. Toujours l'attrait du fruit '
défendu. Pourtant, ceux qui y
ont goûté, les Européens avertis,
n'en paraissent nullement trans-
figurés. Sans doute ont-ils perdu
leur innocence pour se montrer à
ce point blasés et bouder telle-
ment les urnes étoilées.

La faible participation électo-
rale dans les pays ayant voté
jeud i est la seule indication dont
nous disposions, puisque les ré-
sultats de ces scrutins ne seront
connus qu'après la clôture des
urnes chez les huit autres parte-
naires de l'Union européenne
qui, eux, voteront demain. Ce
médiocre intérêt, qui devrait glo-
balement se confirmer dimanche
soir, n'est pas un phénomène
nouveau. Malgré les professions
de foi de nombreux diri geants
et, semble-t-il, l'adhésion de la
majorité des populations concer-
nées à l'idée d'union européen-
ne, l'élection des eurodéputés
n'a jamais galvanisé les foules.
Le Parlement de Strasbourg ap-
paraît encore à beaucoup de
gens comme un ornement insti-
tutionnel et démocratique. Certes
coûteux, il donne de l'Europe
une image peut-être plus ave-
nante que la commission de
Bruxelles dont on ne cesse de
critiquer les directives.

Pourtant, avec la mise en
oeuvre du traité de Maastricht, le
Parlement européen a vu s'ac-
croître son rôle législatif. Mais
bien rares ont été, au cours de la
campagne, les débats sur les en-
jeux réels. Un peu partout, com-
me en Grande-Bretagne ou en
Espagne, ce sont les questions
purement nationales qui ont do-
miné, aussi bien dans le discours
des candidats que dans les pré-
occupations des électeurs. Ainsi
le chômage, un des sujets ma-
jeurs, n'est pas considéré comme
relevant du domaine commu-
nautaire. Non sans quelque rai-
son, puisque le taux de chômage
varie sensiblement d'un pays à
l'autre en fonction du traitement
national qui lui est appliqué ou
de conditions économiques et so-
ciales spécifiques.

Des quatre pays qui ont voté
jeudi, le Danemark est le seul
qui ait apparemment enregistré
une participation électorale su-
périeure à celle de 1989. C'est
aussi le seul où se soient vive-
ment affrontés maastrichtiens et
antieuropéens. Comme quoi il
n'y a rien de mieux que les op-
tions fondamentales pour mobi-
liser les citoyens.

Et en France où l'on votera de-
main, on se demande bien à
quel degré d'insignifiance serait
tombée la campagne sans les
listes anti-Maastricht. Mais sans
doute aurait-on parlé, alors sans
fausses pudeurs, de la future
élection présidentielle. Ça c'est
du concret. A croire que l'Union
européenne, ramenée à ses
contingences parlementaires, de-
meure un passe-temps pour di-
lettantes.

0 G. C. M.

Contingentes
Par Guy C. Menusier



¦ ENFANTS TUÉS - Un avion de
l'armée de l'air angolaise a ouvert le
feu par erreur sur une école tuant 89
enfants, a rapporté jeudi la radio
angolaise. La radio, qui citait un com-
muniqué militaire, a précisé que
l'avion avait été dévié de sa route
par un épais brouillard. Il avait reçu
l'ordre d'exécuter des opérations de
soutien à l'armée gouvernementale
angolaise à une cinquantaine de kilo-
mètres de la localité de Waku Kungo,
dans le centre du pays, /reuter

¦ RWANDA - Les rebelles du
Front patriotique rwandais (FPR) ga-
gnent lentement du terrain à Kigali,
a indiqué hier un porte-parole mili-
taire de la Mission des Nations
Unies pour l'assistance au Rwanda
(MINUAR). Le HCR (Haut- Commis-
sariat pour les réfugiés) a pour sa
part annoncé que le nombre de
Rwandais réfugiés dans les pays
voisins va atteindre 700.000 cet
été./afp-reuter

¦ ORADOUR-SUR-GLANE - Le
président et le premier ministre fran-
çais, François Mitterrand et Edouard
Balladur, ont salué hier en Oradour-
sur-Glane, village martyr de 1944, un
Heu de mémoire mais aussi d'espoir et
d'unité nationale. «Nous ressentons en
cet instant plus fortement que jamais
ce qui nous unit», a dit le chef de
l'Etat sur la place où 642 personnes
furent rassemblées par les SS avant
d'être exécutées, /reuter

¦ HAÏTI - Le président Bill Clin-
ton a annoncé hier un renforcement
des sanctions contre Haïti prévoyant
notamment le blocage de la plupart
des transactions avec les banques
américaines. Les nouvelles sanc-
tions, qui visent la junte au pouvoir
dans l'île, interdisent en outre les
liaisons aériennes commerciales en-
tre les Etats-Unis et Haïti, /ap

¦ PINEAU-VALENCIENNE - A
l'occasion d'une réunion hier du conseil
d'administration de sa société, le PDG
de Schneider Didier Pineau-Valen-
cienne a décidé d'engager Immédia-
tement, «avec l'aide d'un cabinet ex-
térieur n'ayant à ce jour aucun rap-
port avec le groupe, un audit ayant
notamment pour objet de répondre
aux graves accusations avancées sur
des transferts de fonds dont aurait
bénéficié le groupe Schneider», /ap

Regrets et condamnations
NUCLEAIRE/ Essai chinois en dépit d'un moratoire international

EU 
a Chine a procédé hier à un essai
nucléaire souterrain. Pékin n'a

yj donc pas tenu compte des appels
des Etats-Unis à respecter un mora-
toire en vigueur parmi les autres
grandes puissances nucléaires. L'essai
a immédiatement été condamné par
la Grande-Bretagne, l'Australie et le
Japon.

Le Ministère chinois des affaires
étrangères a annoncé le tir, sans tou-
tefois en préciser la puissance. Le cen-
tre australien de séismologie a estimé
que le test était d'une puissance de
10 à 40 kilotonnes de TNT. Cela re-
présente de cinq à dix fols la puis-
sance de la bombe lâchée sur Hiros-
hima.

Le précédent test chinois, d'une
puissance de 80 à 90 kilotonnes,
avait eu lieu en octobre 1993. Mora-
toire nucléaire

Le président Bill Clinton avait appe-
lé les puissances nucléaires à observer
un moratoire jusqu'en 1995 sur les

essais. La Russie, la Grande-Bretagne
et la France l'ont accepté, mais Pékin
a refusé de s'engager, réclamant l'éli-
mination totale de toutes les armes
nucléaires.

La Chine a toujours soutenu que son
programme nucléaire avait «un ob-
jectif purement défensif». Ce test nu-
cléaire chinois était attendu au mois
de mai.

Selon les observateurs, il aurait été
reporté afin de pas compromettre le
renouvellement par le président Clin-
ton, à la fin mai, des avantages com-
merciaux prévus par la clause de la
nation la plus favorisée en faveur de
la Chine.

La Grande-Bretagne a regretté
l'essai d'hier et exhorté Pékin à se
joindre aux efforts internationaux
pour aboutir à un traité global inter-
disant de tels tests. «Nous regrettons
ce test. Toutes les autres puissances
nucléaires œuvrent en faveur d'un
traité qui Interdirait ce type d'essai.

Nous exhortons la Chine a se joindre o
ces efforts», a déclaré un porte-pa-
role du Foreign Office.

L'Australie a également condamné
l'essai. «Il est profondément décevant
que la Chine ait une nouvelle fois ignoré
l'appel de la communauté internationale
à ossser les essais nucléaires», a ainsi
déclaré un ministre. Canberra va adres-
ser une protestation à Pékin. Le Japon a
lui regretté que la Chine ait effectué ce
nouvel essai nucléaire. Il a appelé «fer-
mement» Pékin à mettre un terme à ces
tests.

Les deux précédents essais étaient
probablement destinés à la miniaturi-
sation d'une charge atomique capable
d'équiper un missile à têtes multiples,
estiment les experts occidentaux. Selon
eux, le gouvernement chinois doit pour-
suivre ses expérimentations s'il ne veut
pas perdre son avantage tactique en
Asie. Son arsenal risque d'être complè-
tement dépassé d'ici à 10 ans. /afp-
reuter

Yemen :
Aden sans eau
ni électricité

¦ 

es forces yéménites du Nord, bom-
bardaient hier Aden, bastion des
sudistes. L'envoyé spédal de l'ONU,

Lakhdar Brahimi, tentait d'obtenir un
nouveau cessez-le- feu. La situation s'est
nettement détériorée à Aden, en raison
notamment des pénuries d'eau et de
l'interruption de l'électricité.

Bombardés, privés d'eau et à court
d'aliments frais, les habitants d'Aden,
la grande ville sud-yéménite, se trou-
vaient hier frustrés du répit espéré à
l'annonce d'un cessez-le-feu la veille.
Décrétée pour jeudi 17 h par les nor-
distes, cette trêve a volé en éclats trois
heures plus tard, les duels d'artillerie
reprenant aux alentours d'Aden. Nor-
distes et sudistes se sont mutuellement
accusés d'avoir violé le cessez-le-feu.

A Aden, le gouvernement de la Ré-
publique démocratique du Yémen
(RDY), proclamée le 21 mal par les
dirigeants sudistes, a exhorté le Conseil
de sécurité de l'ONU à «prendre des
mesures sévères contre l'agresseur»
nordiste, /afp

Moscou adhère
au Partenariat
pour la paix

F 

OTAN a réussi hier à convaincre
la Russie d'adhérer au Partena-

j* riat pour la paix. Moscou a d'au-
tre part réagi favorablement aux pro-
positions de l'Alliance pour une coopé-
ration renforcée. Les Russes ont cepen-
dant déploré que certaines de leurs
propositions n'aient pas été acceptées,
a indiqué en substance le ministre alle-
mand des Affaires étrangères, Klaus
Kinkel.

— Mon impression est que les Russes
ne sont naturellement pas très contents
de ce qu'on leur a proposé, a déclaré
K. Kinkel à Istanbul. Mais finalement ils
vont signer le Partenariat, a-t-il ajouté.

Le chef de la diplomatie allemande
a pu avoir un entretien séparé avec
Andrei Kozyrev, lors de la réunion du
Conseil de coopération nord-atlantique
(COCONA). /afp-reuter

Un voyage très important

SUISSE 
VISITE OFFICIELLE/ F. Cotti se rendra la semaine prochaine à Moscou

m e conseiller fédéral Flavio Cotti ef-
IJj. fectuera une visite officielle à Mos-

cou de mercredi à vendredi pro-
chains. Le chef du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) sera
reçu par son homologue russe Andrei
Kosyrev. La sécurité en Europe sera au
centre des entretiens, a indiqué ven-
dredi le DFAE.

F. Cotti doit s'entretenir jeudi pro-
chain avec A. Kosyrev du rôle de la
Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE). Les discussions
porteront également sur l'initiative du
«Partenariat pour la paix » lancée par
l'OTAN, ainsi que sur le rôle du Conseil
de l'Europe. Outre les relations bilaté-
rales, les deux ministres aborderont
également les thèmes des relations de
la Fédération de Russie avec les autres
Etats de la CEI, ainsi que des réformes
économiques.

Ce voyage à l'étranger est le plus
important accompli jusqu'ici par F. Cotti
depuis son arrivée aux Affaires étran-
gères, a souligné le chef de la Division
I (Europe et Amérique du Nord, coopé-
ration avec l'Europe orientale et cen-
trale) du DFAE, Franz von Dâniken.

Depuis la dernière rencontre des
deux ministres des affaires étrangères
en 1993 à Berne, la Russie a changé
tant au point de vue de la politique
intérieure que de celui de sa politique
étrangère. La Suisse devra prendre
position sur certains aspects nouveaux,
a dit F. Dâniken.

En politique étrangère, F. Dâniken a
notamment cité le cas de l'attitude de
la Russie face à l'OTAN, qu'elle ne veut
pas voir s'élargir. Un «partenariat
pour la paix» par contre serait souhai-
table dans l'intérêt de la Russie comme

de la Suisse. La Suisse s'engage en
priorité pour des possibilités de colla-
boration entre la Russie et le Conseil de
l'Europe. Un crédit de 500.000 francs
a d'ores et déjà été débloqué par la
Suisse à cet effet, et elle est prête à
fournir d'autres prestations, a poursuivi
F. Dâniken.

Depuis les élections de décembre
dernier, un changement est intervenu
dans la volonté de réforme en Russie, a
encore constaté F. Dâniken. Ce point de
politique intérieure sera aussi l'un des
thèmes de discussion entre F. Cotti et
A. Kozyrev. Selon les estimations du
DFAE, les relations bilatérales entre la
Suisse et la Russie peuvent actuellement
être qualifiées de «très bonnes».

Sur le plan purement formel, la visite
à Moscou de M. Cotti est une réponse
à celle du ministre russe à Berne, /ats

FLA VIO COTTI - Il sera reçu par son
homologue russe Andrei Kosyrev.

asl

¦ EXTRADITION - Les Pays-Bas
ont remis à la Suisse l'ancienne amie
du pédophile présumé René Oster-
walder. Augusta S. est arrivée hier
après-midi à Zurich, escortée de deux
fonctionnaires de la police cantonale
zurichoise, a indiqué le Département
fédéral de justice et police (DFJP). En
raison de son état de santé, l'extradi-
tion de René Osterwalder a été retar-
dée, /ats
¦ HOLD-UP - Deux inconnus ont
perpétré hier une attaque à main
armée contre la caisse Raiffeisen
d'Auw (AG). Ils ont emporté un bu-
tin de 250.000 francs, a indiqué la
police cantonale. Les voleurs ont
pris une employée en otage peu
avant l'ouverture de la banque et
s'en sont servis pour commettre leur
méfait, /ats
¦ FONCTIONNAIRE SUSPENDU

— L'adjoint du préfet du district
d'Aarau est accusé de harcèlement
sexuel. La plainte a été déposée au-
près du Ministère public par une
femme impliquée dans une procédure
pénale. Le Conseil d'Etat a suspendu
l'homme de ses fonctions le 26 mai et
l'a muté jeudi dans un autre service.
L'information de la «Mittelland-Zei-
tung» a été confirmée nier à l'ATS
par le préfet du district d'Aarau. /ats
¦ LAURENT REBEAUD - Le
conseiller national Laurent Rebeaud
(Verts/GE), qui abandonnera son
mandat au début de la session d'au-
tomne, sera le nouveau rédacteur
en chef de « Coopération », l'hebdo-
madaire romand de Coop. Laurent
Rebeaud prendra ses nouvelles
fonctions le 15 août prochain, /ap

Santé: hausse
des coûts

stoppée en 1993
jpj a hausse des coûts semble arrêtée

A dans les hôpitaux suisses. En termes
4 réels, leurs dépenses ont même très

légèrement diminué l'année dernière, a
indiqué hier l'Association suisse des
établissements hospitaliers (VESKA). En
ce qui concerne le nombre de lits, la
tendance à la baisse se confirme. En
revanche, la durée moyenne d'hospita-
lisation stagne.

Selon les premières estimations de la
VESKA, le total des dépenses des éta-
blissements hospitaliers a augmenté de
2,7% en 1993, pour un renchérisse-
ment annuel moyen de 3,3%. Cela
signifie qu'en termes réels les dépenses
ont diminué de 0,6%. La croissance
des coûts en termes réels était encore
de 3,2% en 1992 et de 87%en
1991.
Il est absolument nécessaire de ré-

duire la durée des séjours pour maîtri-
ser les coûts dans le secteur hospitalier,
selon la VESKA. Dans ce but, le budget
global a été introduit dans cinq can-
tons et est en préparation dans neuf
autres. Il s'agit d'un budget fixe, qui
oblige les établissements à travailler
économiquement.

L'introduction du forfait par cas pour
remplacer le forfait journalier est pro-
grammée dans onze cantons. Les cais-
ses-maladie sont par contre lentes à
réagir, déplore la VESKA.

La plupart d'entre elles en restent à
l'ancien système du forfait journalier,
qui pousse à prolonger l'hospitalisa-
tion.

On a recensé environ 1 200 lits de
moins en 1993, soit une réduction de
1,8%. En psychiatrie surtout, le pas-
sage à une médecine ambulatoire est
en pleine expansion: on y a enregistré
une réduction de 6,3% du nombre de
lits, /ats

Les problèmes de l'ambassade
L'ambassade suisse a Moscou est

submergée: 250 à 300 demandes
de visa sont déposées chaque jour.
Des représentants du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE) ont étudié ces difficultés hier à
Berne et ont proposé des solutions
pour augmenter l'espace à disposi-
tion de l'ambassade. Selon des cor-
respondants sur place, les files d'at-
tente sont longues et contrôlées -par
la mafia devant l'ambassade suisse.

Ce problème préoccupe aussi les
ambassades d'autres pays, a décla-
ré Johann Bûcher, chef de la Direction
administrative et du service extérieur
du DFAE Les problèmes connus par

rambassade suisse de Moscou susci-
tent des questions avant le voyage
que Flavio Cotti dans la capitale
russe.

Les files d'attente devant l'ambas-
sade sont contrôlées par la mafia,
qui fait passer devant ceux qui lui
versent une obole, selon des corres-
pondants de presse. J. Bûcher a exclu
l'engagement de forces de sécurité
pour régler le problème. La milice
russe pourrait aussi être sous l'in-
fluence de la mafia, alors que des
troupes suisses de sécurité coûteraient
trop cher, a-t-il dit. De plus, les files
sont situées sur sol russe, /ats

Banco Jass
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La riposte ne s'est pas fait attendre
CORÉE DU NORD/ L 'Agence de I énergie atomique suspend son aide

L 

"
l'Agence internationale de l'éner-

' gie atomique (AIEA) a décidé
hier à Vienne de suspendre son

assistance technique à la Corée du
Nord. L'agence a pris cette décision
pour sanctionner Pyongyang d'avoir
refusé l'inspection complète de ses ins-
tallations nucléaires. La Corée du Nord
a tout de suite réagi. Elle a demandé
le rappel immédiat des deux inspec-
teurs chargés de superviser le déchar-
gement du coeur du réacteur expéri-
mental de Yongbyon.

— Nous ne permettrons pas aux
Inspecteurs de l'Agence Internationale
de l'énergie atomique de continuer à
séjourner en Corée du Nord. Nous n'au-
toriserons plus aucune mission de vérifi-
cation de nos installations nucléaires, a
déclaré le premier conseiller à l'am-

bassade de Corée du Nord à Vienne.
La résolution sur la suspension de

l'aide technique a été adoptée par le
Conseil des gouverneurs par 28 voix
pour, une contre (Libye) et quatre abs-
tentions (Chine, Inde, Syrie et Liban).

L'assistance technique globale de
l'AlEA à la Corée du Nord s'est élevée
en 1993 à près de 270.000 dollars,
dont la partie médicale est infime. Elle
concerne la formation et l'entraînement
d'experts et la livraison d'équipements
dans les domaines de l'agriculture (en-
grais), de l'exploration d'uranium et de
la pollution maritime.

La suspension de l'aide technique est
l'une des décisions les plus dures que
l'AlEA a prise à l'encontre d'un pays
membre. C'est le refus de la Corée du
Nord d'autoriser des inspecteurs de

l'AlEA à faire des prélèvements lors du
déchargement du coeur du réacteur nu-
cléaire expérimenta l de Yongbyon qui
a provoqué cette décision du Conseil
des gouverneurs de l'AlEA.

Les inspecteurs voulaient vérifier si
des barres de combustible irradié ont
été détournées depuis la mise en ser-
vice du réacteur en 1986 pour fabri-
quer du plutonium nécessaire à la fa-
brication de l'arme nucléaire.

Dans la résolution, l'AlEA constate
«avec un profond regret» qu'en raison
de ce refus, elle a perdu la capacité
d'affirmer avec suffisamment de certi-
tude si de la matière nucléaire de ce
réacteur a été détournée dans le
passé, et que Pyongyang continue à
violer l'accord de garanties, /ats



Nouvelle embellie en mai
CHÔMAGE/ Baisse pour le quatrième mois consécutif

ST-j e chômage a baissé en Suisse
vil Pour 'e quatr'ème niois consécutif;
*" J 173.017 personnes étaient recen-
sées en mai, soit 4483 de moins qu'en
avril. Le taux de chômage est passé
ainsi de 4,9% à 4,8%, selon les
données diffusées hier par l'Ofiamt.
Les chômeurs âgés ou de longue du-
rée n'ont guère profité de cette
baisse, selon les experts. Jean-Luc
Nordmann, chef de l'Ofiamt, s'est re-
fusé à peindre le diable contre la
muraille.

Tous les cantons ont enregistré une
baisse du chômage, à l'exception de
Genève et des Grisons, selon l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail. Dans les cantons
latins, la baisse a été généralement
supérieure à la moyenne nationale. Le
nombre de places vacantes annoncé
aux offices du travail a augmenté de
63 unités pour s'établir à 5566 à fin
mai.

Les personnes qui ont déjà un em-
ploi ont davantage profité de ce recul
du chômage que les chômeurs, a dé-
claré Christoph Koellreuter, directeur
de l'institut bâlois de recherches éco-
nomiques BAK. La peur de perdre leur
emploi diminue, ils peuvent davan-
tage espérer une détente de la situa-
tion. En revanche, pour les chômeurs
qui recherchent une place depuis long-

temps, cette embellie est pratique-
ment sans effet.

Stefan Wolter, expert du marché
du travail à l'Union de banques suis-
ses (UBS), développe les mêmes argu-
ments. La détente entraîne avant tout
une mobilité accrue sur le marché du
travail. En effet, les patrons donnent
la priorité aux candidats qui ont déjà
un emploi et, en second lieu, aux chô-
meurs qui ne sont pas inscrits auprès
d'un office du travail pour une raison
ou pour une autre.

Parmi les demandeurs d'emploi ins-
crits, les chômeurs jeunes et de courte
durée ont encore des chances. Les
personnes âgées ou qui pointent de-
puis longtemps sont «grillées sur le
marché du travail, c'est un cercle vi-
cieux», ajoute S. Wolter.

Alors que le nombre total des chô-
meurs a diminué de 5,7% de fin jan-
vier à fin avril, la baisse pour la classe
des 20 à 29 ans atteint plus de 10
pour cent. Pour les apprentis, le recul
est même de 24 pour cent.

Selon Stefan Wolter, le renverse-
ment de tendance dont tout le monde
parle n'est pas si marqué. En effet,
3000 à 4000 chômeurs en fin de
droit sortent chaque mois des statisti-
ques. Il s'agit donc bien plus d'une
stagnation du marché du travail.

Le chef de l'Ofiamt Jean-Luc Nord-

mann conteste ces interprétations.
L'épuisement des indemnités et les in-
fluences saisonnières jouent un rôle qui
n'est pas supérieur à celui du sursaut
conjoncturel. «Un véritable redresse-
ment du marché du travail est en
cours». J.-L Nordmann estime le nom-
bre de chômeurs en fin de droit à
3000 par mois, dont la moitié reste
inscrite auprès des offices.

Jean-Luc Nordmann refuse de pein-
dre le diable sur la muraille à propos
des chances des chômeurs. Au mois de
mai, 14.000 demandeurs d'emploi
inscrits ont retrouvé une place. Ils
étaient nettement moins nombreux en
mai 1993. Les espoirs des chômeurs
sont donc justifiés.

Enfin, le recul du travail à temps
partiel est également un signe positif.
En avril, 31.614 personnes au total
étaient touchées, soit 7470 de moins
qu'en mars. Le nombre d'heures per-
dues est passé de 401.369 à
1.467.836. Le nombre d'entreprises
concernées a diminué de 482 pour
s'établir à 2373. /ats

TGV: Adolf Ogi
défend le tracé
Genève-Mâcon

pies 32 Etats membres de la Confe-
iglrence européenne de l'aviation d-
Ijj vile (CEAC) ont étudié hier à Co-
penhague les façons de réduire l'en-
gorgement de l'espace aérien. En
marge de cette réunion ministérielle, le
conseiller fédéral Adolf Ogi a abordé
avec son homologue français, Bernard
Besson, la question du tracé du TGV
Genève-Mâcon.

A la fin de cette rencontre, Adolf Ogi
a déclaré que la France a réitéré sa
position face à la construction de la
ligne reliant Genève à Mâcon. Préconi-
sée par Berne, cette ligne n'est pas une
priorité pour Paris. Maire d'Annecy,
M.Bosson lui préfère l'extension de la
ligne Chambéry-Annecy.

Le chef du Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie (DFTCE) a ajouté qu'il fallait
attendre la décision des chefs d'Etat et
de gouvernement de l'Union euro-
péenne (UE) fin juin à Corfou. Réunis en
sommet, ces derniers devront en effet
se prononcer sur le réseau ferroviaire
européen du train à grande vitesse.

L'option Genève-Mâcon présente
toutefois une importance économique
primordiale pour Genève et sa région,
a déclaré A. Ogi à l'ATS. Elle ne con-
currence pas directement l'extension de
la ligne reliant Lyon à Turin par le
Mont Cenis, a de plus indiqué Hanspe-
ter Vogel de l'Office fédéral des trans-
ports (OFT).

Dans la capitale danoise, Adolf Ogi
s'est également entretenu avec le com-
missaire européen Aguire Oreja. Aucun
signe ne semble indiquer l'intention de
Bruxelles d'ouvrir des négociations sur
les transports avec la Suisse. Le rejet
de l'initiative des Alpes continue
d'avoir une influence, selon A. Ogi. Ce
dernier espère cependant que la com-
préhension des positions suisses s'est
renforcée à l'occasion de ses conversa-
tions avec les ministres européens.

Pour la Suisse, il n'y a par contre pas
de problème au sein de la Commission
européenne de l'aviation civile, selon
les déclarations d'André Auer, direc-
teur de l'Office fédéral de l'aviation
civile (OFAC). Berne joue en effet un
rôle moteur dans l'organisation.

L'objectif premier de la réunion de
Copenhague a été de concentrer les
efforts afin de réduire l'encombrement
et les retards au sein de l'espace aé-
rien européen. Les mesures prises jus-
qu'à la fin des années 80 ont permis
de réduire les retards dans la propor-
tion d'environ 25%, a expliqué Daniel
Kunz, de l'OFAC/ats

Dans les cantons romands
La baisse de 0,1 % du taux de

chômage à 4,8% au mois de mai
s'est vérifiée dans pratiquement tous
les cantons. Seuls Genève et les Gri-
sons ont enregistré une hausse minime
du nombre de demandeurs d'em-
plois. Les cantons du Tessin et d'Uri
ont bénéficié de la baisse la plus
forte de leur taux, avec 0,4% dans
les deux cas.

Avec 24.071 demandeurs d'em-
plois (-260), Vaud demeure le canton
le plus touché. Son taux a baissé de
0,1 %, à 7,6%. A Genève (15479,
+ 26) et à Neuchâtel (5601, -22)), le
taux de chômage reste stationnaire à
7,5% et 6,6% respectivement. Le

Valais (8937,-360) et le Jura (2054,
-86) enregistrent une baisse plus
marquée de 0,3% à 7,3% et 6,3%
respectivement.

Fribourg (6388, -161) et le Tessin
(8293, -433) se rapprochent de la
moyenne nationale avec un taux de
chômage de 5,9% (baisses de
-0,2% et -0,4%). A Berne (20496,
-755), le taux est de 4,2% (-0,2%).
Dans le reste du pays, Baie-Ville
(6105, -82) est le canton' le plus
touché avec un taux de 5,9% (-0,1 ),
alors que Zurich compte le nombre
record de 30.500 chômeurs (-454),
pour un taux de 4,6% (-0,1 %). /ats

La scène restera ouverte
ZURICH/ Drogue: pas d'amélioration prévue avant l'été

Bo 
situation dans le milieu de la

drogue à Zurich ne connaîtra pas
d'amélioration avant l'été. La ville

ne prévoit pas d'évacuer la scène ou-
verte malgré les pressions. Elle se con-
tentera de la «stabiliser». Selon les
responsables municipaux, la faute en
revient au canton de Zurich: le nouveau
centre de renvoi des toxicomanes
prend du retard et les nouvelles prisons
ne se feront pas cette année.

Le projet d'Emilie Lieberherr de dé-
placer les toxicomanes dans de grands
locaux d'injection à la périphérie de
Zurich n'est pas près de voir le jour. La
population du cinquième arrondisse-
ment doit prendre son mal en patience.
«Nous voulons stabiliser la scène mal-
gré l'attrait estival», a déclaré à l'ATS
Andres Oehler, porte- parole de la
commission de l'exécutif pour la dro-
gue.

La pression s'est faite plus forte. La
Migros a demandé des dommages et
intérêts à l'exécutif de Zurich. Elle
exige l'évacuation de la scène de la
drogue, qui est située au pied de son
siège central. Les inspecteurs scolaires

du district de Zurich ont eux aussi récla-
mé la dispersion du milieu ouvert de la
drogue. Quelque 600 enfants et une
cinquantaine d'enseignants sont direc-
tement touchés.

Les mesures prises par la Municipali-
té ne paraissent pas avoir grand effet.
Selon Bruno Kistler, porte-parole de la
police municipale, les toxicomanes sont
aussi nombreux que l'été dernier. Il
estime que 600 toxicomanes fréquen-
tent quotidiennement l'ancienne gare
désaffectée de Letten.

La ville et le canton travaillent en
commun depuis l'année dernière à une
solution du problème de la drogue à
Zurich. «Nous avons fait notre devoir et
le canton n'a pas tenu sa promesse
pour l'heure», déclare Robert Neu-
komm, chef de l'Office municipal de
police. L'aménagement du centre de
renvoi des toxicomanes extérieurs est
retardé.

Le Conseil d'Etat et le Grand Conseil
ont décidé en début d'année d'aug-
menter la capacité des prisons zurichoi-
ses surpeuplées, notamment pour inter-

ner les dealers. Cette décision a provo-
qué une levée de boucliers. Un référen-
dum a été lancé contre la prison pré-
vue à l'ancienne caserne de Zurich. Une
opposition et deux recours au Tribunal
fédéral bloquent l'aménagement de
cellules dans une aile de la clinique
pyschiatrique de Rheinau, au nord du
canton.

Cette situation est «très désagréa-
ble», a déclaré à l'ATS le chef du
département cantonal de police, Emst
Homberger. Les prisons ne pourront
vraisemblablement pas être mises en
service cette année.

L'impuissance persiste dans la recher-
che d'une solution au problème de la
drogue à Zurich. Au point que deux
farouches défenseurs de la répression
aient changé d'avis. L'ancien chef de la
police criminelle municipale Thomas
Hug, qui vient d'être appelé à Bâle, et
le nouveau commandant de la police
cantonale Eugen Thomann se sont ré-
cemment exprimés — à contre-cœur
— en faveur d'une dépénalisation de
la consommation, /ats

Loyers libérés:
l'AsIoca

en colère

A

*! l'unisson de la gauche, l'AsIoca
a laissé éclater sa colère au

I lendemain de la décision du
Conseil national (CN) d'entrer en ma-
tière sur une libéralisation des loyers.
Les défenseurs des locataires parlent
d'une «déclaration de guerre» et me-
nacent de lancer un référendum. Les
propriétaires saluent au contraire la
position du CN: l'actuel système de
droit de bail a montré ses limites et
doit être revu.

La majorité du parlement est en dé-
connexion avec l'opinion publique, a
dit hier à l'ATS le secrétaire général de
la section romande de l'Association
suisse des locataires (Asloca) et
conseiller national Nils de Dardel
(PS/GE). Les récentes votations à Ge-
nève et Zurich ont montré qu'une
grande partie de I electorat reste tou-
jours favorable à la protection des
locataires. Vouloir démanteler leur ac-
quis est une «véritable provocation»,
qui pourrait entraîner un «conflit social
et politique».

Le pendant alémanique de la Fédé-
ration romande immobilière (FRI), la
Société suisse des propriétaires fon-
ciers, s'est quant à elle félicitée de la
décision de la chambre du peuple. Le
droit de bail actuel est «unilatéral,
bureaucratique et compliqué», a esti-
mé le conseiller national Rolf Hegetsch-
weiler (PRD/ZH), membre du comité de
la société et auteur de deux initiatives
parlementaires acceptées jeudi par le
Conseil national.

La «déclaration de guerre» lancée
par les défenseurs des locataires est
une «exagération démesurée», a-t-il
estimé, /ats

Energie:
nouvelle sécurité
pour la Suisse

¦ 

a Charte européenne de l'énergie
améliorera nettement pour la
Suisse la sécurité des approvision-

nements en provenance de l'ex-URSS,
a souligné hier à Bruxelles l'ambassa-
deur Rolf Jeker. Les cinquante pays
signataires de la charte, dont la Suisse,
espèrent adopter dans les prochaines
heures les dispositions d'application de
la déclaration politique de 1991.

Il est possible de conclure d'id la fin
du week-end, a indiqué hier l'ambas-
sadeur néerlandais Charles Rutten,
président de la conférence. Parmi les
points qui doivent encore être résolus:
des dérogations au principe du traite-
ment national demandées par plusieurs
pays.

La charte de l'énergie a pour but de
faire du secteur énergétique le cataly-
seur de la transition économique à l'Est.
Un climat favorable aux investisse-
ments doit permettre à ces régions de
reconstruire leur économie énergétique
et de mieux exploiter leurs ressources.
Cela concerne particulièrement le gaz
et le pétrole de la Russie et des ex-
républiques soviétiques. Du même
coup, la sécurité d'approvisionnement
de tout le continent s'en trouvera ren-
forcée.

Mais la réalisation pratique de ces
intentions s'est heurtée à de nombreu-
ses difficultés. On a négocié durant
près de trois ans les dispositions juridi-
quement contraignantes qui doivent
garantir aux investisseurs occidentaux
l'accès aux ressources, le libre transit
de l'énergie, la protection des investis-
sements, le rapatriement des bénéfi-
ces./ats

Giuliano Bignasca, président de
la Lega dei Ticinesl, a été condam-
né à trois mois de détention ferme
pour grave calomnie. La peine lui
a été signifiée par un mandat de
répression émis par le procureur
Franco Lardelli, ont révélé hier
deux quotidiens tessinois. le procu-
reur a confirmé l'information.

Les ennuis judiciaires se poursui-
vent pour l'entrepeneur et éditeur
luganais Giuliano Bignasca. Alors
qu'il est sur le point de franchir les
portes du pénitencier pour purger
une peine de deux mois de déten-
tion en régime de semi-liberté, il
écope ainsi de trois autres mois
ferme.

Le mandat de répression du
procureur Franco Lardelli fait état
des délits d'injure, de diffamation
et de calomnie répétées. En 1993
et durant les premiers mois de
cette année, Giuliano Bignasca
par ailleurs éditeur et rédacteur
en chef de l'hebdomadaire «Il
Mattino délia domenica », s'en est
pris dans ses articles à plusieurs
personnalités tessinoises. Les épi-
thètes de «mafieux », «homme de
merde», «bâtard» et autre
«faussaire » ont été considérées
comme graves par le procureur.

Interrogé hier, Giuliano Bi-
gnasca a expliqué qu'il s'agissait
d'une enième «manoeuvre polit!-,
que » contre lui à la veille de la
votation populaire sur l'initiative
de la Lega pour une baisse des
impôts. Il a précisé qu'il se réser-
vait la possibilité de s'opposer au
mandat de répression. En ce cas, il
y aurait un procès devant le Tribu-
nal correctionnel et des possibilités
de recours auprès de la Cour de
cassation nuis du Tribunal fédéral.

Une autre peine de deux mois
de détention, prononcée en 1989,
pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants — possession et
usage de cocaïne - est encore
pendante. Tous les recours ayant
été épuisés, l'entrepreneur luga-
nais va devoir purger cette con-
damnation en régime de semi-li-
berté. Selon le responsable de la
section cantonale d'exécution des
peines, Giacinto Colombo, «Giu-
liano Bignasca devra franchir la
porte du pénitencier avant la fin
du mois de juin» , /ats

B. Bignasca:
condamnations

à la chaîne

LAUSANNE/ Nouveau cas. de détournement de crédits

La direction des Services industriels
de Lausanne (SI) a découvert un nou-
veau cas de détournement de crédits,
datant de 1991. L'ancien chef du ser-
vice des eaux, à la retraite depuis
décembre 1992, à imputé une somme
de 14764 francs à la construction
d'un réservoir. Cette dépense était
liée à la transformation d'un bâtiment,
a indiqué hier la municipalité. Selon
elle, le responsable a voulu éviter un

dépassement de crédit.
Cette découverte a été faite dans

le cadre de l'audit auquel est soumise
la comptabilité des SI. Dans une lettre
adressée au Conseil communal, la Mu-
nicipalité «déplore» cette affaire. Le
responsable étant à la retraite, elle
ne peut prendre de mesure discipli-
naire.

Le 27 mai, la Municipalité révélait
des irrégularités dans l'affectation

des crédits atteignant 525.000
francs, mais excluait des détourne-
ment de fonds. L'affaire concernait le
chantier du centre d'électricité Ban-
lieueJOuest, qui a coûté 61 millions de
francs. Deux montants ont été utilisés
abusivement pour d'autres travaux,
qui concernaient également le service
de l'électricité. Un blâme avait été
adressé aux deux fonctionnaires fau-
tifs, /ats

La Municipalité ne pourra pas sévir
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commerce. Habits divers, chaussures,
parfums, cuir. Pas sérieux s'abstenir.
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SflllC DE CORT-flGORfl
Il OORTAIUOD

ĝ. -1 Dé/ 11 h. concert ovec
^K[jl l'eMcellen» orche/tre de joxx de
^P> -Romno HUG"

Intermède orec un* démon/tration d*
Rock acrobatique enécutée por lo

fougueu/e troupe "TIO-TiO"

lo partie dan/ante /era animée âJ  ̂̂ -
par le dynamique orche/tre ^^̂ ^W

-cm rm" fa_L_a
teMeifi. II.-

__, fU IN Ï IU

EEXPRESS
16767B I66

DOMPIERRE/FR
Dans les deux restaurants + école

Dimanche 12 juin 1994 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.
22 séries pour Fr. 10.-.

Se recommande : Alaska Club
187516-156 Dompierre

f ¦>

A céder entre Bienne et Neuchâtel

INSTITUT DE BEAUTÉ /
SOLARIUM / SAUNA

2 solariums à tubes / 1 solarium TURBO haute pression
/ 1 solarium visage intensif / sauna / cabine de soins.
Sur grand passage bien fréquenté.
90 m2 - 2 grandes vitrines - cadre très agréable -
agencement de grande qualité - clientèle étendue et
fidélisée.
Prix à négocier - participation WIR.
Ecrire à L'Express, sous chiffres 152-2178,
2001 Neuchâtel. 54329 152
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4, rue Saint-Maurice,.2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
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8 h -  12het  13 h 35 - 17h55,
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La Chaux-de-Fonds avale Neuchâtel
COOP/ Fusion entre les sociétés du Haut et du Bas du canton de Neuchâtel '

Par Jean-Luc Vautravers

Les sociétés Coop Neuchâtel (auatre
districts du Bas) et Coop La Chaux-
de-Fonds (deux districts du Haut,

Jura et Jura bernois) fusionneront avec
effet au 1er janvier prochain. L'objectif,
encouragé par Coop Suisse, est d'éco-
nomiser plusieurs millions pour dégager
un bénéfice du même ordre, les deux
sociétés ayant bouclé le dernier exerci-
ce sans chiffres rouges mais sans profit
non plus. C'est Coop La Chaux-de-Fonds

3ui avale Coop Neuchâtel, 17 membres
u personnel administratif étant trans-

férés dans le Haut du canton. La société
Coop La Chaux-de-Fonds a un territoire
plus large et par conséquent un chiffre
d'affaires plus important que la secon-
de. Depuis 1972, date de la fermeture
de l'entrepôt des Portes-Rouges, elle
possède son propre entrepôt, avec fac-
tures à la clé. Le regroupement en faveur
du Haut était donc inscrit dans les astres
depuis 20 ans. La nouvelle société, qui
apparaîtra sous la raison sociale Coop
Neuchâtel-Jura Jura bernois, comptera
un effectif de 1000 personnes. Selon
Cyrille Brunner, directeur de Coop
Neuchâtel, l'opération se fera «sans
aucune casse sociale», à la suite de plu-
sieurs départs naturels. Seules quelques
personnes devront accepter le déplace-
ment dans d'autres cantons voisins si
elles entendent conserver un emploi pro-
posé par Coop Suisse.

Mercredi, l'assemblée des délégués de
Coop Neuchâtel a été informée de l'état
très avancé des négociations. Une com-
mission de fusion regroupant des repré-
sentants de Coop Suisse, Coop Neuchâtel
et Coop La Chaux-de-Fonds doit encore
finaliser un accord qui est acquis. En sep-
tembre, une assemblée des délégués sera
appelée à approuver la fusion de maniè-
re définitive. Dès le mois d'octobre se met-
tront en place les nouvelles structures. Les
bureaux des Portes-Rouges à Neuchâtel
seront fermés et ceux de la rue du
Commerce à La Chaux-de-Fonds adap-
tes pour, accueillir les cadres administra-
tifs et commerciaux et le personnel dont
le lieu de travail sera déplacé du Bas vers
le Haut.

Coop Neuchâtel et Coop La Chaux-de-
Fonds sont affiliées à Coop Suisse. En
clair: l'assortiment des produits est obli-
gatoire, le plan comptable est identique,
les objectifs, les services juridiques sont

COOP PORTES-ROUGES - Pour le client, la fusion ne changera en rien les possibilités d'achats dans les maga-
sins des quatre districts de Coop Neuchâtel. ptr-archives

communs, la presse aussi. Ces sociétés
sont toutefois autonomes au point de vue
de leurs résultats financiers, qui prennent
en compte les factures de Coop Suisse.
L'une et l'autre ne connaissent plus les
augmentations du chiffre d'affaires des
années dites «glorieuses». Elles souffrent
de la crise, mais aussi du «tourisme
d'achats», à laquelle est confrontée une
région frontalière comme le canton de
Neuchâtel, les grandes surfaces commer-
ciales de Pontarlier et de Morteau appa-
raissant très attractives pour le consom-
mateur. Autre phénomène négatif pour
Coop: la concurrence des «c//scounfs»qui
pratiquent des prix d'appel sur certains
produits... et pas sur les autres. A cela
s'ajoute l'augmentation continue des frais
généraux et les difficultés rencontrées
dans la volonté de rationaliser. Jusqu'ici...

Résultat: les comptes sont tout j uste
équilibrés. Les quatre districts du Bas (350

salariés, y compris l'addition des temps
partiels) représentent un chiffre d'affaires
de 125 millions, tandis que Coop La
Chaux-de-Fonds, y compris le Jura et le
Jura bernois, atteint les 175 millions (pour
650 salariés, y compris la centaine
d'emplois de l'entrepôt régional).

Pour la clientèle, la fusion n'aura pas
d'effets perceptibles. Les 31 magasins de
Coop Neuchâtel (dont le super-centre des
Portes-Rouges, les restaurants, les phar-
macies) sont maintenus, de même que les
48 surfaces de vente de Coop La Chaux-
de-Fonds. «En principe, dit-ori â Coop
Neuchâtel, «on doit s'attendrê 'à très peu
de fermetures». Le personnel de vente, qui
représente l'essentiel de l'effectif, reste
donc en place.

Pour le personnel administratif et com-
mercial, il y aura des déplacements, mais
pas de pertes d'emplois. La direction de
la nouvelle société sera assumée par Jean-
Marc Chapuis, 40 ans, directeur de Coop
La Chaux-de-Fonds. «Il faut des forces
plus ieunes pour faire face aux défis», dit
Cyrille Brunner, qui a fêté ses 40 ans de
services chez Coop et a fait le choix
d'ouvrir à Neuchâtel un bureau pour
Coop Vie et gérera un portefeuille d'assu-
rances collectives pour les cantons de
Neuchâtel et du Jura, ainsi que pour le
Nord vaudois. Le directeur sortant de
Coop Neuchâtel gardera aussi des man-
dats au sein du groupe Coop.

Les 11 cadres administratifs et com-
merciaux de Neuchâtel retrouveront un
emploi et de nouvelles fonctions à La
Chaux-de-Fonds, le niveau actuel de leurs
salaires étant garanti. Plusieurs cadres ont

d'ailleurs quitté l'entreprise ces derniers
mois, ayant trouvé un travail ailleurs ou
pris leur retraite sans être remplacés.
Quatre autres employés seront transférés
à La Chaux-de-Fonds, de même que deux
apprentis.

Des discussions devront encore avoir
lieu pour recycler dix autres personnes, y
compris des auxiliaires, dans des tâches
administratives, cela soit dans des maga-
sins de Coop Neuchâtel, soit dans des
cantons voisins sous la responsabilité de
Coop Suisse, les intéressés devant accep-
ter..fa Contrainte des déplacements.

Le syndicat FÇJiAjtFédération des tra-
vailleurs du commerce , des transports et
de l'alimentation) a été informé de ces dis-
positions. Lors de sa récente assemblée,
il avait souligné qu'une de ses préoccu-
pations, pour celte année, sera de veiller
aux effets sur l'emploi, administratif
notamment.

La nouvelle société attend de la restruc-
turation un gain de «plusieurs millions».
Coop Suisse pénalisait en effet les socié-
tés qui n'avaient pas encore procédé à
une fusion par les prix pratiqués sur les
marchandises. La taille nouvelle permet-
tra aussi de mieux négocier les conditions
d'achat aux tiers hors Coop. Même si
l'essentiel de l'outil se trouvait déjà à La
Chaux-de-Fonds, la rationalisation de
l'informatique sera totale. Le ravitaille-
ment et la récupération seront moderni-
sés. Economies qui s'ajoutent aux non-
remplacements de cadres et au transfert
des salariés pris en charge par Coop
Suisse.

ô J -L VVJ.  u v

De 500 sociétés à 1 8
Sait-on que le berceau du groupe

Coop se trouve à Fontainemelon? Créée
en 1850 par les Fabriques d'ébauches
alors que le droit des coopératives
n'existait pas encore, la Société de
consommation de Fontainemelon SA
est la plus ancienne de celles qui ont
fondé Coop Suisse, en 1890.

Pendant longtemps, Coop Suisse a
été l'émanation de plus de 500 socié-

tés locales. Il en reste aujourd'hui 26.
Le plan de fusions de Coop Suisse
entend réduire leur nombre à 18 socié-
tés régionales regroupées autour des
entrepôts (et presque jamais à l'échelle
des cantons). La fusion de Coop
Neuchâtel et de Coop La Chaux-de-
Fonds est la conséquence locale de ce
plan général, fils de la conjoncture et
de la tendance générale à la concen-
tration, /jlv
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¦ SCANDALE FINANCIER - Le Crédit
suisse (CS), de même que, vraisem-
blablement, l'Union de banques
suisses (UBS), figurent parmi les
banques créancières de Procéda.
Victime d'une escroquerie portant sur
près de 1,7 milliard de deutschemark
( 1,4 milliard de francs suisses) cette
société allemande réclame des
banques qu'elles annulent la totalité
de leurs créances à son encontre. Au
total, celles-ci porteraient sur 1,75
milliard de deutschemark au moins,
/reuter
¦ MONTEFORNO - L'année 1993
figurera «dans les annales de l'indus-
trie sidérurgique européenne comme
l'une des pires années de crise»
indique le rapport de gestion 1993 de
l'entreprise Monteforno, publié hier.
La situation de la société est «désas-
treuse» et la fermeture de la filiale de
Von Roll de Gerlafingen (SO) a été
confirmée pour la fin de l'année, /ats
¦ PROVINS - La coopérative valai-
sanne Provins a subi un recul de ses
ventes l'an dernier. Le directeur Jean-
Marc Amez-Droz s'est toutefois dit
satisfait des résultats hier lors de la
présentation du bilan. La diminution
du chiffre d'affaires résulte d'une
volonté de maintenir le niveau des
prix, /ats
¦ PERTE - Riviera participations hol-
ding SA à Vevey a terminé l'exercice
1993 sur une perte nette de 7,8 mil-
lions de francs, contre 39 millions en
1992. Une participation d'une valeur
de dix millions a été vendue en 1993
et le montant des prêts aux sociétés
affiliées a régressé de deux millions.
Le total du bilan s'établissait à 49 mil-
lions de francs au 31 décembre der-
nier, contre 62 millions un an plus tôt,
a indiqué hier la holding, /ats
¦ CALIDA - Le producteur de sous-
vêtements Calida et le Syndicat indus-
trie et bâtiment (SIB) continuent à se
disputer. Dans un communiqué publié
hier, le syndicat affirme que les
salaires des couturières sont plus bas
qu'en 1992, alors que les exigences
de performance ont augmenté. La
commission du personnel rejette cette
critique. Le conseil d'administration
parle de diffamation et de fausses
affirmations, /ats
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¦ INDICES -̂ -̂ -H-̂ -HI
Précédent dl jour

! Aas lerdam CBS
FrintHort DAX . . .  2129.32 2133.08
Dm Jouis Ind. . . .  3753.14 3773.45
Undras Fin. Tiaws . 2401.6 2410.4
Sui» Indu SPI . . .  1817.76 1810.33
Ittii 225 21402.7 21395.1

¦ BALE ____________________________

B8loi_e-h.ldi.ig IL .. 2550.
Biloise-Holding bp . 2530. 2515.
Dmm» corp, 123.5
Cbi-Giin • 832. 835.
Ciba-Geig, 880. 850.
Fin. Halo-Suisse . . .  264.
Roche Holding bj .. 8780. 6755.
Sud_ a 745. 750.
Sandoz ni  720. 724.
Sandoz n bp 1785.
Sté Inll Pirelli . . . .  220.
Slé Ind Pirelli bp . . .  190.
Suisse Cia.Portland.. 6600. 6600.

! ¦ GENEVE ________________________
S.K.F. 24.
Astra 3.25
Ouate 5400.
Ointe ¦ 710.
Bob .t sa 800. S

1 Bqe Canl. Vaudoise . 770. 770.
Bqe Canl. da Jura . 420.
Bam Nidau* ¦ . 580.
Crédit Foncier V D . . .  1040. 1040.
Crédil Foncier NE n 450.
Gilenica Holding bp. 495.

-HPI Holding SA a . — 55. S -2 
HPI Holding SA . . .  200.
mufti 2.35 2__5
Inltrdiscoun t 2430. 2440.
Kudelski SA b . . . .  700. 700.

la Neuchâteloise a . 840.
La Suisse ass. «il . 7500. S
Monledison 1.26 1.23
Orior Holding 920.
Pargesa Holding SA 1640.
Publicitas n 1420. 1430.
Publicitas b 1340.
Suai Holding 0.25
Sauier Holding a . . .  630.
Sinrer Holding 2850.
Slé Gén. Ssmlij.. 2130. 2150.
SIP Slé Insl. Phys. . 45.

. Slé Gén. Allichage a 361.
Slé Gén. Allichage b 370.
Ericsson 68.75

¦ ZURICH ________¦______¦_____¦
Adia Diutni b . . .  49-5
Adia Cheserei 245. 235.
Alusuisse- Lonra n .. 670. 676.
Alusuisse Lonza Hold. 667. 669.
Ascom Holding n 330.
Aston Holding . . . .  1515. 1540.
Alel 3100. 3150.
Aid n 610. A 610. A
Brown Boveri n . . .  223. 225.
Cemenlia Holding ps. 607.
Cemenlia Holding .. 1050.
Ci Suisse Réass.n . 604. 600.
Ci Suisse Réiss. . .  660. 658.
Ciments Holderbank . 300. 325.
Crossair AG 634. 645.
CS Holding a 117.5 115.6
CS Holding 602. 693.
EI.Laulinbourg 2505.
Elektrowatl SA . . . .  372. 373. A
Forbo Holding AG .. 2680. 2690.
Fololibo 3400. -—
Georges Fischer . . .  1370. S 1360.
Magasins Globus b . 1060. 1060.
Holderbank Fin. . . .  934. 937.
Inlershop Holding . .  596. 586.

Jelmoli 875.
Jelmoli a 164.
Lem Holding 347. 345.
Logitech Inll a . . . .  163. 161.
Moevenp ick-Holding . 423. 420.
Motor-Colombus SA . 1780. 1780.
NEC Cnp 17. 17.25
Nestlé SA n. 1194. 1182.
Oeiiikon Buehrle n . .  145. 144.
Schindler Holding . .  7900. 7990. A
Schindler Holding b. 1690. 1690. A
Schindler Holding n. 1620.
SECE Cortaillod a . .  5500.
SGS Genève a . . . .  398. 400.
SGS Genève b . . . .  2135. 2150.
Sibra Holding SA .. 250.
Sika Slé Financ. . . .  390. 388.
SMH SA NE n . . .  171. 174.
SMH SA NE 815. 823.
SBS n 210. 207.5
SBS 420. 414.
Sulzer n 963. 961.
S-zn b 940. 934.
Swissair n 794. 790.
Swissair bj 130.
UB S 1242. 1227.
UB S n 310. 307.
Von Roll h 90. 85.
Von Roi 500.
Wella AG 815. 820.
Winterthur Assur.n . 706. 700.
Winterthur Assn. .. 745. 745.
Zuger KB 1470.
Zurich Cil Ass. a .. 1395. 1395.
Zurich Cie Ass. . . .  1394. 1388.

¦ ZURICH (Etrangères) _ ¦¦¦
Aalni LISCas . . . .  81 .5
Alcin 32.25
Aa. Ind Group . . . .  134.
Ain Brands 45.75 46.
American Express .. 39.5 41. S

Amer. Tel 8 Tel .. 78.5 79.75S
Bailer Inl 37. S
Caterpillar 150.
Chrysler Corp. 65.5 66.25S
Coca Cala S8.7S 57.
Colgate Palmolive .. 81.75 81 i S
Eastman Kodak . . .  65.25 68. S
Du Pont 86. A 84.75S
Eli Lilly 78. S 80.
E«on 87.
Fluor Corp 74.5 S 74.
Ford Motor 78.75 79.5
Genl.Molors 71.76 ' 72
Genl Electr 68.26S 67.75
Gillette Ca. 96.
Good year TSR . . . .  53.25 53.5 S
G.Tel 8 Elecl. Corp. 46.5
Homeslake Mng . . .  26.25 28.75
Honeywell 44.5
IBM 87.25 87.5
Inco Lld 35.75
Ind Paper 99. 98.
ITT 119.6 117.5
Litton 43. 44.5
MMM 72.
Mobil 114.5 114.5 A
Nnmonl Mil . . . .  55.75
Pec.Gas l a . . . .  38. S 34. S
Philip Morris 70.5 S 71.
Phillips Petr. 46.
Procter SGambl 83.
Schlumberger 78.76
Teiaco Inc 89.25
Union Carbide . . . .  36.75S 38 .25
Unisys Corp. 15. 15. S
USX-Marathoa . . . .  23.75 24.6
Will Disney 62.5 S 61.5
Warner-Lamb 9B.75S .
WoolworHi 23. S 22.25S
Xeroi Corp 147. 145.5
Arnold 122. 123.
Anglo-Am Corp 68.25 69.

Demain inc . . . . . .  33.ii
British Petrol 8.05 8.05
Grand Métropolitain.. 9.25S 9.15
lap.Cbii.liii 16.75S
Abn Amro Holding . 48.5 46.5
AKZO NV 156.5 155. S
Ul Beers/CE.Beir.UT. 33.5 34. S
Norsk Hydro 44.5 S 44.25S
Philips Electronics... 39.5 S 40.5
Royal Outch Co. . . .  149.5 141. S
Unîlever CT 146.5 145.
BASF AG 268.5 267.5
Bayer AG 313. 310.
Commenbank 277.5 A . 278.5
Dtgassa AG 426. S 428. S
Hoechsl AG 297. 292.
Mannesmann AG .. 379. 379. S
Rwi AcI.Ord. 373. 375.
Siemens AG 590. 588. S
Thyssen AG 232.5 232.5 A
Volkswagen 405. 395.
Alcatel Alstho» . . .  158. 160.
BSN 209.5 207.5
Da dl Saint-Gobain. 181.
Fin. Paribas 98.5
Nalle EH Aquitaine.. 102. 101.5
¦ DEVISES -H-M- -̂M-B.

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD... 1,3915 1.4265
Allemagne 100 DM. .  83.70 85.30
Aaghtina 1 P . . . .  2.0980 2.1520
Japon 100 Y 1.3395 1.3735
Canada 1 CAO. . . .  1.0130 1.0430
Hollande 100 NLG.. 74 .57 76.17
Italie 100 ITL 0.0863 0.0887
Autriche 100 ATS.. 11 .8930 12.1330
France 100 F R F . . . .  24 ,59 26.09
Bel gique 100 BEF.. 4.0670 4.1470
Saédi 100 SEK. . . .  17 ,58 18.12
Eca 1 XEU 1,6151 1,6471
Espagne 100 ESB.. 1.0180 1.0480
Portugal 100 PTE.. 0.7980 0.8221

¦ bllltl. _____¦_¦____________¦___¦_________.
Achat Viati

Etats-Unis USD... .  1.370 1.450
Allemagne DEM. . . .  83.250 86.00
France FRF 24.10 25.350
Mil ITL 0.0846 0.0905
Angleterre GBP. . . .  2.070 2.190
Autriche ATS 11.750 12.350
Espagne ESB 0.970 1.080
Portugal PTE 0.780 0.880
Hilaadi NLG 73.750 76.750
Belgique BEF 4.00 4250
Suède SEK 17.00 19.00
Canada CAD 0.990 1.080
Japon JPY 1.290 1.390

¦ PIECES ¦Haaaaaaaaaaaaaaaaaaa.H
20 Vreneli 100. 110.
10 Vreneli 149. 201.
20 Napoléon 99. 107.
IL Souverain ne* .. 128. 135.
1 Kruger Rand . . . .  545. 557.
20 Double Eagle .. 554. 600.
10 Mipli Liai . . . .  551. 562.

¦ OR - ARGENT -̂ MM
Or US/Oz 381.50 384.50
FS/Kg 17200.00 17450.00
Arntnl US/Oz . . . .  5.2500 5.4500
FS/Kg 237.66 246.89

¦ CONVENTION OR ¦¦¦_¦ -¦
plage Ft. 17700
achat Ft. 17280
tau argenl Fr. 290

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

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

La demande déposée par le syndi-
cat FTMH a abouti: la faillite de
l'entreprise Cadifers, sise à Marin, a
été prononcée le 30 mai. Les huit
employés de l'entreprise avaient déci-
dé d'arrêter le travail au début du
mois de mai parce que leurs salaires
n'avaient pas été versés depuis deux
mois. Une partie des activités a été
reprise par une autre entreprise, mais
Cadifers, c'est fini. Les employés ont
récupéré la plupart des arriérés de
salaires non payés, /fk

Cadifers
en faillite
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V Casques bleus |T| ^̂  |T Ï W B¦ suisses? 1̂ ___ _̂___r l̂ l ¦ ¦
H D'après le Conseil fédéral, H
^M les casques bleus peuvent contribuer à assurer «la paix dans le 

^B^M monde». JmM____________ ! I¦ En réalité: ¦
^M 

On le voit tous les jours, les casques bleus n'ont pas la possibilité H[
^B d'assurer une paix durable (Ruanda, Somalie, Bosnie, ...). L'envoi H[

I de casques bleus est un outil médiatique destiné à calmer l'opinion I
I publique occidentale, parfois au détriment de la résolution définitive I

^H des conflits. ^B
I Action pour une Suisse Indépendante et Neutre (AS1N . Plus de 18'000 membres I

^  ̂
Adresse: ASIN , case postale 6, 1001 LAUSANNE . CCP 30-10011-5 ^ÊM

! ^^ W
290-000036/ROC

ASSUREZ
VOS ÉCONOMIES

Souscrivez aux bons
de caisse de la BCC

Durée : 2 ans 4%%
3 ans 4%%

m -t _. _w4-8 ans 5 %

POUR PLUS D'INTÉRÊTS
>»«k 167658-110

BCC c& BANQUE
BCC Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Succursale de Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 3
Tél. (038) 21 41 11, Fax (038) 24 16 87.

HÔTEL MONT-RIANT**
1854 LEYSIN

Tél. 025 342701 - Fax 025 342704
L'été de vos rêves à la montagne.
Promenades, vue panoramique
Demi-pension, dès Fr. 70- par personne.
AVS réduction 15%
Offre valable jusqu'au 20 juillet et sept.-oct
Famille Ryhen-Wlnter 720-211133/4x4

^VOYAGES - EXCURSIONS 

WAJÎ TT WER ~
|

TSSYJTOI Dimanche

_______J^__v?i!} ) 
19 

juin

I PRIX AVEC ENTRÉE COMPRISE : I
ENFANTS: 54.- ÉTUDIANTS: 62-

I ADULTES: 70.-
Passeport ou carte d'identité

Dép. 7 h, Neuchâtel, pi. du Port.
' Renseignements et inscriptions :

I .  
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 2682 82 127226-110 |

BELLARIA (ADRIATIQUE/ITALIE)

Hôtel Scardavi
Via Tirreno. 17 - Tél. + Fax 0039-541 /347555
A 100 mètres de la mer, tranquille, tout confort, air
conditionné, parking, cuisine soignée par la proprié-
taire, 3 menus au choix. Pension complète juin Lit.
40.000.-. Juillet Lit. 45.000.-/47.000. -. Août Lit.
56.000. -/60.000. - . Réduction pour enfants jus-
qu'à 50 pour cent. 186882-110

©V^f
AGES-EXCURSIONS 

ÊTTWER
UNE PETITE ESCAPADE

EN NOTRE COMPAGNIE..

I PO-OMITES-LAC DE BARDE 1
11-14 juillet / 4 jours, Fr. 680.-

I VOSGES DU HOBD-ALSACf ~l
15-17 juillet / 3 jours, Fr. 465.-

I 0AN«»MAVI-BE-5AL-MHII»"1
18-21 juillet / 4 jours, Fr. 745.-

I NOIWilNDIE-Sy AHNWBSJUIffil
4-7 août/20-23 septembre

4 jours, Fr. 695.-

I SftVTtEnA-SAMNAUH-GfllSONS 1
6-7 août / 2 jours , Fr. 270.-

I BUN EN rUMMES-BUDBHEW"]
12-14 août / 3 jours. Fr. 560.-

I CEHT0VA1U-ILES B0RR0MEES~|
30 septembre-2 octobre

3 jours, Fr. 530.-

- Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2 o

(038) 25 82 82 r
Couvet. rue Saint-Gervais 1 S

(038) 63 27 37 s
Nant/Sugiez (037) 73 22 22

|BPl L/-'- "'---»* T»' •'- ¦ : '̂ '' " ¦ '"¦ . mZ *,- 1-?"*1**̂ ^"''
I^ILSK . r mm^ÊË m£- ¦ • IL . -t^^mm

9̂  Le centre de meubles en gros diga
proche de vous: Fribourg/Nord

Carte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement, à demander à:

A. Romagnoli ft Fils S.A.
Menuiserie - Agencement

SombacourUa
2013 Colombier/NE

Téléphone (038) 41 24 53.
187283-110

anny blatt
Seyon 13

GRAND RARAIS
sur tout le stock,

en vue de la fermeture de
la Boutique pour fin d'activités.

127385-110

S A K  ^̂  C E S

Schweizerischer Aussenhondels-Kaderverbond
Association Suisse des Cadres du Commerce Extérieur

C O U R S  DE P R É P A R A T I O N
pour le diplôme fédéral Export/Import/Expédition par

EIAB, Europâisches Institut fur Aussenhandel,
Basel.

STUFE II [|] STUFE II \Y\ STUFE II g
Exporlleiterln mit Speditionsleiterln mit Imporlteiterln mit
eidg. Diplomabschluss eidg. Oiplomabschluss eidg. Diplomabschluss
Kursbeginn: 14./15. Okt. 94 Kursbeginn: 07./08. Okt. 94 Kursbeginn: im Okt. 94
Eidg. Prûfung: Mârz 96 Eidg. Prûfung: Mârz 96 Eidg. Prûfung: Mâr_ 96

Nouveau) à Neuchâtel
STUFE I d] STUFE I {£ NIVEAU I 0
Exportfochfrau/mann mit Speditionsfachfrau/mann mit Cours
eidg. Fachausweis eidg. Fachausweis «spécialiste en exportation.
Kursbeginn: 30. Sept. 94 Kursbeginn: 25726. Okt. 94 avec certificat fédéral
Eidg. Prûfung: Mai/Juni 96 Eidg. Prûfung: Mai/Juni 96 Début: 28/29 oct. 94

Examen: rnoi/j uin 96

Zielgruppe: Angesprochen sind Fûhrungskrâfte und Fûhrungsnochwuchskrâfte mit Erfahrung in den
Bereichen Export, Import , Spedition. Dozenten: Aus Verwaltung, Bonken, Industrie, Spedltion, Mandel
und Universitâten, auch aus dem Ausland. Aufgaben: Werden individuell und in Erfahrungsaus-
tausch-Gruppen gelôst. Kursdauer: Stufe I + II , 12 bzw. 10 Seminarblôcke aile 4-6 Wochen. Anmel-
deschluss: Ol.September 1994 Kursorte: Unterâgeri, Morschach, Zofingen, Brunnen, Neuchâtel.
AuskOnfte und Anmeldung: Generalsekretariat EIAB, Spalentorweg 9, 4003 Basel, Tel. 061/
261 9394, Fax 061/2610878.

Bitte senden Sie mir Unterlagen der Kursprogramme: |_0 __| _[] OO _f] __)
(Gewûnschte Programmnummern bitte ankreuzen.) ,

Nome y Vornome 

Firmo 

Strasse PLZ/Ort 
03-4170/4x4

-____  EEXPRESS ____ ^
D. ___ ___ ___ _#»*!¦_» à faire parvenir 5 jours

1 DUlICllll à l'avance so"t à notre réception 1
¦ rue Saint-Maurice 4, soit par courrier à:
I J f̂c _IL___I__ ._HAI___ ._K__.I EEXPRESS, service de diffusion, Il
¦ QC CnCHigCmCn i case postale 561,2001 Neuchâtel I
a ** ou par FAX: 038/243 614. B

Î d caresse gobonné! l l .

1 niom. i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i t i i i 1

» Prénom: ¦ < ¦ ¦ < ¦ ¦ . i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I

Rue. N0*rwv* i i i I i I I I i I I I I I I I I I I I I I * I l l l |

J 
N* portait I , ; , I l̂ co"*é= I | *

• Nom! a
Prénom: , , . ¦ ¦ ¦

c/° _ i i i i i i i i . i

I Rue! i ¦ . . i IN H ¦ ¦ ¦ I

| N" portai. I ̂<=°»>é= 1 , , , |
g 

Pays: 
' | ' | i l—i i i i i t t ' t t i i i i i | i | i I >— i

l , R.ptis. de la distribution I
Valable des le: ou domidie le. - |  -

¦ Expédition par courrier normal ? ou avion ? '

! AVIS IMPORTANT i
J Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils ne peuvent devenir effectifs que 3 jours I
s (samedi et dimanche non compris) après réception de la demande par notre service diffusion. t!
¦ Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ¦

S L'indication du numéro postal est indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont
introduit. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication ,

I les expéditions sont effectuées par courrier normal. j;
" CEXPSSSSdédlne toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de
f demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.

¦ Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV j

Vl_E.\£B£SS I ¦ I I . . I I . . I ,1 . I I . . I I ¦ . . I I ¦ I m
¦ _____ ______ _________ _________ _______ A découper et à conserver ___¦ ______¦ ___¦ ——- ——¦ __^
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Horizontalement: 1. Avoir un grand
succès. D'une sobriété un peu sévère. 2.
Placer (des capitaux) dans une entrepri-
se. Registre tenu dans une église. 3.
Lettre grecque. Espèce de berceau. Met
sens dessus dessous. 4. Pile. Très mé-
diocre dans son genre. Instrument de
taille. 5. Préfixe. C est Paris qui possède
le plus beau. Elément de barrage, ô.
Portion d'un canal. Service de guerre.
Race de boeufs. Titre en abrégé. 7.
Dieu phrygien. C'est le président Nas-
ser qui en fut le créateur. Ca écœure
parfois. Largeur d'une étoffe. 9. Organi-
sation juive. Tête en l'air. Article arabe.
10. Rumeur publique. Instrument de mu-
sique. 11. Chaste. Pilastres de renforce-
ment. Griller. Ville de Belgique. 12. Sur-
nom du fondateur de l'ordre de la Toi-
son d'or. Machine agricole. 13. Région
du sud arabique. Eléments de pyra-
mides. Dont tout dépend. Ramolli. 14.
Faire fond. Note. Mot d'enfant. Se don-
ne beaucoup de mol. 15. Préfixe. Ma-
tière d'études (abrév.). Affecté. Stupide.
Forme de préfixe. 16. Os du bras. Com-
position dramatique. Ville sur l'Adria-
tique. 17. Mouvement basque. Boisson
onctueuse et réconfortante. Son lugubre.
18. Les anciens y mêlaient l'eau avec le
vin. Bagarre. Couche de glace. 19. Se
délecter (d'une flatterie, par exemple).
Se dit d'un bourgogne blanc. 20. Ser-
vaient à mesurer les liquides. Critique.
Moyen de direction.

Verticalement: 1. Fanfaron. Minimal,
en parlant d'un prix. 2. Certaines moi-
sissures en fournissent. Qui est dépassé.
Préfixe. 3. Prénom de Tourgueniev. As-
somme. Ville sur la Saône. 4. Note. Al-
caloïde stimulant. Grand trouble. A un
air de gaieté. 5. Agir (en justice). Ville
de Chine. Ville de Belgique, ô. Ville des
Pays-Bas. C'est le président Wilson qui
en fut le créateur. Singes hurleurs. 7.
S'inscrit en faux. Maison de retraite. Va
bien. 8. C'est avec elles qu'on fait l'an-
douille. Allégé. Suite d'années. Astuce.
9. Ville de Suisse. Dieux Scandinaves.
Parfait en son genre. 10. Danses espa-
gnoles. Conjonction. Pigeon. Suite de

jours. 11. Abruti. Cri d'un phasianidé.
Toqué. 12. Adverbe. Plante des jardins.
Ni courbe ni fourbe. 13. Dépasser (un
bateau). Petit théâtre ambulant. 14.
Rend de l'humidité. Flotter. Préfixe. Sa
légende a inspiré Shakespeare. 15.
Poisson d'eau douce. Amusante. 16.
Nom donné au littoral italien qui s'étend
de la frontière française à La Spezia.
Article. De raisin. On peut s'y livrer à la
foire. 17. Courroux. Forme d'engourdis-
sement. Entrepris. 18. Ville sur le Tech.
Instrument de dessin. Occlusion intesti-
nale. La cité qui était la capitale de
Priam. 19. Mis à profit. Un qui n'a rien
dans la tête. Brillante. 20. Se dit des
Parques. Préposition.

Solution du problème
de la semaine précédente:

Horizontalement. - 1. Cacher son
jeu. Léopard.- 2. Aller. A tout prendre.-
3. Paumelle. Repos. Eifel.- 4. Imbibée.
Télémètre. Di.- 5. Lis. Ulster. Ré. Réer.-
6. La. Isaïe. Sycomores.- 7. Abel. Cer-
veau. Unisson.- 8. III. SDN. Esotérique.-
9. Réélue. Aigu. Rieur. Es.- 10. Où. Sa-
lerne. Drelin.- 11. Intact. Sadate. Tan-

. ta.- 12. Pro. Lyon. Nés. Sa. Cers.- 13.
Horse-guard. Ta. Perses.- 14. Ane. Anti.
Sombrero. Fi.- 15. Ri. Ose. Sud. A cela
près.- 16. Aser. Session. Plioir.- 17.
Meute. Gaies. Atella.- 18. Or. Inconnu.
Cri. Lente.- 19. Reni. Textuelle. Tas.-
20. Dressages. Aise. Event.

Verticalement. - 1. Capillaire. Pha-
ramond.- 2. A l'amiable. Ironiser.- 3.
Clubs. Eléonore. Eu. Ré.- 4. Hémi. II.
Lut. Orties.- 5. Erebus. Su. Aléas. Enns.-
6. Le Lac des cygnes. CIA.- 7. Salésien.
Atout. Ego.- 8. Ote. Ter. Al. Naissante.-
9. Nô. Te. Véies. Usines.- 10. Jurer ses
grands dieux.- 11. Etel. Yaoundé. Os.
Ta.- 12. Uppercut. Eastman. Cui.- 13.
Roméo. ER. ÀBC. Ares.- 14. Lèse. Muri-
dés. Reptile.- 15. En. Thonier. Apelle.-
16. Oder. Riquet. Eraillée.- 17. Prière
sur l'Acropole.- 18. AEF. Esse. Inès.
Riante.- l9. Ede. Entrefer. Tan.- 20. Dé-
lirants. Assis. Test.



Une région trnnsfrontnlière s'nffirme
w

COOPÉRATION/ Séance constitutive pour le Conseil de la Communauté de travail du Jura

De Besançon:
Jacques Girard

Peu avant son dixième anniversaire
- elle a été fondée en mai 1985 - la
Communauté de travail du Jura

(CTJ), s'est dotée d'un organe consultatif
destiné à appuyer son action. Le Conseil
ainsi créé a tenu hier une séance consti-
tutive historique à Besançon, dans le
cadre prestigieux du Conseil régional
de Franche-Comté. Le Conseil est formé
de 64 membres - soit 32 représentants
de la Franche-Comté, et 8 pour chacun
des 4 cantons suisses participant à la
CTJ: Neuchâtel, Berne, Vaud et le Jura.

Cette CTJ plus fortement structurée,
bénéficiant du soutien et de l'impulsion
de cette chambre, entend ainsi peser
d'un plus grand poids sur les décisions
touchant cette région transfrontalière
forte de près de trois millions d'habi-
tants. La CTJ comprend toujours un co-
mité de huit membres, coprésidé par le
premier vice-président du Conseil régio-
nal de Francne-Comté, Yves-Marie Leh-
mann et par le conseiller d'Etat neuchâ-
telois Francis Matthey, fous deux assu-
mant la présidence lors des séances du
Conseil. Du côté suisse, le comité com-
prend en outre les conseillers d'Etat Ma-
rio Annoni, pour le canton de Berne,
Charles Favre, pour celui de Vaud, et
François Lâchât pour celui du Jura.

Au sein du Conseil, le canton de
Neuchâtel est représenté par le
conseiller communal chaux-de-fonnier
Charles Augsburger, le conseiller com-
munal loclois Rolf Graber, le président
de la Fédération horlogère suisse, Fran-
çois Habersaat, le secrétaire de la ré-
gion LIM Val-de-Ruz, André Frutschy, la
conseillère communale de Neuchâtel
Monika Dusong, le député Willy Haag,
le secrétaire syndical Eric Thévenaz et la
secrétaire de la région UM Val-de-Tra-
vers Christelle Forciez.

La Franche-Comté, a relevé en ouver-
ture le président de la région, Pierre
Chantelat, comporte une longue frontiè-
re avec un Etat non membre de l'Union
européenne. Cela n'empêche cette ré-
gion transfrontalière D'exister bel et
bien et d'affronter les mêmes défis. Un
risque est en effet partagé, celui d'être
contourné par les grands flux
d'échanges européens. La région, en-
tourée de puissant pôles d'attraction,
souffre d'une certaine marginalité, il
s'agit de faire face à ces données géo-
politiques.

Davantage qu'un sentiment de frater-
nité, c'est une conviction qui habite la
CTJ, a lancé Francis Matthey. Parta-
geant une même communauté de destin,
les' versants français et suisse du massif

LA JALUSE SUR LE LOCLE • La promotion de l'espace rural du massif
jurassien constitue l'un des objectifs de la CTJ. Pierre Treuihardi-f

du Jura se doivent de prendre en mains
leur avenir. Si la Suisse n'est pas inté-
grée à l'Europe, cela ne signifie pas
qu'elle refuse de participer à sa
construction, la CTJ est là pour prouver
le contraire. Selon les grands principes

définis dans la charte ratifiée en no-
vembre passé - et formellement adoptée
hier par le Conseil - la CTJ veut mener
une action tous azimuts. Renforcer la
notoriété de l'espace jurassien en Euro-
pe, promouvoir le développement éco-

nomique et un réseau performant de
communications font notamment partie
de sa stratégie globale.

Dans cette optique, le Conseil, régu-
lièrement consulté, se réunira en princi-
pe deux fois l'an. Il pourra' également
formuler des propositions. Des Etats gé-
néraux, associant un très large public,
seront en outre réunis une fois par an-
née.

La séance aura en tout cas permis de
constater que le dossier des liaisons fer-
roviaires reste chaud: le sort de la ligne
Paris-Lausanne et Paris-Neuchâtel a eu
le don de secouer une assemblée
quelque peu empreinte de solennité.
Conseillers suisses et français on en effet
vigoureusement soutenu le' projet
d'amélioration de ces lignes - 57 mi-
nutes de gagnées entre Paris et Lausan-
ne, 47 entre Paris et Neuchâtel - déplo-
rant avec force les atermoiments, hésita-
tions et revirements constatés de part et
d'autre de la frontière. Ce qui fut l'occa-
sion pour Francis Matthey, comme pour
Jacques Stadelmann, le secrétaire géné-
ral de la CTJ, de préciser que des dé-
marches avaient déjà été faites au plus
haut niveau, du côté suisse surtout, et de
réaffirmer qu'il n'était pas question
d'assister les bras croisés à l'émergence
de projets concurrents...

0J. G.

¦ ¦ ¦¦—' — "

Hôtesse
d'une visite
GUIDE - Christine
Prébandier est l'une
des trois nouvelles
collaboratrices de
l'Office du tourisme
de Neuchâtel.
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CAHItR M_
• Dans ce cahier, toute l'actualité

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

DÉSINTÉRÊT POPULAIRE POUR LA POLITIQUE/ Une motion suggère un remède préventif auprès des j eunes

¦ ne démocratie directe où moins
Ĵ d'un tiers du corps électoral

prend des décisions impor-
tantes pour l'avenir du pays n'est
plus représentative et glisse dange-
reusement vers l'oligarchie. Telle est
en tout cas la crainte du député
Willy Haag qui a récemment déposé
une motion sur le bureau-du Grand
Conseil. Comme remède, il propose
de mieux préparer les jeunes à l'en-
trée dans la vie publique en dynami-
sant l'instruction civique à tous les
degrés scolaires.

A entendre les remarques des ci-
toyens, le fossé paraît toujours plus
profond entre le peuple suisse et ses
autorités politiques. L'abstentionnis-
me aux urnes augmente lentement
mais sûrement et prend déjà sa
source chez les jeunes en âge de vo-

ter. La relève dans les législatifs et
exécutifs communaux et cantonaux
est toujours plus difficile à assurer.
Les récents examens pédagogiques
des recrues ont montré un intérêt
médiocre pour les questions poli-
tiques. La connaissance de nos insti-
tutions par ces jeunes d'une vingtai-
ne d'années est stagnante, l'intérêt
pour l'instruction civique, jugée en-
nuyeuse, en baisse depuis 1988. Le
constat est dramatique, juge le radi-
cal Willy Haag.

Le député doute que le traitement
de ces maux puissent être seulement
curatif tant les mauvaises habitudes
civiques sont profondément ancrées
et les idées préconçues tenaces. Le
traitement, selon lui, devrait donc
surtout être préventif.

L'élu radical convient que les déci-

sions politiques demandées à la po-
pulation citoyen sont de plus en plus
complexes. Elles nécessitent non seu-
lement un niveau culturel suffisant,
mais aussi, et surtout, une bonne
connaissance de nos institutions et
du rôle primordial du citoyen, «res -
ponsable personnel et collectif de la
politique helvétique». Il s'agirait
donc de donner le goût, l'envie de
Participer à la conduite du pays, à
école déjà, juge Willy Haag.

Tout en respectant une stricte neu-
tralité de l'enseignement, les cours
d'instruction civique devraient selon
lui comprendre davantage d'enthou-
siasme, plus d'éléments pratiques et
techniques modernes de communica-
tion pour convaincre. Car il ne s'agit
pas d'apprendre, comme dans
d'autres branches, mais de conduire

l'élève jusqu'à la déci-
sion d'un acte respon-
sable.

A propos de l'expé-
rience sur le terrain,
Willy Haag juge contre-
productif d'amener des
élèves de l'école secon-
daire aux sessions du
Grand Conseil. La poli-
tique y serait en effet
«trop hermétique» pour
eux, pas assez proches
de leurs préoccupations
de jeunes. En revanche,
le député juge que leur
participation est beau-
coup trop rare aux
séances de conseils gé-
néraux, organe commu-
nal qui prend des déci-
sions plus simples et
plus proches du citoyen.
Et une séance, se dé-
fend Willy Haag face
au contre-argument du
soir, est souvent plus
courte qu'une soirée
passée derrière la télé-
vision. Il juge aussi que
la participation d'élus à
des débats ciblés en

classe, expérience enrichissante, de-
vrait être plus fréquente. Si elle ve-
nait à être acceptée ultérieurement
par le Grand Conseil, cette motion
demanderait ainsi au Conseil d'Etat

les moyens de moderniser l'ensei
gnement de l'instruction civique.

OAx B
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Dynamiser l'instruction civique ~
m m

r & 1
Par Alexandre Barder

Le socialiste Ber-
nard Renevey, dans
l'interview qu'il
avait accordée lors
de son accession à
la aréstdenee du

Grand Conseil, et le radical Will y
Haag dans une récente motion,
s'inquiètent à juste titre du désinté-
rêt croissant des citoyens pour les
affaires publiques. Avec un taux de
participation moyen de 33% et un
score serré de 51%, une décision
peut être prise en votation par
moins de 17% du corps électoral. Et
de quelle représentativité jouit un
député, même s'il est l'élu d'un
grand parti obtenant entre 30 et
35% des suffrages, lorsque moins
de 40% des citoyens se sont rendus
aux urnes? Il est trop simple de ré-
pondre que les abstentionnistes ont
toujours tort. Peuhêtre les politi-
ciens devraient-ils endosser une
plus grande part de responsabilité
dans cette évolution.

Sur le principe, la voie d'une ins-
truction civique modernisée, suggé-
rée par Will y Haag, paraît intéres-
sante. Encore que certains y voient
un remède trop partiel pour ne pas
être un brin utopique, que nous ne
connaissions pas la véritable situa-
tion actuelle de cet enseignement et
que nous en gardions personnelle-
ment un souvenir vivant, qui n'est
pas d'hier c'est vrai. Mais les partis
politiques et les autorités ne de-

vraient-ils pas eux aussi remettre
en question leur attitude et leurs
moyens de communication? La ré-
ponse là non plus n'est pas simple.
Mais il paraît symptomatique
qu'un député qualifie lui-même
d'herméti que la politique du Grand
Conseil.

Au grand dam de députés de
tous bords, clairvoyants mais im-
puissants, la dernière session par-
lementaire l'a encore démontré:
sous prétexte d'examen détaillé de
la gestion des départements canto-
naux, beaucoup de questions
d'élus sentaient trop la politique
politicienne, le souci de marquer les
débats de son empreinte davanta-
ge que la défense de l'intérêt géné-
ral. Encore que l'intérêt général,
admettons-le, est une notion assez
floue qui ne. se concrétisé le plus
souvent que par l'addition d'inté-
rêts sectoriels.

La correction de la dérive pro-
gressive de la démocratie directe
vers l'oligarchie est une responsa-
bilité collective. Il est beaucoup trop
facile pour les citoyens de se dé-
douaner par des débats de bistrot
ponctués de slogans du genre «de
toute façon, ils font comme ils veu-
lent». Mais les formations poli-
tiques elles-mêmes, au-delà de
leurs luttes idéologiques et de leurs
exercices de gonflette, pourraient
peut-être aussi contribuer à freiner
le désintérêt populaire à leur
égard. A moins que la partitocratie
ne leur convienne....

OAx B.

Remise en question



Entre range et les démons ?
LE PROTESTANTISME ET L'IMAGE/ Plaidoyer de Jérôme Cotti n

¦ e 23 octobre 1530

J  ̂
dans l'après-midi, et
c'était donc un di-

manche, Farel prêche à la
Collégiale, s'en prend vi-
vement au décor qu'il aua-
lifie de païen de l'édifice.
Le sang des fidèles et des
bourgeois ne fit qu'un
tour ; ils brisèrent quelques
statues, déchirèrent des ta-
bleaux avant d'aller les je-
ter dans le proche vallon
de l'Ecluse. L'incident au-
rait pu en rester là si une
centaine d'hommes qui ve-
naient d'épauler les Ber-
nois dans une Genève me-
nacée par le duc de Sa-
voie et que le succès n'était
peut-être pas seul à en-
ivrer, n'avaient pas cru de-
voir terminer la besogne le
lendemain. Ce fut le sac de
la Collégiale. Et Farel se-
rait-il encore de ce monde
qu'on eût aimé l'entendre
en débattre avec Jérôme
Cottin, pasteur de l'Eglise
réformée de France qui,
avant de prôner ouverte-
ment le retour du protes-
tantisme à l'image, estime
que la méfiance qu'elle lui
a longtemps inspiré n'est
plus fondée.

Dans un très beau livre
venu de la thèse de docto-
rat qu'il avait détendue
l'an dernier à la faculté
autonome de théologie
protestante de l'Université
de Genève (*), Jérôme
Cottin part du constat que
le protestantisme avantage
la parole par rapport à la
vue, qu'il y a au départ
«une opposition frontale
entre les domaines du ver-
bal, de l'écoute, de l'écritu-
re, de la parole et ceux de
l'image, de l'analogique,
de l'intuitil et de l'émotion ». Pour lui, cet-
te opposition tient mbl en ce sens qu'elle
est superficielle, périphérique et non struc-
turante pour la foi en général, pour la
théologie protestante en particulier. Mais
la tension entre parole et image, une ima-
ge à laquelle recourent pourtant et la ca-
téchèse et l'enseignement, ne peut être
niée ni rayée d'un trait de plume ; une ar-
ticulation est possible, nécessaire même.

Le dossier ouvert par Cottin consiste
donc à réévaluer l'image non seulement
au stade biblique car l'Evangile s'ouvre
au langage de la représentation visuelle,
mais aussi théologique - là à partir d'une
attention particulière à la Trinité qui rompt
l'interdit d'image du Père - et également

LA COLLEGIALE - Pour Farel, « l'idole était dans l'image; c'est
donc toutes les images qu'il fallait détruire ». £

historique puisque l'iconoclasme de la Ré-
forme a des causes moins dogmatiques
qu'historiques. La preuve est que les ac-
tions iconoclastes n'allèrent pas à l'en-
contre « d'une quelconque lisibilité de la
foi », leur seul but étant de détruire sym-
boliquement un système social et religieux
injuste, de couper court à une vision mé-
diévale du monde. Comme Zwingli, Cal-
vin était moins contre l'image que ne l'ir-
ritait son adoration.

" Mais voilà ! Qu'est devenue l'image
laïque sinon l'image cathodique ( et bien-
tôt virtuelle ) omniprésente et oppressante
diffusée par les médias ? Et ces médias,
auxquels recourent toutes les Eglises chré-

tiennes afin d'être pré-
sentes dans le monde,
peuvent-ils faire plus ? Peu-
vent-ils « transmettre
Dieu » ? Là, Jérôme Cottin
prend plus que ses dis-
tances, répond par la né-
gative. Après l'attrait pour
le petit écran prévalent au-
jourd'hui la prudence, une
connaissance critique, une
utilisation mesurée et réa-
liste car au lieu d'une réel-
le communion, ces médias
développent une pratique
de commercialisation et de
communication.

Avec Jean-Pierre Rasa,
l 'auteur rappelle que le jeu
médiatique repose sur de
puissants ressorts tels l'effel
de miroir ( narcissisme ), le
leurre ( idéologie ) et la
pléthore qui finit par bana-
liser le message, autant de
réalités qui sont aux anti-
podes des valeurs propres
à la communion qu'elle
soit humaine - et ce sera
l'amour - ou spirituelle,
dans ce cas la révélation
de Dieu. Parce qu'il faut se
méfier du « piège électro-
nique », Jérôme Cottin
constate avec J.-B. Metz
que non seulement la cultu-
re véhiculée par ces mé-
dias n'a jamais favorisé la
communication sociale,
mais encore qu'elle attire
les pauvres « dans un
monde imaginaire de
consommation et de succès
(...), qu'elle les sépare de
leur propre langue avant
même qu'ils n'aient été cul-
tureliement alphabétisés ».
Elle leur vole même leur
mémoire avant qu'ils ne
soient conscients de leur
histoire de souffrances.

Ainsi le débat dépasse-t-
il le protestantisme, les autres Eglises
chrétiennes. Une éthique de la communi-
cation médiatique s'impose qui consiste à
redécouvrir les valeurs cachées, refoulées
par l'image médiatique : la pudeur ou la
confidence, condition d'une communica-
tion-communion, « ou encore l'entretien
qui est la forme fondamentale de l'échan-
ge humain dont la forme suprême est l'art
». Avant que l'une des Eglises chrétiennes
ne retrouve l'usage de l'image, cette so-
ciété devra encore beaucoup oalayer de-
vant sa porte...

0 Cl.-P. Ch.

• « Le regard et la Parole », Editions La-
bor et Fides

Gourmettes
en bonne santé

LJ  
assemblée générale annuelle de
l'association suisse des Gour-
mettes s'est tenue le 8 juin à

l'hôtel Du Pèyrou à Neuchâtel, sous
la présidence d'Huguette Wachen-
dorr.

C'est naturellement la section locale
de Neuchâtel qui a organisé cette
manifestation et cela de mains de
maître. Après la partie administrative
rondement menée par la dynamique
présidente centrale, un apéritif, offert
par la Ville de Neuchâtel, a été servi
aux nombreuses Gourmettes qui
s'étaient déplacées pour la circons-
tance et qui représentaient les 19 sec-
tions que compte aujourd'hui l'asso-
ciation. Puis le dîner rut servi, confec-
tionné avec compétence et délicatesse
par le chef Jean-Pierre Berthonneau.

Si une ou deux sections, en particu-
lier celle de Neuchâtel précisément,
ont vu leur effectif diminuer quelque
peu (notamment en raison de chan-
gements de domicile ou de profession
de quelques membres) et seraient
donc heureuse de recevoir de nou-
velles candidatures, d'une manière
générale/ l'association des Gour-
mettes se porte bien et même très
bien.

Son assemblée générale a été pour
elle l'occasion de démontrer sa vitali-
té et l'excellence de sa santé. C'est
ainsi qu'elle vient de créer et d'ac-
cueillir en son sein deux nouvelles
sections, celles de Lugano et du Cha-
blais, et qu'elle dnnonce la sortie du
second numéro de sa nouvelle publi-
cation «Gazette Gourmette», /comm

L'ŒIL CRITIQUE

«C'est pas l'homme qui prend l'ar-
mée, c'est l'armée qui prend l'homme»:
drôle de paradoxe que d'utiliser Renaud,
rebelle et pourfendeur de la liberté, pour
régler du haut d'un camion ses comptes
avec le gris-vert. Mais l'armée n'est pas
à un paradoxe près, comme l'a montré
hier soir l'excellent (quoique un peu
long) documentaire de Jacqueline Veu-
ve, «L'homme des casernes». Un homme
pas si préhistorique que ça, d'ailleurs,
mais bourré de conflits intérieurs. Ga-
mins, ils adoraient jouer à la guerre. Ils
adorent toujours , certainement, à voir le
contenu des rayons des magasins de
jouets et les bouilles des misions devant.
Mais évidemment, à vingt ans, il est de
bon ton de hurler à l'inutile, au ringard
et à l'autoritarisme. A/ors ça râle, ça
murmure, ça dénigre. Surtout pour la
forme. Pour ne pas passer pour un ven-
du aux yeux des camarades de galère.
Quelques années plus tard, ils se sou-
viendront de ces semaines comme de
j oyeux moments passés entre copains.
«Tu le rappelles, quand on chantait tous
en chœur: on s'Ies ("ra, ces nanas?»

Ils sont entrés en caserne à Colombier
en février 1993. Ils n'ont pas vraiment
choisi: «Vous voulez être motard? Ah
ah, c'est bien ça, seulement pour ça il
faut déjà avoir le permis... Que pense-
riez-vous de l'infanterie, à Colombier?»
la future recrue, elle, ne fait pas montre

d'un caractère extraordinaire: Ah ouais?
ah ouais... B hop, embarqué pour Co-
lombier.

Etonnante, d'ailleurs la mollesse gêné-
ralisée de ces futurs soldats: aussi
grandes gueules soient-ils avant de
prendre leur senrice, aussi costauds
soient-ils pour crier leur mépris des fusils
et des tenues d'assaut, ils deviennent
sages comme des images, doux commes
des toutous au premier ordre de leur
chef. Est-ce ça, forger des caractères?
l'armée réussit-elle réellement à faire de
ces enfants des hommes? Le pari semble
risqué lorsqu'on entend certains officiers,
ou sous-officiers, s'adresser à des jeunes
gens souvent maje urs comme s'ils étaient
des demeurés. La surprise vient d'ailleurs
de l'entrevue avec l'aumônier, au cours
de laquelle les recrues ont enfin le droit
de réfléchir. «La Bible nous enseigne la
paix. Ici, on nous apprend à tuer», relè-
ve une recrue. «Est-ce que la plupart des
guerres de l'histoire ne sont pas dues à
des conflits de religion?», interroge un
futur soldat, laissant les aumôniers bien
embarrassés.

Las: l'armée est un monde à part.
Lorsqu'ils y entrent, les recrues quittent
leur boulot, leur famille pour remplir,
simplement, un devoir. Jusqu'ici, pas de
problème: toute armée qui se veut cré-

dible doit avoir un tantinet de discipline,
de rigidité, et s'il faut se lever à 5h30
tous les matins et faire 25 pompes, ce
n'est pas une raison pour crier au scan-
dale. Là où la chose devient plus grave,
c'est quand les chefs de cette même ar-
mée se fichent complètement de la vie
des jeunes gens (la vie en dehors de l'ar-
mée, donc). Exemple: ce soldat, agricul-
teur et fils d'agriculteur, est repéré pour
faire l'école de sous-offs. On le
convoque deux fois. A deux reprises, il
répète que son père, paysan, a mal au
dos et a besoin de lui aux champs. Ré-
ponse du gracié: «Vous n'avez qu'à dire
à votre papa que le major vous y a obli-
gé.» Notez que comme ça, l'armée dé-
pense moins pour attirer des caporaux
que si elle devait rétribuer les vocations.

Une école de recrues est le reflet d'une
époque, d'une génémtion. En ceci, le
film de Jacque line Veuve est exemplaire.
D'abord il montre que ce qu'on exige
des soldats ne semble pas inacceptable.
Mais surtout, il met en évidence la fai-
blesse morale des jeunes gens d'au-
jourd'hui: un tiers des recrues entrées à
Colombier ne finira pas l'école. N'est-ce
pas dû, plutôt qu'au traitement infligé
par l'armée, à la perte de rigueur de la
société moderne? Il faudrait plus qu'un
film pour y répondre.

0 Françoise Kuenzi

L'armée, un monde à part

Gros succès
de l'opération

«Cirque»
L'opération «Cirque» mise sur

pied par l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) sous le slogan «La
joie de vivre plutôt que la toxicoma-
nie» a connu un grand et rapide suc-
cès à Neuchâtel. Les places pour des
représentations Knie distribuées par
l'OFSP par l'intermédiaire de «L'Ex-
press» ont trouvé preneur en peu de
temps.

L'article de présentation de la
campagne paru la veille de l'annon-
ce publicitaire comprenant le bon de
commande précisait bien que l'OFSP
mettait 120 places à disposition pour
Neuchâtel. En moins de deux jours,
le quota était atteint, engouement qui
prouve l'intérêt de celte opération.
Corollaire: toutes les requêtes n'au-
ront pas pu être satisfaites, il y a des
déçus, qui seront avisés personnelle-
ment.

Les intéressés qui n'ont pas encore
touché leurs bons ou ne les auront
pas reçus par la poste d'ici mardi ou
mercredi feront partie des deman-
deurs non exaucés. Merci à eux de
faire preuve de compréhension. E-

U DEBUT D'INCENDIE - Hier matin,
vers 3h30, les pompiers de Fleurier et le
centre de secours de Couvet sont inter-
venus à la rue de Butte 5 à Fleurier,
dans un appartement pour un début
d'incendie. Les dégâts sont peu impor-
tants, /comm

Avis mortuaires.
remerciements
et naissances

en page 31

Les accidents sont relatés
en page 31

Le saint du jour
Les Barnabe sont des hommes tran-
quilles et courageux. Tenaces, ils avan-
cent à leur rythme, mais sans jamais
s'arrêter. Ils sont intelligents et volon-
taires et sont des amis de compagnie
très agréable. Bébés du jour: ils seront
très attachés à leur mère et auront du J
mal à trouver leur personnalité. JB- i

Ecologie /
Comment faire avancer la cause t m
de l'énergie solaire? Pour débattre ¦
de cette question, le Louverain, ÊÊ
aux Geneveys-sur-Coffrane, or- Jfl
ganise un séminaire de 9 h 30 à f^^
16 h 30. On entendra notam- /
ment les propositions concrètes /
du municipal lausannois Daniel Q
Brélaz. £¦

Charles

4 C-Funk, c'est ainsi
que le bon Charles
dénomme sa mixture
musicale. Acid Jazz
en plein, Dancefloor
dans le mille! Ce
soir à la Case à
chocs à Neuchâtel
(Tivoli 30). _E

Portes ouvertes
L'école-club Migros (rue du Musée ?
3, Neuchâtel) fête ses 50 ans! Pour
fêter l'événement, elle organise une

journée portes ouvertes de 10 à 17 h,
avec la présentation de ses multiples

activités, des dégustations de spéciali-
tés et d'autres surprises. S

Bonsoir l'ambiance
A l'occasion des 50 ans du Groupe-
ment de football corporatif de Neu-
châtel, une soirée de concert et de

danse est organisée ce soir à 21 h à
la salle de Corf agora, à Cortaillod.

Au programme: jazz et rock acroba-
tique. S



Si Neuchâtel nous était conté
OFFICE DU TOURISME/ L'équipe des guides renouvelée

A 

l'issue d'une sélection débutée en
mars, l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs (OTN) a

recruté trois nouvelles guides pour assu-
rer les visites commentées de la ville à
pied.

Lors de la séance d'information orga-
nisée par Pascal Sandoz, directeur de
l'OTN, et Renate Lenggenhager, res-
ponsable des visites, ils n'étaient pas
moins de 60 candidates et candidats à
avoir rempli un formulaire d'inscription.
Des curriculum vitae ont été demandés.
Entre autres choses, la maîtrise du fran-
çais, de l'allemand ainsi que l'anglais
était exigée.

Le 25 avril, une première sélection
de quinze personnes assistaient à un
tour de ville commenté par Renate
Lenggenhager.
- Â cette occasion, nous avions deux

obj ectifs: le premier consistait à montrer
aux futurs guides, ce que nous atten-
dions d'eux et le niveau que nous vou-
lions qu'ils atteignent. Le second visait à
faire connaissance les uns avec les
autres, précise Pascal Sandoz.

La candidature de trois femmes a été
retenue. Pour assurer leur formation,
l'OTN les a associées d'une part à
diverses visites, conduites par des
guides en fonction. D'autre part, elles
ont dû se plonger dans l'histoire de la
ville. Les ouvrages de Jean Courvoisier
«Au cœur de Neuchâtel» ainsi que des
extraits du tome I de son «Les monu-

ments d'art et d'histoire du canton de
Neuchâtel» ont servi de référence.

Naturellement, de nouvelles lectures
complémentaires suivront, afin de pou-
voir répondre plus amplement aux ques-
tions des visiteurs. L'OTN dispose ainsi
de six guides, auxquels il fait appel à la
demande. L'an dernier, 176 personnes
ont participé aux visites du jeudi matin,
qui se déroulent durant les seuls mois de
ju illet et d'août et dont le départ est fixé
à 9 h 30 sous la tour de Diesse. Il n'est
pas rare d'ailleurs que des Neuchâtelois
du chef-lieu s'y joignent. Durant la
même année 60 groupes se sont inscrits
à des tours de ville. Signalons enfin, que
près de ÎO'OOO personnes suivent
annuellement les explications des guides
du Château de Neuchâtel alors que la
Tour des prisons attire environ 6000
visiteurs.

Rencontrée l'autre jour au Château
de Neuchâtel, au terme de la première
visite qu'elle guidait seule, Christine
Prébandier, une des trois nouvelles col-
laboratrices de l'OTN, confie ses pre-
mières impressions.
- J'ai guidé des groupes à travers le

monde entier durant huit années chez
Kuoni. Ma mère est de langue alleman-
de, mais j e suis neuchâteloise.
Actuellement, j'ai ouvert un bureau de
traduction, mais j 'ai touj ours souhaité
devenir guide à Neuchâtel afin de
mieux connaître son histoire. Ce qui m'a
frappé au cours de mes lectures, c'est

CHRISTINE PREBANDIER - Au
service de sa ville. -M

l'indépendance dont les Neuchâtelois
ont fait preuve au cours des siècles,
confie-t-elle.

De ju in à septembre deux à trois
visites guidées hebdomadaires
devraient être inscrites à son agenda.
Quant à ses deux autres collègues
Rosine Meile et Cécile Bûchi, elles sont
encore en cours de formation.

OP. DP

Un auteur
allemand

en création
[e théâtre Encore

à Neuchâtel

BECKMANN ET L'AUTRE - La
douleur d'un retour. j_

Le 
théâtre Encore, compagnie formée

à La Chaux-de-Fonds, vient vendre-
di prochain au théâtre de Neuchâtel

pour présenter sa création de la pièce
«Dehors devant la porte» de l'auteur
allemand Wolfgang Borchert, déjà don-
née à Beau-Site. C'est une œuvre très
connue en Allemagne, mais qui est res-
tée ignorée du public francop hone, fau-
te d'une bonne traduction. Cyril Tissot
s 'y est donc remis et promet une
meilleure version. Wolfgang Borchert,
ancien soldat du front russe, a écrit la
pièce en 1947. Il est décédé peu après,
à l'âge de 26 ans, des suites d'une
maladie infectieuse contractée durant la
guerre. «Dehors devant la porte»,
d'abord diffusée à la radio, a été créée
à Hambourg, puis jouée sur toutes les
grandes scènes d'Allemagne. Son suc-
cès a été immédiat et la. pièce est consi-
dérée encore actuellement comme un
grand texte de la scène contemporaine.

Sa trame symbolique correspond tou-
j ours aux préoccupations de la jeunesse
d'aujou rd'hui. C'est l 'histoire de
Beckmann, un soldat, qui ressemble de
près a Wolfgang Borchert. Il revient
dans sa ville d'origine de Hambourg,
après trois ans de mobilisation. Mais la
communication est rompue. L'homme
meurtri dans son corps, désespéré de la
mort de son fils, apparaît comme un
gêneur. Tous ne pensent qu'à s 'étourdir.
La seule réponse qu 'il reçoit c 'est le
conseil d'oublier, de changer d'idées. Il
ne peut pas et cherche à échapper par
la mort à ce monde qui n'est plus le
sien. A ses côtés subsiste pourtant une
ombre bienfaisante l'Autre qui le retient
et le sauve. Le fleuve l'Elbe, dont les
eaux le tentent dangereusement, est
également personnifié. Les autres per-
sonnages de la pièce sont autant de
symboles. Le périple de questionnement
du héros s 'achève sur une incertitude.

La jeu ne troupe du théâtre Encore,
formée d'anciens adeptes du cours de
théâtre du Gymnase de La Chaux-de-
fonds, se retrouve bien dans ces thèmes
de la rupture, de l'interrogation et du
désir de trouver d'autres horizons. Le
climat de l'œuvre est grave, mais prend
volontiers le ton de la déris ion et de
l'humour. Le théâtre Encore a donné
l'an dernier un spectacle formé de deux
pièces, «Protée» de Michel Viala et «Le
Boucher de Troie».

OLC.

• «Dehors devant la porte», de
Wolfgang Borchert, théâtre de Neuchâtel,
vendredi prochain à 20 h 30

Un appel pour y voir plus clair
STATION D'EPURATION/ Préqualification pour les travaux d'électromécanique

Les travaux d'adaptation de la sta-
tion d'épuration des eaux usées de

. Neuchâtel aux normes- de cette fin
de siècle s'approchent doucement de la
phase concrète. Un peu moins de douze
mois après l'adoption, par le Conseil
général d'un crédit d'étude de 2,8 mil-
lions de francs, la Direction des travaux
publics vient de lancer un appel de pré-
qualification auprès des fournisseurs
spécialisés dans la réalisation et l'adap-
tation d'installations de traitement des
eaux usées et des boues. Les entreprises
intéressées ont jusqu'au 17 juin pour le
faire savoir.

Cet appel concerne un des deux gros
volets de ce chantier, soit la partie élec-
tromécanique. «Il s 'agit des moteurs,
des chariots, des filtres, des ventilateurs ,
bref de tout ce qui bouge», indique
l'ingénieur communal adjoint Antoine
Benacloche. Techniquement, on peut
considérer ce volet comme le plus com-
plexe. A la connaissance d'Antoine
Benacloche, une douzaine d'entreprises
suisses seulement pourraient le réaliser:
- Certaines d'entre elles ont des

filiales dans le canton.
A ce stade, la Direction des travaux

publics n'est toutefois «pas censée»
connaître la liste des candidats pos-
sibles. Les entreprises intéressées
devront donc «indiquer leurs références
dans la réalisation de proje ts
similaires». Alors seulement, elles rece-

vront le cahier des charges et un véri-
table dossier de soumission.

Les réponses à cet appel de préquali-
fication doivent aussi contribuer à pro-
poser un montant relativement précis et
fiable lors de la demande de crédit
d'exécution qui devrait être discutée par
le Conseil général au début de l'année.
Mais pour connaître le montant pro-
bable de la facture finale pour la caisse
communale, il faudra encore connaître
à quelle hauteur la Confédération sub-
ventionnera les travaux. Une question
dont la complexité correspond à celle
du travail à réaliser, mais aussi à l'état
des finances fédérales:
- Jusqu'en mars, on pouvait compter

sur un taux total de subventions d'envi-
ron 60%, indique le directeur des
Travaux publics Didier Burkhalter. Mais
le programme d'économies voté par les
Chambres a créé un nouveau régime, et
nous ne savons pas encore queTrégime
nous sera appliqué. En plus, le taux
peut changer selon qu'il s 'agit d'une
adaptation ou d'une installation nouvel-
le. Il va donc falloir déterminer ce qui
sera nouveau et ce qui sera simplement
adapté.

Au-delà de ces incertitudes, il est
cependant clair que le crédit demandé
n'atteindra pas les quelque 60 millions
articulés pour la version initiale du pro-
jet. Après discussion avec le Service
cantonal de protection de l'environne-

ment, la Ville a pu faire admettre qu'on
renonce à certaines installations
d'autant plus «luxueuses», explique le
directeur des Travaux publics, qu'elles
n'apportaient pas de gain significatif en
matière de qualité de Peau rejetée.
- Sans ces installations, les normes

seront simplement respectées. Mais avec
un coût total abaissé à 30-35 millions
de francs.

Quant au calendrier, il est actuelle-
ment «respecté dans l'esprit», ajoute
Didier Burkhalter. Son ingénieur adjoint
explique que la procédure sera sans
doute moins compliquée pour la partie
génie civil des travaux, qui ne devrait
Fas comporter de préaualification. Pour
instant, on a analysé les éléments exis-

tants, pour s'apercevoir qu'ils étaient
«moins dégradés qu'on pouvait l'imagi-
ner». La Direction des travaux publics
devrait faire la demande d'offres cet
automne, selon Antoine Benacloche,
après la demande pour l'électronique
de commande.
- Au niveau de l'exécutif, nous espé-

rons avoir bouclé le dossier au début de
l'hiver, déclare Didier Burkhalter. ie
Conseil général devrait donc pouvoir se
prononcer en j anvier. Après le délai réfé-
rendaire et quelques études de détail, les
travaux devraient pouvoir commencer
rapidement. Ils dureront sans doute entre
deux et trois ans.

0 J.-M. P.

Belle ambiance pimentée d'émotion
NEUCHATELOISE ASSURANCES/ Fête du 125me anniversaire

REMERCIEMENTS - C'est une belle
ambiance qui a régné hier aux
patinoires au Littoral à l'occasion
de la fête du personnel du 125me
anniversaire de la Neuchâteloise
Assurances. Orchestres et îlots
décorés ont contribué à la réussite
d'une manifestation à laquelle ont
pris part auelque 1000
personnes, les buffets et menus
grecs, indonésiens, africains,
brésiliens et suisses ayant été
Îtréparés par Lucien Gétaz. Ce fut
'occasion pour le président de la

Neuchâteloise, Jean Carbonnier,
et le directeur général, Charles-
Edouard Lambelet, de remercier
leurs collaborateurs pour l'effort
soutenu manifesté dans une
conjoncture difficile. Moment
d'émotion: l' ancien directeur
général Ernest Haas a transmis le
témoin du fanion reçu lors du
lOOme anniversaire a l'actuelle
direction. B- olg j .

¦ SOS SOLIDARITE - Le Centre d'entrai-
de des paroisses catholiques de la ville de
Neuchâtel est inquiet, indique-t-il dans un
communiqué. Depuis quelques mois, les
dons de vêtements usagés, de meubles
non utilisés, d'objets ménagers, voire de
jouets pour son magasin de la rue de
l'Ecluse sont en diminution. Cette baisse
assez sensible semble être en lien avec les
ramassages publics effectués avec de
grands moyens par des institutions à
caractère national. Sans mettre en doute
les besoins de celles-ci et leur rôle émi-
nemment utile, le centre d'entraide de
Neuchâtel rappelle que son devoir à lui
est de soulager les déshérités de chez
nous, sans distinction de religion ni de
nationalité. Par l'intermédiaire de son ves-
tiaire, le centre d'entraide récolte vête-
ments et autres objets familiers en bon
état, qu'il vend à bas prix aux personnes
et familles dans le besoin. Afin que le
centre puisse poursuivre son œuvre, il est
nécessaire que de nombreux et généreux
donateurs le fournissent régulièrement.
Pour être de ceux-ci, on peut soit apporter
ses vêtements ou autres objets directement
au Vestiaire, rue de l'Ecluse 1 3 à
Neuchâtel, soit téléphoner au
038/24 54/00, des bénévoles se char-
geant alors d'aller chercher les colis à
domicile. Le centre d'entraide remercie
d'avance ceux qui se joindront à son
action en faveur des moins chanceux de
notre canton, conclut le communiqué. JS-

¦ 
BOUDRY Samedi *M juin

Stade Sur-la-Foret, d <__ 9 h 30
MATCHES REPRÉSENTATIFSdu 7Se-FC BOUDRY
BOUDRY VÉT. - BOBYSTARS . BOUDRY t - SÉLEC D'EX-BOUDRYSANS

J% suivi, sous tente chauffée de la^

FETE.IBIERE
avec l'Orchestre Michel et Claude GENEY

? ? ET SON SHOW ? ? 8 musiciens ??
Bières pression - BAR - Repas - Grillades

DIMANCHE 12 -11 h-CONCERT-APÉRITIF
de la FANFARE DE BOUDRY

Repas — Grillades , cuisson selon votre désir
15 h (entrée cratuite) FINALE SUISSE JUNIORS INTER C
SERVETTE - AARAU

127405-376

GRANDE FÊTE DU GIRON
DES CHANTEURS

BATTOIR DE SAVAGNIER
: Samedi 20h: FANFARE D'AUVERNIER

CONCERT LA TARENTELLE
23h: BAL POPULAIRE

Dimanche 14h: CONCERT CHORALES VAL-DE-RUZ
187313-376\________________________________________r

ROCHEFORT Salle polyvalente
Ce soir samedi à 20 h 15

MATCH AU LOTO
système fribourgeois

Org.: Chœur d'Hommes Echo de
Chassagne 197271-376

50 ans GFCN
Groupement de Football Corporatif Neuchâtel

CE SOIR À CORTAILLOD
Salle de CORT'AGORA

dès 21 h Jazz avec Roland Hug
Rock acrobatique avec Tic-Tac

Danse avec Gin Fizz
167712-376

flË^ÔFFRiS
-!

I DU jy__L_]L__
1 Voir notre
I annonce en
I page 16 de
I cette édition w™^

PORTES OUVERTES
samedi 11 juin
de ÏOh à 17h

cordiale invitation à tous I .
Ecole-club Migros \

rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel §

Brocante de Travers
Marché aux puces de 8 h à 18 h

600m2 d'exposition
Morbiers, meubles divers etc.

200206-376

Pensez au calcium :
des produits laitiers

tous les jours.
L'Express en collaboration arec l'ASDD
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Etre actif et se faire plaisir
VAUMARCUS/ le camp accueil lait une rencontre du Mouvement des aînés

fur le terrain de basket, mercredi
aux alentours du camp de Vau-
marcus, de longues tables s'ali-

gnaient les unes à côté des autres.
Elles permettaient à quelque 170
personnes de partager, sur le coup de
midi, une torrée neuchâteloise. Une
grande assemblée pas tout à fait
comme les autres puisqu'il s'agissait
d'une rencontre intercantonale du
Mouvement des aînés (MDA). Une
journée organisée par la section neu-
châteloise, qui invitait ce jour-là celles
de Fribourg et du Jura bernois.

La rencontre a débuté par une dé-
gustation de vins aux caves Keller
avant de voir chacun partager un re-
pas qui s'est déroulé sous une chaleur
torride au vu du magnifique soleil qui
frappait de plein fouet la région mer-
credi. Un soleil qui a obligé les aînés
à se. coiffer de chapeau de fortune
afin d'éviter l'insolation. Après la ta-
blée bon enfant, la chorale du MDA
neuchâtelois a fait vibrer ses cordes
pour ses amis d'ici et d'ailleurs. La
rencontre se voulait avant tout une
journée d'amitié s'inscrivant dans la
ligne du MDA. Un mouvement créé
par et pour les intéressés, à savoir les
personnes de plus de 50 ans.

Le MDA n'est pas un service à
l'adresse des aînés. Il valorise le rôle
social de ses membres sans les rendre
passifs et dépendants. Sa particula-
rité première est celle d'être géré par
les aînés eux-mêmes. Chaque section
comprend ainsi un comité s'occupant
de la bonne marche des activités.

Le MDA Neuchâtel-Fribourg-Jura
bernois compte un secrétariat central,
installé à Neuchâtel. Celui-ci occupe
les deux seules personnes rémunérées
du mouvement, à savoir une secrétaire
à temps partiel et un animateur, Phi-
lippe Jaquet. Le travail de celui-ci est
concentré essentiellement sur le sou-
tien qu'il apporte aux aînés:

— Ils sont maîtres de leurs activités
et de leurs créations. Je suis là pour
entourer et aider, voire stimuler les
comités régionaux. Le MDA permet à
ses membres de porter un véritable
regard sur la société tout en y étant
totalement Impliqués.

Quelles sont donc les activités du
MDA? Réponse: théâtre — la troupe
neuchâteloise s'appelle Le Strapontin
— , cours de dessin et de peinture,
chorale, cours d'anglais, apprentis-
sage de conteur, sophrologie, etc. De
septembre à juin, chaque groupe se
retrouve au minimum une fois par se-
maine. De plus, des thés dansants, des
Midi-rencontres ou autres balades
sont proposés.

Le Mouvement des aînés s'étend sur
tout le territoire romand. Financière-
ment parlant, il vit grâce, entre au-
tres, à des subventions de l'OFAS (Of-
fice fédéral des assurances sociales)
et aux cotisations des membres. Mais
il est une autre rentrée d'argent plus
originale, celle provenant de l'agence
de voyage du MDA, à Lausanne.

Le mouvement comprend un bureau
s'occupant de l'organisation de va-
cances et autres séjours. Chaque an-

r'M,,\Y;y. -_.>^ _̂______________ ,̂ _______ »___ -_ _. ~r * ti _.—^___________________________________r__ j

SOUS LE SOLEIL — La chaleur était torride, mais les aînés ont su faire face à
la situation. ptr. - __£

née, une quarantaine de voyages sont
proposés, pour des destinations pro-
ches ou lointaines. Des voyages à ca-
ractère sportif et culturel ou propices
à la santé.

Bien qu'une restructuration pointe à
l'horizon de par une diminution de la
manne fédérale, le Mouvement des
aînés affiche donc une belle santé. Il a

d'ailleurs fêté l'an dernier ses vingt
ans d'existence. Un beau pied de nez
à ceux qui, en 1973, ne lui donnaient
guère que quelques années à vivre.

0 Ph. R.

# D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 14

I

l y en a, des ceusses comme
ça, qui s 'en collectionnent
plein de trucs. Du bouton qui

prolonge l'acné juvénile jusqu'à
un âge avancé, aux savons que
l'on pique dans les grands hô-
tels. En passant par une foule
d'autres passions qui méritent,
parfois, que l'on s 'y arrête
quand l'objet dépasse le simple
prix de la curiosité. Et pis il y a
les ceusses qui se donnent une
peine de chien, mais pourquoi
est-ce toujours ce brave toutou
qui fait les frais de l'expres-
sion ?, pour rendre un mariage
encore plus gai sur fond d'illéga-
lité. Prescription étant, on gar-
dera en souvenir ces étudiants
d'alors qui, pour célébrer les no-
ces du copain, avaient confec-
tionné un service de table com-
plet, mais alors là totalement
complet, avec une tasse du café
du Commerce du coin, une autre
du buffet de la Gare, une troi-
sième du bar d'à côté, etc. etc.
Pas une chose semblable, mais
une coloration de provenances
diverses qui non seulement rele-
vait du juste choix mais surtout
d'un joli pillage en règle des éta-
blissements de Suisse et de Na-
varre. C'était, il y a bien long-
temps...

L 'échafaudage
pour l echafaud!

Mais il y a également les ceus-
ses qui livrent en pâture le truc
qui fait tilt. Sans le vouloir, car
les aléas de la mise en page
échappent souvent aux com-
muns des immortels. Pof! ce pa-
pier pioché dans une revue
bcbg, et que l'on parcourt, il faut
le reconnaître, avec intérêt. C'est
bien fichu. Entre des remarques
diverses sur tel ou tel thème,
pof! ce papier. Dédié à la sécuri-
té qu'il faut introduire pour pro-
téger votre bien et vos murs con-
tre tous les ceusses qui, eux, ne
pensent qu'à y faire main basse.
Les vilains.

Entre les explications sur les
systèmes d'alarme, les mesures
destinées à faire comprendre au
cambrioleur en puissance que
votre chien ressemble davan-
tage à un loup en liberté qu'à un
caniche au poil lustré, toute la
panoplie de ce que l'humain se
doit de maîtriser pour maîtriser
l'autre.

Et lecture accomplie, la cons-
cience presque au repos, que,
pof!, on bute sur l'interrogation.
Car une revue de ce type. Mon-
sieur, ça ne vit pas que des en-
nuis des autres. Mais aussi de la
pub. Et, juste en dessous, alors
que dans votre esprit votre mai-
son est mise l'abri total grâce à
l'article en question, l'annonce...
Qui vante la location d'échafau-
dages. Un échafaudage ?, mais
c'est bien sûr... La courte échelle
jusqu'à la fenêtre du haut, non
protégée. L 'échafaudage...pour
l'échafeud!

0 I»

Le billet du Loune

Activités à succès
CERNIER/ Les élèves de la Fontenelle exposent

WM année scolaire est sur le point
I jÉ de se terminer, aussi les moni-

§1 teurs ACO (activités complémen-
taires à option) et les élèves du col-
lège secondaire de La Fontenelle ont-
ils invité les parents et la population à
visiter l'exposition consacrée à leurs
activités et à assister au spectacle
donné par les élèves. Hier soir, à
partir de 18h, des travaux achevés
ont été exposés et les élèves ont ani-
mé les stands, montrant ainsi ce qu'ils
ont appris durant l'année, que ce soit
en sport, théâtre, photo, couture, ou
autres activités manuelles.

Comme l'a précisé le sous-directeur
de l'école Jean-Claude Guyot, les ac-
tivités des ACO sont obligatoires pour
les élèves de 2me année alors qu'elles
sont facultatives pour les élèves de
Ame année. Les jeunes peuvent faire
leur choix parmi 27 activités allant de
la bande dessinée à la poterie, en
passant par le travail du cuir, la gra-
vure sur verre ou sur porcelaine, l'in-
formatique, la bijouterie, la dactylo-
graphie ou encore la musique, le
ping-pong, la natation, l'escalade et
même la fabrication d'un surf. En prin-
cipe, les leçons sont de deux heures
par semaine et les élèves peuvent
changer d'activité à la fin du premier
semestre, à l'exception par exemple
de la construction du surf qui requiert
une année complète. Les différentes
activités ont généralement lieu les
mardis et jeudis de 15 à 17 heures.

Il faut noter, souligne le sous-direc-
teur, l'intérêt que manifestent les élè-
ves de 4me année pour des activités
facultatives: 82% des élèves y parti-
cipent en effet durant le premier se-
mestre et 55% lors du deuxième.

Cindy Besancet, de Coffrane, était
tout heureuse de montrer son oeuvre,
un magnifique sac en cuir qu'elle a
confectionné durant le semestre. «Je
l'ai fabriqué en trois parties, avec des
cuirs de différentes couleurs. J'ai ap-

STANDS — Les élèves y ont montré leur savoir-faire tout neuf. olg- __ .

pris a travailler le cuir et maintenant,
je  veux faire autre chose», confie-t-
elle.

Steve Raffaelli est un sportif, et il a
choisi les ACO ping-pong. Il aime tel-
lement ce sport qu'il n'a pas changé à
la fin du semestre. Il a même participé
à un championnat cantonal d'écoliers
où il a décroché un 4me rang sur plus
d'une centaine de participants.

Hier soir à 20 h, un spectacle très
varié a été donné par les ACO gui-
tare, qui rassemblent une quinzaine

de participants, et par le groupe de
théâtre.

0 M. H.
0 Programme pour aujourd'hui: l'ex-

position des élèves sera ouverte de 9 h à
llh, alors que les démonstrations de ten-
nis se dérouleront à 9 h 30; celles du vol-
ley à ÏOh et à ÏOh30, ce sera l'escalade.

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

CRESSIER

La splendide propriété de Clos-
Rousseau sera au cœur de la fête,
aujourd'hui et demain. La fête or-
ganisée par Terre des hommes au-
tour de la Randonnée cycliste de
l'espoir cet après-midi, de 13h à
17h, et autour de la Marche de
l'espoir, demain de 1 Oh à 16 heu-
res.

Fn nllic i ._ _e / _ _ _ . ___ _ . _ _ ractniii-ntlrin

et de boissons, les organisateurs ont
en effet prévu une animation haute
en couleur prévue pour tous les
âges.

Ainsi, aujourd'hui, en plus des
nombreux sportifs qui épauleront la
manifestation de leur présence ac-
tive sur l'un des deux circuits cyclis-
tes — André Gouin, détenteur du
Mérite de l'Association neuchâte-
loise de la presse sportive;
Christophe Hurni, coureur automo-
bile en Formule 3000; Ariette et
Patrick Schneider, vice-championne
et champion suisse de VTT en 1993
et 1988; Jean-François Junod et
Claude Beyeler, passionnés de VTT
— , des jeux d'adresse et d'équili-
bre à vélo, dotés de prix, seront
organisés ainsi qu'un lâcher de bal-
lons qui aura lieu vers 15H15.

Demain, des musiciens se charge-
ront durant la journée de soutenir
dans la joie la Marche de l'espoir.
Un clown jongleur du Val-de-Ruz,
Florian Guenin, ravira chacun. Une
roue de la chance Dermettra entre
autres de décrocher deux vols en
montgolfière. Un stand de maquil-
lage, des jeux, un concours de des-
sin et deux lâchers de ballon (à
midi et à 1 4h30) compléteront le
tout.

Un rappel: les inscriptions pour la
randonnée cycliste d'aujourd'hui ou
la marche de demain peuvent se
faire sur place. N'hésitez pas. Vous
marcherez, vous pédalerez pour
des enfants défavorisés, /cej

# D'autres nouvelles de l'En-
tre-deux-Lacs en page 14

La fête à
Clos-Rousseau

n Déçus
en bien»
LE LANDERON -
Une classe de 4me
moderne est allée à
la découverte de la
Suisse allemande.

ptr- __£

Page 14

# Les handicapés de la vue disent
oui aux soins à domicile Page 14

# La commune de La Côtière
doit alléger ses charges Page 17

NON à Particle «culturel» de TONU!
Le projet «antirassiste» de l'ONU du 25. 9.
94 exige l'appui aux associations raciale-
ment mixtes et impose des muselières à ceux
qui critiqueraient la politique d'asile et
d'immigration. Donc Non aux tranches
de salami de l'ONU «article culturel» et
«naturalisation facilitée le 12. juin. ___ i _ _>__ .._____ .

___________________________________________________________________________________________________________________________



¦ COMMISSION SCOLAIRE - Lors
de sa dernière séance, la commission
scolaire de Colombier a confirmé la
date du 13 juin, soit lundi, pour la
récolte du vieux papier. Chacun est
d'ores et déjà invité à préparer des
paquets de journaux et de revues et
prospectus préalablement triés, et de
les déposer avant 8 h aux endroits
habituels. Il a aussi été question du
nouveau règlement scolaire, qui a été
accepté et sera soumis prochainement
à l'approbation du Conseil général.
En outre, la Fête de la jeunesse du
jeudi 30 juin a été évoquée. Les pré-
paratifs s'activent, /jpm

¦ TOURNOI POUSSINS - Orga-
nisé par la section juniors du FC Co-
lombier, le traditionnel tournoi pous-
sins — c'était la huitième édition —
s'est déroulé samedi dernier au
stade des Chézards. Malgré la tem-
pérature plutôt fraîche pour la sai-
son, la manifestation à une fols en-
core connu un vif succès. Douze équi-
pes se sont affrontées pour tenter de
remporter les nombreux prix mis en
jeu. La finale, entièrement vaudoise,
a opposé les formations de Lausan-
ne-Sports Il et Lausanne-Sports I.
C'est la seconde garniture lausan-
noise qui s'est imposée sur le score
de 2 à 1. Principal classement: 1.
Lausanne-Sports II; 2. Lausanne-
Sports I; 3. Corcelles I; 4. La Chaux-
de-Fonds I; 5. Bôle. /comm

Oui au centre de soins
PESEUX/ L 'Association des handicapés de la vue fait le point

m m Association neuchâteloise pour les
Wj j M  handicapés de la vue (ANBA) a

9 tenu, jeudi soir à Peseux, son as-
semblée générale annuelle. Une soirée
qui a permis à l'association de faire le
point sur ses activités et, surtout, de
prendre position quant au futur Centre
de soins à domicile de la Basse-Areuse.
L'adhésion de l'ANBA à ce centre a
d'ailleurs été acceptée à l'unanimité par
l'assemblée.

Le comité de l'association s'était dé-
claré favorable à l'adhésion au centre
de soins. Il lui restait donc à convaincre
les membres de l'ANBA Ce qui n'a pas

vraiment été compliqué. L'assemblée a
donc décidé de prendre part à la fon-
dation du centre de soins à domicile et
a nommé son délégué en la personne de
Pierre Cattia Quant au capital de dota-
tion que l'ANBA versera pour la fonda-
tion du centre, il s'élèvera à 200 francs.

Auparavant, la directrice du Centre
spécialisé pour handicapés de la vue,
Anne-Lyse Schaad, s'est un peu inquié-
tée de l'augmentation des interventions
de son service. Globalement, celles-ci se
sont élevées à 2162 en 1993 contre
1 957 en 1992. La directrice s'est toute-

fois félicitée de l'effort fourni par le
personnel du centre pour faire face à
cette augmentation des interventions.

Au chapitre des finances, l'année
1993 a bouclé par un déficit de quel-
que 151.000 francs. Le capital de l'as-
sociation a donc passé de 448.000fr. à
296.000 francs. En fin d'assemblée, le
président, Midiael-Roy Tupling, a ac-
cepté de se représenter pour un mandat
de quatre ans. Une candidature qui n'a
pas rencontré d'opposition. Le président
a donc été reconduit dans ses fonctions,
/phr

¦ TOURNOI JUNIORS - Le tradi-
tionnel tournoi des juniors D et E orga-
nisé par le FC Auvernier se déroule
aujourd'hui et demain au terrain du
Malévaux. Les matches éliminatoires
débuteront ce matin à 9 h par les
juniors D divisés en deux groupes de
six équipes. La finale pour la pre-
mière et la deuxième places se jouera
à 1 6hl5. Les juniors E (deux groupes
de sept équipes) seront aux prises
demain dès 9 heures. La grande fi-
nale est prévue à lôh20. /clhd Sympathie réciproque

EN TRE- DEUX- LA CS 
LE LANDERON/ Une classe de moderne découvre la Suisse allemande

m vant? C'était bof. Juste avant?
/V C'était glagla. Après? C'était

2§ super. Voici brièvement résu-
mées les impressions ressenties de
septembre à mai par 20 élèves de
4M51 du Centre secondaire des
Deux-Thielles au Landeron face à leur
séjour d'une semaine chez leurs cor-
respondants suisses alémaniques à
Brugg (AG).

En septembre, les élèves de Brugg
leur avaient fait une visite éclair d'un
jour et demi. Le temps de faire con-
naissance en se regardant plus qu'en
échangeant de nombreux propos et le
temps de se trouver un correspondant.
Décision a été prise par les profes-
seurs Jôrg Suter du Landeron et Peter
Metz de Brugg que les élèves lande-
ronnais séjourneraient du mardi 3 au
samedi 7 mai chez les élèves argo-
viens. Ils iraient à l'école avec eux. Ils
participeraient à leur vie.

L'accueil réservé à cette proposition
n'a pas été des plus chauds:

— Une nuit avec eux, cela nous
avait déjà paru long. Alors quatre
nuits...

La vie scolaire a repris son cours. Le
prof d'allemand ne pourra accompa-
gner les élèves à Brugg. Son collègue,
Laurent Giauque, accepte de le rem-
placer. Si bien que la préparation du
séjour va se faire non seulement au
travers des heures d'allemand mais
aussi au travers de celles de français
et de SEC. Ainsi, les élèves vont se
mettre à plancher sur la rédaction
d'un sondage sur la Suisse romande
vue par les Suisses allemands'et vice
versa. Ils sont chargés de préparer
des exposés sur le canton de Neuchâ-
tel, en français, mais à l'intention
d'élèves germanophones. Pas folichon.
L'exercice s'avère plus ardu que
prévu. Les phrases doivent être cour-
tes, simples; la diction, claire:

— Nous avons présenté le canton à
trois classes. Il n'y en a qu'une qui a
vraiment compris ce qu'on racontait.

Ah bon? L'enseignement du français
serait-il en perte de vitesse en Suisse
alémanique? Que non point. Les élè-
ves landeronnais reconnaissent que
leurs «collègues» alémaniques s'en
sortent mieux qu'eux au niveau de
l'oral.

ÉCHANGES — En se côtoyant, Romands et Alémaniques ont peut-être tordu
le cou à quelques préjugés. ptr- JE

— Ils travaillent plus que nous, c est
netl Et puis ils n'ont qu'un seul profes-
seur.

Mais bientôt, les élèves de 4M51
vont aussi reconnaître que désormais,
ils n'auront plus de crainte à se lancer
dans des phrases en allemand. Le sé-
jour passé à Brugg les a séduits. La
langue n'est plus un frein. Sauf s'ils se
mettent à parler en dialecte.

— Les Suisses alémaniques sont
sympa. Ils sont assez libres et très
accueillants. Peut-être sont-ils plus
conservateurs et plus écologistes. Ils
n'ont pas de vélomoteurs, ils ne circu-
lent qu'à vélo.

Est-ce être conservateur que de ne
circuler qu'à vélo?

— Non, c'est bien d'aller à vélo
mais vous auriez dû voir les vélos
qu'Us avaient!

Sur place, les élèves des deux clas-

ses se sont bien sûr mélangés. Les
Suisses alémaniques avaient préparé
un rallye de découverte de la petite
ville. Logeant chez les parents, les
Landeronnais ont vécu de l'intérieur la
Suisse alémanique:

— Dans les familles, c'est un peu
comme ici. Mais leurs parents sont
moins sévères que les nôtres pour les
sorties.

Au bout du compte, si les élèves
appréhendaient la semaine à passer
en Suisse allemande — les Landeron-
nais par peur de l'inconnu, les Argo-
viens itou — , tous se sont déclarés
enchantés de l'expérience.

— Au moins, maintenant, on sait
qu'ils sont comme nous. On pourra
répondre aux critiques.

C'est une leçon, non?

0 Ce. J.

¦ DÉBAT PUBLIC - Lors de sa pro-
chaine manifestation, la section libéra-
le-PPN de Gorgier-Chez-le-Bart invite
la population, mardi dès 20h au Cen-
tre secondaire des Cerisiers, à partici-
per à un large débat sous le double
signe de l'ouverture et de l'avenir des
hôpitaux neuchâtelois. Trois orateurs
monteront en première ligne: le
conseiller d'Etat Maurice Jacot, le
conseiller communal et député de
Neuchâtel Jean-Pierre Authier, ainsi
que l'administrateur de l'hôpital de la
Béroche René Calame. /comm

¦ DON DU SANG - La population
de la Béroche et des environs est
invitée à donner son sang, mardi de
lôh à 20h, à Castel Saint-Roch (et
non jeudi comme indiqué dans le ca-
lendrier des manifestations). Les sa-
maritains de la région souhaitent une
nombreuse participation à cette ac-
tion si indispensable. Par ailleurs, le
prochain cours de sauveteurs se dé-
roulera du 20 au 24 juin prochains.
Inscriptions au 551952 (Mme Schu-
macher) ou au 551476 (Mme Cam-
ponovo). /comm

Folle première
Nuit du basket

Ie 
Marin Basket club fête ses dix

ans cette annéel II vient de le
faire en organisant sa première

Nuit du basket à Panespo, à Neuchâ-
tel, le week-end passé. Le succès sur
toute la lignel Dès 17 h, vingt équipes
issues du canton mais aussi de France,
Genève, Fribourg et Berne se sont
affrontées.

C'est donc quelque 200 joueuses et
joueurs — de la ligue A à des foot-
balleurs et handballeurs convertis le
temps d'un soir en basketteurs — qui
se sont retrouvés pour passer d'excel-
lents moments de sport dans une am-
biance détendue et de bonne cama-
raderie.

A l'heure du bilan, soit à 5 h 30 le
dimanche matin, le BC Salins fut pro-
clamé vainqueur. Il était suivi des
Mouches-Mortes, Vully-la-Bombe et
les Cas sociaux se partageant la troi-
sième place. L'UBBC Berne a, elle,
reçu le challenge de l'équipe compo-
sée d'un maximum de joueuses.

Le parfait esprit sportif de chacune
et chacun et la satisfaction quasi una-
nime des participant(e)s quant au dé-
roulement de cette première Nuit du
basket sont autant de signes d'encou-
ragement pour le comité du MBC en
vue de l'organisation en 1995 d'une...
deuxième Nuit du basket, /comm

Que pensez-vous de...
Dans la période précédant leur

séjour en Suisse alémanique, les élè-
ves de 4M51 ont préparé avec leur
professeur Laurent Giauque deux
sondages sur la Suisse romande vue
par les Alémaniques et vice versa à
l'intention d'adultes et d'adolescents.
A Brugg, les élèves landeronnais ont
questionné 100 adolescents et 70
adultes. A Neuchâtel, 100 adoles-
cents et 42 adultes.

Sans prétendre à une analyse syn-
thétique fouillée, les différences poli-
tiques de mentalité apparaissent
néanmoins. Surtout chez les adultes.
Chez les adolescents, la sensibilité
s'exprime sur d'autres sujets.

Ainsi, les ados romands se disent-
ils davantage préoccupés par le
chômage (72% contre 50%) et ex-
priment leur peur de l'avenir (32%

contre 7%). Ce qui touche le plus les
jeunes Romands, c'est le sida (33%
contre 25%) alors que les ados alé-
maniques redoutent la guerre (35%
contre 26%). Au vu des résultats, il
semblerait que les jeunes Alémani-
ques occupent leurs week-ends en
sortant avec des amis (78% contre
50%) alors que les Romands restent
à la maison (20% contre 6%). De
plus, la Suisse romande semble plus
attractive que la Suisse alémanique.
Soixante pour cent des Romands
n'aimeraient pas habiter en Suisse
alémanique alors que seulement
21 % des Alémaniques n'aimeraient
pas habiter la Suisse romande.
Quant à la langue? Devinez... Dans
le mille, les ados alémaniques aiment
le français (48%) alors que 58%
des jeunes Romands déclarent ne

pas aimer l'allemand.

Côté adultes, la réciprocité de
sympathie est identique mais les Alé-
maniques sont jugés plus conserva-
teurs (28% contre 14%). Pour 47%
des Romands, la barrière de rôstis
existe alors que seulement 20% des
Alémaniques la reconnaissent. Les sé-
jours effectués dans l'autre partie de
la Suisse ont déplu à 18% de Ro-
mands contre 7% du côté alémani-
que. Au niveau de la votation du 6
décembre 1992, 68% des Romands
ont voté pour l'EEE contre 39% et
14% d'Alémaniques voteraient au-
jourd'hui différemment contre 5% de
Romands. Quant à une éventuelle
autonomie politique et économique
de la Suisse romande, 64% des Ro-
mands désapprouvent cette solution
contre 79% d'Alémaniques, /cej

BIENNE
M COUP DE PIOCHE - Le premier
coup de pioche pour les travaux de
rénovation de la Coupole, à Bienne, a
été donné hier matin. Tout au long du
week-end, des bénévoles prépareront
le chantier lors d'une fête de construc-
tion. D'ici novembre, l'annexe autour
du plus vieux centre autonome de
Suisse devrait être terminée. Durant
l'hiver, les spectacles reprendront,
avec cette fois des lieux d'aisance
autres que les buissons environnants ,
/ats

NEUVEVILLE
M CLASSIQUE DANS LA RUE - Ce
soir, sur le coup de 20h30, l'Orches-
tre de chambre jurassien donnera un
concert en plein air à la place de la
Liberté. Cette manifestation s 'inscrit
dans le programme estival d'anima-
tions de la zone piétonne. L'Orchestre
de chambre jurassien (OCJ) se com-
pose de 20 à 25 musiciens amateurs.
Depuis presque quinze ans, l'OCJ tra-
vaille sous la direction de John Morti-
mer. L'orchestre inscrit à son réper-
toire les œuvres les plus variées: ba-
roques, classiques, romantiques ou
contemporaines. Aujourd'hui à La
Neuveville, l'orchestre jouera la «Se-
renata Nottuma» de Mozart, un con-
certino pour alto et cordes, création
du directeur John Mortimer, et une
sérénade pour orchestre à cordes de
Tchaikovski. A noter qu'en cas de
mauvais temps, le concert aura lieu au
temple, /pdl

¦ VISITE DE LA VIEILLE VILLE -
Chaque année, dans le cadre des ani-
mations de la zone piétonne, la So-
ciété de développement de La Neu-
veville (SDN) organise des journées
portes ouvertes de la vieille ville. Au-
jourd'hui, des visites traditionnelles
des venelles, de la tour de Rive et de
la Tour rouge débuteront à 14 h et
lôh30. De plus, deux visites à thème
seront consacrées au musée et plus
particulièrement à la salle et aux ar-
chives de la bourgeoisie. Ces visites se
prolongeront à la Tour carrée. Les
départs de ces visites à thèmes se
feront à ÏOh et 14heures. Les rendez-
vous auront lieu à chaque fois sous la
tour de Rive. Une bonne manière de
découvrir les particularités et les se-
crets de la bourgade, /pdl

¦ RAMASSAGE DU PAPIER - Les
élèves de l'école primaire procéde-
ront lundi matin dès huit heures au
ramassage du papier. La population
est priée de constituer des paquets
bien serrés et soigneusement ficelés et
de les disposer en évidence au bord
des rues, /pdl

L'évolution favorable de la si-
tuation a permis le changement
d'affectation du Centre de l'habi-
tat à Marin-Epagnier (voir «L'Ex-
press» des 6 et 13 mai). L'issue
se présente sous les meilleurs
auspices et à la satisfaction des
partenaires en présence.

Comme l'explique Joseph Bû-
cher, administrateur du futur cen-
tre commercial Cité Martini, un
accord satisfaisant pour toutes les
parties a pu être conclu, notam-
ment grâce au soutien de la So-
ciété de banque suisse (SBS). Le
bâtiment pourra ainsi générer les
200 postes de travail attendus de-
puis longtemps.

Tous les enjeux sont aujour-
d'hui réunis en vue d'une ouver-
ture du centre commercial Cité
Martini le printemps prochain.
/ce|

Cité Martini:
200 emplois
au printemps



L'année 1994 marque
les cent vingt-cinq ans
d'existence de la
Neuchâteloise Générale

Avec la révolution industrielle,
le développement des
transports - le chemin de fer, la
navigation rhénane, l'ouverture
du Canal de Suez, l'expansion
des exportations suisses, le
milieu du XIXe siècle a vu
fleurir, dans notre pays comme
ailleurs, un certain nombre de
compagnies d'assurances
spécialisées dans les risques
inhérents au transport des
marchandises.
Alors que des sociétés avaient
pris leur essor à Bâle et à
Saint-Gall,...

Louis de Pury, banquier
à Neuchâtel

... faisait appel en 1869 à des
confrères de la place et de
Genève, Bâle, Mulhouse, ainsi
qu'à quelques négociants. Le
projet consistait à doter la
Suisse romande d'une
compagnie d'assurances
«Transport», rouage
indispensable dans le jeu de
l'exportation, alors en pleine
expansion. Relevons ici toute
l'importance de la branche
horlogère dans le contexte
économique neuchâtelois. Ainsi
naquit, le 4 novembre 1869,
«La Neuchâteloise, Société
suisse d'Assurance des
Risques de Transport».

Quelques jalons...

1869 Fondation
1870 Début des opérations,

branche Transport
1922 Autorisation d'exploiter

les branches Incendie,
vol, bris de glaces,
dégâts d'eau.
La raison sociale devient
«La Neuchâteloise,
Compagnie suisse
d'assurances
générales»,

ébuts des branches
Accidents et
Responsabilité civile.

1925 Création de
«La Neuchâteloise Vie».
Acquisition d'immeubles
et installation Bassin 16
et Musée 3.

1956 Introduction de la
branche Véhicules
à moteur (RC, Casco,
Accidents).

1975-1978
Construction du
nouveau siège
à Monruz.

A votre service,
près de vous

Le service à la clientèle de la
Neuchâteloise Générale
dispose en Suisse d'un réseau
constitué de 3 sous-directions
(Lausanne, Olten et Zurich), 2
centres de sinistres (Neuchâtel
et Zurich) et 70 agences
générales et agences.
Plus de 200 agents généraux,
agents et inspecteurs formés
apportent leur compétence et
leur expérience aussi bien à la
clientèle privée qu'à l'industrie
et aux PME.
En outre, la branche
«Transport» est au service des
entreprises commerciales et
industrielles au travers de 4
agences particulières (Genève,
Baie, Zurich et Lugano) ainsi
que des spécialistes de la
Direction générale.
La Neuchâteloise Vie compte
18 agences générales et 7
agences spéciales. Quelque 70
agents généraux, agents et
inspecteurs sont au service de
la clientèle spécifique de la
branche des assurances Vie
individuelles.

La Neucnaieioise joue un roie en vue sur tes
principaux marchés européens (notamment
Allemagne, France, Italie), où elle est reconnue comme
spécialiste et occupe régulièrement un rang parmi les
dix à vingt premiers de la branche Transport, voire
parmi les cinq premières compagnies étrangères.

mw Neuchâteloise
JÉF Assurances

125 ans d'expérience
pour mieux vous servir

Ces quelques mots résument le
message que la Neuchâteloise
souhaite transmettre en 1994,
année marquante dans son
histoire.
Expérience parce qu'elle ne
cesse de perfectionner son
savoir-faire, depuis 1869.
Service parce que c'est sa
préoccupation première - sa
dimension lui permet d'apporter
à ses assurés un service
personnalisé et de proximité.
Une importance toute
particulière est accordée à la
formation continue des
collaborateurs, à l'adaptation
des structures et procédés de
travail.
Tout en conservant son
identité, la Neuchâteloise
bénéficie de l'appui d'un
partenaire puissant, la
«Winterthur» , avec lequel elle
entretient d'ailleurs des
relations privilégiées depuis
1929 déjà. Une telle
collaboration offre des
possibilités de synergie lui
permettant d'affronter avec
succès une concurrence
toujours plus vive, tant en
Suisse qu'à l'étranger et assure
la pérennité de la
Neuchâteloise, compagnie
romande, autonome au sein du
Groupe Winterthur.
Forte de ses 125 ans
d'expérience, la Neuchâteloise
est une entreprise moderne,
bien équipée, dynamique,
souple et orientée vers le futur.
De dimension à l'échelle
humaine, elle est très attachée
à un service de qualité, proche
et ouverte aux besoins de sa
clientèle, et jouit d'une grande
faculté d'adaptation.

mm C?2S> 1994 La Neuchâteloise Générale fête ses 125 ans

Innnob_lier^MM|
Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

Tjf OFFICE DES FAILLITES
I 1 DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Le mardi 5 juillet 1994, à 14 heures, salle du Tribunal
à Métiers, l'Office des faillites du Val-de-Travers, â Mé-
tiers, procédera à la vente aux enchères publiques de
l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la masse en
faillite de BARON E SANDRO, domicilié Derrière Cour, à
2115 Buttes, savoir :
Cadastre de Travers : Parcelle 2463, Creux au Loup,
prés-champs 769 m2. Il s'agit d'un terrain à bâtir aménage
au nord de Travers, coordonnées 541600/199.200.
Estimation cadastrale,
1986, prés-champs : Fr. 700.-
Estimation officielle, 1992 : Fr. 40.000.-
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se
réfère à l'extrait délivré par le Registre Foncier et déposé à'
l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert qui
pourront être consultés avec les conditions de vente et
l'état des charges, à nos bureaux dès le lundi 6 juin
1994.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudi-
cation prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commer-
ce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère pré-
pondérante.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'Office des faillites du Val-de-Travers, à Métiers (tél.
038/61 14 44).

•
Môtiers, le 1" juin 1994."

OFFICE DES FAILLITES
187304-122 Le Préposé : C. Matthey_
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OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE-RUZ

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

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

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

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

en propriété par étage :
Parcelle 1337, pâtiments, place-jardin de 1376 m2.
Copropriétaire des articles 1063 et 1190.
Assurance incendie (1992) : Fr. 1.299.600.-.
Divisé en 6 copropriétés.
Le bâtiment est situé dans la partie nord-est du village de
Coffrane. Le bâtiment est une ancienne ferme qui a été
entièrement transformée entre 1976 et 1982.
La part de copropriété formant la parcelle 1695/E sera
vendue définitivement au plus offrant et dernier enchéris-
seur. Aucun droit de préemption (art. 712c CCS) n'est
annoté au Registre foncier.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura
lieu conformément à la loi, l'état des charges, l'extrait du
Registre foncier et le rapport de l'expert, seront déposés
à l'office soussigné, dès le 11 mai 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger, ou par des sociétés dans
lesquelles des personnes à l'étranger ont une position
dominante.
L'appartement pourra être visité le 17 juin 1994 de 14 h
à 14 h 30.
Renseignements : Office des poursuites de Cernier, Eper-
vier 4, téléphone (038) 53 21 15.

Office des poursuites :
186206-122 Le préposé : M. GO NELLA

Tj OFFICE DES POURSUITES
jj  || DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'UNE VILLA
ET D'UN TERRAIN À CHAMBRELIEN

(Commune de Rochefort )
Le vendredi 24 juin 1994, à 11 heures, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry, salle
du tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procédera à la vente aux
enchères publiques, en bloc, sur réquisitions du créancier hypothécaire en I",
II' et III' rangs, des immeubles suivants, appartenant à M. et M™ Roland et
Laurence Pralong, domiciliés à Sallisbury, Roseau W.I., Carribbean (Domini-
ca), savoir:

CADASTRE DE ROCHEFORT
Article 2292 plan folio 10, CHAMPS CARRÉS, bâtiment et place-jardin de
783 m2. Subdivisions : N° 256 - habitation, garage de 124 m2 ; N° 257 - place-
jardin de 659 m2.
Estimation cadastrale (1987) Fr. 285.000.-
Estimation officielle (1993) Fr. 483.000.-
Assurance incendie (1992) Fr. 438.600.-
Article 2063. Plan folio 11, LES BIOLLES, champ de 1006 m2.
Estimation cadastrale (1983) Fr. 18.000.-
Estimation officielle (1994) Fr. 20.000.-
Situation des immeubles 2202 Chambrelien, Champs-Carrés.
La villa, datant,des années 1970 comporte un rez inférieur avec garage, un rez
supérieur et des combles. Côté sud-est et nord-est, la parcelle est engazonnée
et arborisée; côté nord-ouest, elle est prolongée par le champ voisin (art.
2063).
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à
disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le 8 juin 1994,
â l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées séance tenante, lors
de la vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont expressément
rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16.12.1983) relatives à
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger ou pour des sociétés suisses considérées comme étrangères, en
raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, le mardi 7 juin 1994,
à 14 heures 30; rendez-vous sur place.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des poursuites de
Boudry, tél. (038) 42 19 22.

¦ 
¦

2017 Boudry, le 1" juin 1994.
OFFICE DES POURSUITES

187109-122 Le préposé : E. Naine
l J
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B__ _̂\_ __ _T^ f̂B _? ^̂  ^̂^ (Sh.»^  ̂ I^̂ Ŝ I S A^̂ B̂ F" Exlc Bolteux 'N,. . ^̂\¦ ̂ l i _ _ _ i^
V^B7 

RA î
CHE S 
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ORGANISATION
de voyages à la carte :

pour groupes, sociétés, mariages, etc...
car de 12 à 50 places

Nous organisons également
vos voyages en avion, bateau croisière. \

Contactez-nous... 163925.59e
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CRÉATION ^̂ ^̂ ¦_l̂ ĵ|̂ ^̂ __.mmW Ẑ ****^__________ P^ >_f * _̂_| r^»___^̂ -_______^

ËBÉNISTERIE

A. PICCI & FILS
Maîtrise I _.li-r._l_. 153918-596

2063 VILARS Tél. 038/53 53 66 Fax 038/53 55 22
EXPOSITION PERMANENTE DU LUNDI AU SAMEDI
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GARAGE CHATELAIN S.A.
Grand-Rue 15 2056 DOMBRESSON
Tél. 038/53 21 22 Fax 038/536 580
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ll f VOTRE AGENT
jfl B/ YAMAHA

/ \  ¦-gKawasaki iMa _ _ _

Votre partenaire pour l'électricité
à l'agence de

CERNIER
Tél. 038/53 35 22

Conseil, vente, installations, dépannage 24 h sur 24.

éÊÊÊà
_________l_____J__U_l _ t -If.ll _ . if -yg-J-i 163920-696
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RO L LI  E R/<V§XPAYSAGE
la Borcarderie 2042 Valangin Tél. 038/57 21 20

• Planification d'aménagements • Biotopes et jardins naturels,
extérieurs. • Taille et pose de pierres

• Création et aménagement de parcs naturelles.
et jardins • Conseil en compostât)- .

• Entretien de jardins. • Stabilisation végétale de cours

I

M Culture de jeunes plants. d'eau.
• Tous genres de plantations. • Clôtures 163919 696
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Usinai enrage Beausite BBM SAoT, KJ /.-A MONTANDON

j I EN FAMILLE - «Kiko» père (à droite) et ses deux fils. / olg- £

G

rand amoureux de moto, Robert Aeby a transmis sa passion à
ses fils Patrick et Stéphane. Tous trois sont connus sous le sur-
nom de «Kiko».

Il n'est donc pas étonnant de retrouver ce pseudonyme dans la raison
sociale de ce commerce familial spécialisé dans la vente, la réparation
et la location de motos et scooters.
Patron de l'entreprise et mécanicien sur motos, Patrick a ouvert son
?arage il y a une bonne dizaine d'années. Depuis, fidèle aux marques

amaha et Kawasaki, il assure un travail de qualité à une clientèle de
toute la région; de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds et même de Bienne
à Saint-Imier.
Rappelons que Patrick Aeby n'est pas un néophyte dans les milieux de
la moto puisqu'il a été trois fois champion suisse de vitesse, en 1981 , 82
et 83! / _£-

HHHHB| ¦_¦¦¦____________¦
I Kiko Motos

Patrick Aeby
Les Hauts-Geneveys



La prudence était de mise
COUVET/ Les élus entre comptes, giratoire et aide au logement

ENTRÉE DE LA LOCALITÉ — C'est à cet endroit que sera érigé un giratoire, dont le coût a été ramené à 335.000b., cela
sans tenir compte des subventions cantonales et de la participation du promoteur du centre commercial. Fronçais Charrière

^̂  
uels liens y a-t-il entre la modé-

Ç J ration du trafic, l'aide à la réali-
^  ̂• sation de 13 logements à loyer

modéré et les comptes 1993? Suffi-
samment, ont estimé les conseillers gé-
néraux de Couvet, réunis hier soir, pour
qu'on prenne le tout et qu'on mélange.
Entendez, les arguments «pour» quel-
que chose, mais «contre» autre chose.
Résultat des courses: oui aux comptes
et aux logements et oui mais à la
modération du trafic

Ce n'est pas tant les comptes 1993
qui ont soulevé les passions hier soir.
Cela d'autant plus que le résultat
avoue un bénéfice de quelque
ZO.OOOfr. après des amortissements
supplémentaires pour 291.000 francs.
Un score plus qu'honorable, puisqu'au
total comptes et budget diffèrent de
quelque 850.000 francs.

Mais, ont dit en substance les libé-
raux, nous nous opposerons à toute
dépense qui ne sera pas indispensable.

Et ils ont fait intervenir l'aide à la
réalisation de 13 logements. Pour les-
quels le même groupe a retenu au
moins trois raisons de dire non. Les
comptes, on l'a dit et, en particulier, la
situation financière globale de la com-
mune qui reste précaire, avec 19,5
millions de dette consolidée. L'offre du
marché du logement, ensuite, qui est
suffisante dans le village. Et le projet
lui-même enfin. Intimement lié à la réa-
lisation du centre commercial, l'immeu-
ble faisant partie dudit complexe.

Pour le conseiller communal Pierre-
Alain Rumley, les finances seront à
même de supporter pareille charge,
l'aide communale annuelle étant de
lO.OOOfr. au maximum, pour une pé-
riode de 25 ans. Sans tenir compte des
retombées financières. Si le marché du
logement laisse apparaître un certain
nombre de logements vides, voire va-
cants, ceux-ci ne correspondent pas
forcément à la demande.

Et le centre commercial? Il est de plus
lié aux mesures de modération de tra-
fic, dont la première étape soumise
aux élus prévoit notamment la réalisa-
tion d'un giratoire à l'entrée de la
localité, près de l'ancienne patinoire.
Le coût de ce dernier, finalement rame-
né à 335.000fr., doit encore être am-
puté des subventions cantonales et, sur-
tout, d'une participation de 55% du
promoteur du centre commercial. Qui
prendra encore à sa charge les frais
d'équipement du terrain qui accueillera
le complexe et le bâtiment.

Au vote, les élus ont finalement dit
oui aux comptes 1993. Ils ont encore
accepté (21 oui contre 8 non) l'aide à
la réalisation de 13 logements, ainsi
que l'arrêté pour la modération de
trafic Mais ils ont dit non au deuxième
arrêté joint à ce dernier point, qui
concernait lui la réfection des trottoirs
situés dans le même quartier.

0 S. Sp.

Route cantonale
sur le tapis

Ie 
Conseil général de Fleurier, ap-

pelé à se réunir le 21 juin prochain,
se penchera sur la réfection d'une

partie de la rue de la Place-d'Armes, à
Fleurier. A savoir, le tronçon qui court
depuis le passage à niveau de Longe-
reuse jusqu'à La Pénétrante (J 10).
Deux nominations figurent encore à
l'ordre du jour.

Depuis plusieurs années, aucun tra-
vail d'entretien n'a été exécuté sur la
route cantonale en question. Aussi, l'in-
tervention ne peut plus attendre si l'on
ne veut pas risquer une réfection totale
de cette chaussée, estime l'exécutif
fleurisan dans son rapport. Mais pas
seulement: attendre signifierait égale-
ment pour la commune se priver des
subventions cantonales, qui ne seront
allouées que si les travaux se font cette
année encore.

C'est donc une demande de crédit
de 340.000 fr. qui sera soumise au
Conseil général à cet effet. Un montant
duquel il conviendra de déduire les
subventions cantonales (estimées à
160.000 fr.), mais qui comprend égale-
ment diverses prestations des services
communaux. Dans la foulée, le service
de l'eau profitera du chantier pour
changer une conduite, ainsi que les
vannes et les raccordements des bâti-
ments (45.000fr.). Le service de l'élec-
tricité s'emploiera lui à renforcer la
distribution de l'électricité et à installer
une armoire de distribution pour l'ali-
mentation des stands et autres manè-
ges à l'occasion de la fête de l'Abbaye
(35.000fr.).

Enfin, les élus se pencheront encore
sur deux nominations. Celle d'un mem-
bre à la commission du feu et celle d'un
membre à la commission des travaux
publics, /ssp

¦ VENTE D'OBJETS - Aujourd'hui,
dès 13 h 30, les requérants d'asile du
centre des Cernets proposeront une
vente d'objets artisanaux, sur la place
du Marché, à Fleurier. Une opération
«rencontre et échanges», déjà mise sur
pied l'an passé. Dans la foulée, ces
artistes proposeront aux passants du thé
et diverses spécialités. Soulignons en ou-
fre que le bénéfice de la journée servira
à financer l'animation, qui permet aux
requérants, issus de différentes commu-
nautés, de communiquer et d'apprendre
à se connaître, /ssp

CHX-DE-FDS
M BIKINI SE MET AU VERT - Dur
comme la pierre, doux comme la
mousse, voilà que le rock devient terre
et que Bikini test décide de se mettre
au vert. Pour que la première «Végé-
tale party» de l'histoire de la musique
soit à la mesure de son ambition, les
animateurs du club ont décidé de re-
créer aux Anciens moulins une forêt
tropicale. Aux chants d'oiseaux, les
spectateurs seront sensibles. Eux qui
déambuleront dans le club pieds nus
toute la soirée, puisque la salle sera
recouverte d'une couche de terre de
quelque dix centimètres, et qu'une
trentaine de plantes en pot, d'une
hauteur de trois mètres, viendront
garnir le décor. Mais pourquoi diable
transformer l'antre du rock en do-
maine agricole? «Notre but est de
sensibiliser les habitués des clubs enfu-
més au problème des déchets qui jon-
chent systématiquement les rues, les
prés, les rives des lacs, et accessoire-
ments les salles de concert». Une ode
à la nature, gratuite, placée sous le
signe de la fête. Qu'animera, dès 21 h
ce soir, le groupe d'add-jazz italien
Paolo Achenza Trio. Ce bal dément
sera suivi d'une grande nuit menée la
fleur au fusil par la crème des DJ's.
C'est tellement plus marrant de parler
d'environnement, en chantant... /the

¦ À L'HONNEUR - C'est aujour-
d'hui, à 15 h, que la ville de La
Chaux-de-Fonds recevra officielle-
ment le prix Wakker, décerné au
théâtre par la Ligue suisse du patri-
moine. Une cérémonie qui marquera
le travail de sauvegarde du patri-
moine architectural de la cité, et qui
verra nombre de personnalités s'ex-
primer. Et comme les grands axes ur-
banistiques de la Métropole horlo-
gère ont été définis par la grâce de
l'incendie qui ravagea le village en
1794, c'est tout naturellement que le
lien s'est concrétisé en commémorant
cet événement tragique. Dès 21 h, ce
soir, la population est invitée à décou-
vrir le périmètre de l'incendie, que
baliseront des comédiens faisant revi-
vre les scènes de l'époque. Rendez-
vous devant le Petit Paris, où le cor-
tège débutera. La nuit sera magique,
/the

¦ BOURSE AUX PAPIERS - Les
membres de l'Edisse proposeront, au-
jourd'hui et demain, une minibourse aux
papiers. Celle-ci se tiendra dans leur
wagon, qui se trouve depuis peu garé
aux abords de la gare du Vapeur Val-
de-Travers (VTT). A cette occasion, les
amateurs de trains pourront acquérir ou
échanger des revues, des cartes posta-
les, des photographies ou des livres,
mais pas de modèles réduits. Rendez-
vous à Saint-Sulpice aujourd'hui, dès
13h30, et demain, de 10h à 17 heures,
/ssp

LA CÔTIÈRE/ Finances de la commune

B

ien peu de conseillers communaux
dits «de milice» s'improvisent éco-
nomistes avisés en deux coups de

baguette magique. Cela d'autant plus
que la gestion des deniers publics est
contrôlée par le Conseil général. Ayant
contracté un emprunt de près de trois
millions à taux fixe auprès de la caisse
de pensions de l'Etat de Neuchâtel
(CPEN), le Conseil communal de Fenin-
Vilars-Saules demandera lundi à son
Conseil général la marche à suivre
dans sa politique financière, à la suite
de la fluctuation des taux d'intérêts. Le
but étant de faire abaisser la charge
dudit emprunt, conformément aux sou-
haits exprimés par quelques élus lors
de la dernière séance du Conseil géné-
ral, le 16 mai dernier.

Concrètement, l'exécutif soumet aux
élus un choix parmi trois solutions. Pre-
mièrement, la dénonciation du prêt à
taux fixe contracté auprès de la CPEN,
avec remboursement de la perte d'in-
térêts subie par cette dernière institu-
tion. Soit une somme actuellement de
279.000francs, financée par un autre
prêt bancaire ou par une augmenta-
tion de l'emprunt actuel après conver-
sion auprès de la CPEN. Deuxième-
ment, l'exécutif suggère de solliciter
auprès de la CPEN un amortissement
annuel de la dette de 5% du capital
initial. Troisièmement, le Conseil com-
munal demande le maintien de la situa-
tion actuelle.

Pour le Conseil communal, le statu
quo reste la meilleure solution. La dé-
nonciation du prêt ne constituant pas un

avantage financier sur la durée de
celui-ci et un amortissement supplémen-
taire ne pouvant, vu la situation de la
commune, être financée par cash-flow.
L'exercice 1993 étant déficitaire et
qu'il s'agit de préserver l'équilibre de
la comptabilité communale. Cepen-
dant, une décision s'impose dans les
plus brefs délais, de façon à établir un
budget 1995 qui tienne compte de la
nouvelle orientation financière de la
commune. L'exécutif demande donc
aux élus de choisir lundi, même s'il
regrette ne pas avoir eu le loisir de
demander, faute de temps, l'avis préa-
lable de la commission du budget et
des comptes.

Outre ce menu quelque peu indi-
geste, les conseillers généraux exami-
neront également une demande de
crédit complémentaire de 45.OOOfr.
pour l'établissement d'un plan général
d'évacuation des eaux, pour remplacer
le plan directeur des égouts datant de
1974. Le Conseil général avait déjà
voté un crédit de 65.000 fr. pour la
remise à jour de ces documents en
1990, mais il s'avère maintenant que
les travaux réalisés constituent une par-
tie importante de l'élaboration de la
ligne directrice d'évacuation de toutes
les eaux, y compris de pluie, de la
commune. Enfin, les élus nommeront le
remplaçant au Conseil communal de
Marcel Fatton, démissionnaire, comme
il l'avait promis, après avoir mené à
bien la construction du nouvel immeuble
communal de Vilars.

\} Ph. C.

Alléger les charges
nnna

¦ ABBAYE - Après le village de
Môtiers, le tour reviendra à celui de
Buttes de vivre à l'heure de l'Abbaye.
D'aujourd'hui à lundi, les Butterons pour-
ront donc profiter des stands, des car-
rousels et autres tire-pipes, ainsi que des
cantines dressées tout exprès. Quant
aux tireurs, la raison d'être de cette
fête, ils envahiront le stand de tir ven-
dredi soir déjà et y resteront jusqu'au
samedi midi. L'Abbaye de Buttes, qui
déploie ses animations sur la place de
l'Abbaye et la rue du Pont, débutera le
samedi à 14h avec le traditionnel cor-
tège. Qui, tout aussi traditionnellement,
sera emmené par la fanfare L'Ouvrière,
les gosses de l'école et quelques chars
décorés par les sociétés du village.
Cette année, pour la première fois, la
grande cantine, dressée vers le stand,
sera tenue par deux sociétés locales.
Cest là d'ailleurs que le samedi soir
aura lieu un bal. Quant aux journées de
dimanche et de lundi, elles devraient
tourner autour des animations extérieu-
res. A moins que, fidèle à elle-même, la
pluie ne décide de participer à la mani-
festation, /ssp

Quand Diga va, tout va

¦

COMMERCE/ Assemblée des actionnaires

m es actionnaires de la société du

L Marché Diga SA ont tenu jeudi
¦ dernier leur assemblée générale

sous la présidence de Daniel Jaggi. Ils
ont pris connaissance des comptes du
dernier exercice, qui s'est terminé le 31
mars 1994. Ces derniers se soldent par
une augmentation du chiffre d'affaires
de 2,35%, ce qui est un bon résultat
en cette période de récession économi-
que.

Henri Gaillard, directeur, a parlé de

la bonne marche des quatre magasins.
Il a précisé que les trois stations d'es-
sence son maintenant équipées d'un
système de paiement moderne: celui
de cartes de crédit. En outre, elles sont
aussi équipées selon les normes fédéra-
les en vigueur en matière de sécurité.

De plus, il y a dans chaque magasin
des places de parc en suffisance à
disposition de la clientèle, ce qui est un
avantage, /mh

»^—___________________________¦_________¦— i __¦_¦,___¦______——

UEXPRES& - Montagnes
Case postale 611

2300 La Chaux-de-Fonds
Thierry Clémence

<? 039/280112
Fax 039/289507 

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

167582-374

CERNIER/ Généreux amateurs de fromage

¦ « algré un temps plus propice à la
|Y| promenade qu'à la dégustation

sel en salle de parfums fromagers,
les Vaux-de-Reux ont répondu avec
ferveur et générosité à l'appel lancé
par les deux clubs du Lions et du Kiwa-
nis du Val-de-Ruz, organisateurs de la
13me édition des Douze heures du fro-
mage, à Cernier. La fête, qui s'est dé-
roulée en février dernier, a été belle et
chaque convive garde encore en mé-
moire la prestation exceptionnelle du
show-band Les Armourins, de Neuchâ-
tel.

Les comptes bouclés, les bénéfices de
la manifestation s'élèvent à
9 572 fr. 20, constituant le troisième

meilleur résultat obtenu en 13 éditions.
La collaboration entre les deux clubs
services organisateurs a de nouveau
joué en faveur des plus déshérités de la
région. Comme chaque année, chacun
des deux clubs s'engage à venir en
aide aux familles et aux jeunes dans le
besoin, cela dans la discrétion la plus
absolue. Depuis quelque temps déjà,
des aides ponctuelles commencent à
être versées, après examen des cas
par des personnes spécialistes de l'en-
traide. Pour l'heure, le Lions et le Kiwa-
nis donnent rendez-vous à chacun à
Cernier en février 1995, pour la qua-
torzième édition des Douze heures du
fromage, /comm

Une aide discrète

¦ VAL-DE-RUZ —



167553-110

LA COURBE ET LA RIGUEUR
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SCALA: Design A. Hieronimus. Eléments composables selon votre goût.
350 possibilités de couvertures (cuir ou tissu).
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Immobilier̂ Mil
mWmmmmWmmmmmmmmËLOiÀ
Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 121

______________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
¦ A vendra à l'est de Neuchâtel 1
I Maison romantique rénovée 1

comprenant 3 appartements d'environ
97/125/150 m*, piscine couverte 8 » 4. avec
cheminée, cuisine/bar, jaccuzt, jardin d'hiver,
jardin, vue sur le lac.
Pour renseignements et visites,
contactez 84007-122

jjftj l F. THORENS SA
Il 2072 S A I N T -  B L A I S E

"j^
F Tél. 038 / 33 27 57

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

Pourquoi plus de 3'300 j
propriétaires ont choisi i
une maison de BAUTEC: I

• choix d'après le catalogue d'idées et
adaptation personnalisée selon vos désirs
- Maison familiales d'une et de deux

! familles
- Maison jumelées et maisons familiales

mitoyennes
O visite de maisons existantes
C construction massive de qualité (brique,

bois, béton)
• offre gratuite et construction à prix fixe
• avec les artisans de votre choix aussi

BAUTEC
BON (à renvoyer dès aujourd'hui) pour
? Catalogue d'idées 54.44-122 g
? Documentation nouveaux projets "T
O Info transformations m

01
Nom: T"

Prénom: 

Rue: 

Code postale, lieu: 

General Bautec AG, 032 84 42 55
3292 Busswil/Lyss, 5001 Aarau M

^ 
8404 Winterthur, 1260 Nyon 

^_̂____________________________________H_F

TORGON . VS: à vendre

appartement
meublé 3/2 pièces

avec cave et garage, Fr. 260.000.-.
Tél. (029) 2 55 69 ou (077) 34 31 53.

B4333- .122

Dans nouveau quartier

MAISON FAMILIALE
7 pièces, 2 bains, garages, bonne cave.

Terrain 730 m2, habitable 190 m2.
Bus â 2 min. Habitable tout de suite.

Prix Fr. 650.000.-. 54124.122
Tél. 038 / 42 46 07 le soir.

^̂A vendre à quelques minutes du
centre de Neuchâtel, Evole 46

Magnifique
appartement
5% pièces

année de construction 1985, sur-
face habitable 145 m2, terrasse-
jardin arborisée de 350 m2 avec
vue sur le lac et les Alpes, 3 salles
d'eau + buanderie individuelle.
Libre dès le 1" novembre 1994.
Prix de vente : Fr. 580.000. -, pla-
ce de parc couverte comprise, di-
rectement du propriétaire.

Tél. (038) 30 50 50
(interne 21). 157400.122

\^a^M_________________H_____^

f LE LANDERON
A vendre ou à louer

APPARTEMENT
5% PIÈCES

surface 133 m2 dans zone calme et
de verdure, immeuble avec ascen-
seur, bon standing.
Prix de vente Fr. 550.000.-
Prix de location : Fr. 2450.-/mois.
Renseignements :
tél. (038) 51 40 77
tél. (038) 51 24 81. 157598 122_̂___________________________________________________________________________________________________________________
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OFFICE DES POURSUITES

1 P DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT PPE

À NEUCHÂTEL
Le mercredi 29 juin 1994, à 11 h au Service des Ponts et Chaussées, rue
Pourtalès 13, salle 203, à Neuchâtel, l'Office des poursuites de Neuchâtel
procédera à la vente aux enchères publiques sur réquisition du créancier
gagiste en 1" rang, des parts de copropriétés par étages suivantes
appartenant à M. Mario de Nuccio et Anna de Nuccio pour 1/2.

Cadastre de Neuchâtel
Désignation des parts de copropriétés à vendre :
Article 11737/F: copropriétaire du 12.066 pour 6/1000 avec droits

spéciaux sur : 1 garage de 18 m2.
Article 11742/L: copropriétaire du 12.066 pour 108/1000 avec droits

spéciaux sur : 1 appartement ouest de trois chambres,
une cuisine, une salle de bains, un hall, un balcon plus
le local annexe suivant : sous-sol, 1 cave de 7 m2.

Article 11753/W : copropriétaire du 12.066 pour 1/1000 avec droits
spéciaux sur combles : galetas de 22 m2.

Les parcelles ci-dessus difficilement séparables seront vendues ensemble.
Parcelle de base: article 12.066, plan folio 88, rue des Fahys, habita-

tion, garages de 681 m2 divisé en 23 copropriétés.
Subdivision : habitation 200 m2, garages 116 m2, pla-
ces jardins 365 m2.

Situation de l'immeuble: rue des Fahys 143, à Neuchâtel. Immeuble
construit en 1945, transformé en 1988.
Estimation officielle: (1994) Fr. 300.000.-
Estimation cadastrale: (1989) Fr. 172.000.-
Assurance incendie : (1994) immeuble: Fr. 1.650.000.-

(1994) garages : F r. 125.000.-
Pour les servitudes grevant ces immeubles ou constituées à leurs profits,
ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère -au registre
foncier de Neuchâtel, dont un extrait est déposé à l'office.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert seront
déposés à l'office soussigné, à la disposition des intéressés dès le 30 mai
1994.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéresses sont rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées
ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le mercredi 15 juin 1994 à 14 heures.

Renseignements : Office des poursuites, Beaux-Arts 13, tél. (038)
22 32 34, J.-M. Quinche.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL
54562-122 Le préposé : M. Vallélian

Jï OFFICE DES POURSUITES
i ¦ DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE VILLA DE 2 APPARTEMENTS

À BEVAIX
Le jeudi 23 juin 1994, à 16 heures, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry, salle du
tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procédera à la vente aux enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier et deuxième rangs,
de l'immeuble suivant, appartenant â M™ Daisy Schutz, domiciliée à Saint-Aubin
(NE), savoir:

Cadastre de Bevaix
Parcelle 6685. Plan folio 85, LES MU RDI NES , habitation, garage de 959 m2.
Subdivisions: habitation, garage de 193 m2 ; place-jardin de 766 m2.

Estimation cadastrale (1984) Fr. 620.000 -
Estimation officielle (1993) Fr. 616.000. -
Assurance incendie (1993) Police No 1610/20 Fr. 1.200.000.-

Situation 2022 Bevaix, Pommiers 21.
Il s'agit d'une villa comprenant 2 appartements, construite en 1982/83 et compor-
tant, outre un sous-sol partiellement excavé, 2 niveaux plus des combles aménagés.
Une rampe située sur un autre article, mène à une zone surélevée, qui dessert les
différentes villas et notamment celle qui nous occupe avec ses 2 garages.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont un extrait
est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à disposition des
intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le 6 juin 1994, à
l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées séance tenante, lors de la
vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont expressément rendus
attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16 décembre 1983) relatives a
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger ou pour des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble , le mercredi 8 juin 1994, â
16 heures. Rendez-vous sur place.

Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des poursuites de Boudry,
tél. (038) 42 19 22.

Boudry, le 1" juin 1994.
OFFICE DES POURSUITES

187087-122 Le préposé : E. Naine
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AVIS DE TIR BEVAIX
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées).
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 242.

Place de tir/
JUIN 1994 zone des positions
Ve 17.06 0800-1145 Zone 1

1330-1700
Lu 20.06 0800-1145 Zone 1

1300-1700
Troupe: ESO inf 202

Tirtég % 5JLre*BS_,  - - 554

1 = Zone grenades 2 = Zone fusil d'assaut et mitrailleuse
.... La route de la Tuilerie reste ouverte à la circulation.
Chaque jour, il y aura interruption de tir de 11.45 à 13.30.
La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant les tirs sur le terrain par
des drapeaux.
Armes: grenades.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour plut de précisions , se référer aux avis de tir ellichés dans les communes et autour da la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
f^fm) /W) >j r A

w// s i r Neiamais HTS-y I——JoUjyo toucher KSvr Marquer * > Annoncer
œ*_TV DkflTV 199iiaBj my iizooj

Informations concernant les tirs : Dès le 1.1. au 31.12. tél. 038/439 614 ou
038/439 611.
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FOOTBALL/ Mondial, jour J-6: la Suisse joue ra-t-elle avec Pascolo dans le but contre la Bolivie d
_____________________ G __¦ wDernier match «pour rire»

L

e compte à rebours prend de la
| vitesse. Après son escale cana-
ri dîenne, l'équipe de Suisse s'envo-

lera demain pour Détroit, lieu de son
grand retrour en Coupe du monde
après une absence de vingt-huit ans. La
partie contre la Bolivie, aujourd'hui au
stade Claude Robillard de Montréal (à
20h à la TV), sert d'ultime examen
pour Roy Hodgson qui n'en attend rien
d'autre que des confirmations.

De notre envoyé
spécial à Montréal:
Marcel Gobet

— Elle doit avant tout servir à dé-
montrer que les bonnes choses entre-
vues contre l'Italie ne constituent pas
une exception mais une habitude. C'est
d'abord sous cet angle qu'il faut consi-
dérer cette rencontre car ce n'est rien
qu'un match de préparation. Comme
nous, la Bolivie est tout à fait consciente
que ce qui est véritablement important,
c'est la première rencontre du Mondial,
contre les Allemands pour, elle, contre
les Américains, pour nous. Je m'attends
donc à une partie très correcte, avec
une certaine retenue de part et d'au-
tre; sans carton jaune, comme à Rome.
Aucun joueur n'a, je  crois, envie de
courir le risque d'une blessure. La mé-
saventure survenue aux Allemands
Strunz et Basler, contre le Canada,
prouve que personne n'est à l'abri d'un
accident. Pour eux, la Coupe du monde
est peut-être déjà finie et personne n'a
envie de connaître ça.

Hodgson alignera toutefois sa meil-
leure équipe, avec un nombre de chan-
gements limité.

.
— Trois ou quatre, mais pas plus.

L'heure n'est plus aux expériences.
Adrian Knup est rétabli et jouera. Bic-
kel n'en sera pas forcément relégué sur
le banc. Il jouera tout ou partie du
match. L'équipe qui débutera contre la
Bolivie sera-t-elle, donc, celle qui af-
frontera les Etats-Unis?

- Pas nécessairement, car il s 'agit
de deux .matches tout à fait différents.
Celui qui tire cette conclusion risque fort
de se tromper. . En fait, Hodgson (Mi-
sera de toute façon les deux variantes,
soit une attaque Chapuisat-Knup avec
quatre hommes en milieu de terrain et
celle qui met Bickel, cinquième demi, en

' soutien avancé de l'attaquant de Dort-
mund.

AUX PETITS SOINS - La blessure (ici Herr) est l'ennemi principal des sélectionnés, à une semaine du Mondial.
keyslone-mathis

La grande question, en fait, est ail-
leurs et se nomme Pascolo. La progres-
sion enregistrée au cours des trois der-
nières journées est impressionnante et
rassurante mais elle ne doit pas, non
plus, masquer la réalité car s'entraîner
est une chose, jouer en est une autre,
bien différente. •

— Jusqu'ici , tous les entraînements
ont été faits dans son registre. Mike
Kelly a fait des exercices avant tout
destinés à faciliter et à accélérer son
rétablissement. Le match, ce sera le
véritable test. C'est quand Marco de-
vra faire des gestes auxquels il n'est
pas préparé que l'on pourra réelle-
ment juger de son état. Pour l'heure,
Kelly lui dit de plonger à gauche et lui
donne la balle à gauche. Mais quand il
devra plonger dans le sens opposé à
celui auquel II s 'attendait, c'est là que

son genou devra tenir. Sans même par-
ler des contacts avec l'adversaire.

Hodgson a donc sa petite idée et il
envisage, au besoin, d'aligner trois
gardiens, à raison d'une demi-heure
chacun.

— // faut que j'obtienne l'accord des
Boliviens, ce qui me permettrait égale-
ment de tester Brunner. Au cas ou le
genou de Marco ne tiendrait pas, il
serait utile que Martin puisse profiter
de ce dernier test. Mais nous n'aligne-
rons Marco que s'il est vraiment apte.
La décision dépend de lui, de Kelly et
des médecins. Le moment arrive ou il
faut peser justement les risques. C'est le
plus délicat. S'il ne peut affronter la
Bolivie, cela n'exclut pourtant pas qu'il
soit tout de même dans son but le 18
juin.

— S'il est «fit», il jouera. Pour moi,

c'est l'homme à qui je  fais confiance en
premier.

Hier, les Suisses ne se sont entraînés
qu'une fois, le matin, et ils ont assisté,
l'après-midi, à la rencontre Espagne-
Canada.

— Si nous passons le premier tour,
nous pouvons très bien retrouver les
Espagnols en huitièmes de finale. D'al-
ler les voir jouer, cela fait partie de
notre boulot.

0 M. G.

I 1
Suggestion...

A Détroit, l'équipe de Suisse af-
frontera encore, en principe mardi,
le collège de Milwaukee. L'informa-
tion, «tenue secrète», a filtré, cu-
rieux hasard, par le canal du
«Blick». Certains collègues s'en sont
fortement émus et en ont fait grief
à Hodgson. Celui-ci s'en est trouvé
plus surpris que marri.

— Pour moi, cette rencontre a
tellement peu d'importance que je
n'y pensais même plus; c'est pour-
quoi, je  n'en ai pas fait mention.
Comme j'ai aligné les titulaires con-
tre l'Italie et que j'en ferai de
même contre la Bolivie, H y a sept
ou huit joueurs qui n'ont plus disputé
de rencontre depuis quinze jours.
C'est eux qui joueront contre les
collégiens. Il n'y avait pas là de
quoi faire une grande information.
D'ailleurs, contre une telle équipe,
même moi je  pourrais jouer.

Un confrère reprend la balle au
bond:

— D'accord, mais si vous jouez,
ça, ce sera une information...

— Non! Ce sera une catastro-
phe.

En revanche, ce match pourrait
offrir une possibilité supplémentaire
à Pascolo.

— Non, parce que l'opposition
sera si faible qu'il n'aurait aucun
travail.

Suggestion d'un journaliste tessi-
nois:

- Mais vous pourriez l'aligner
dans le but de l'équipe de Milwau-
kee.

— Je n'y avais pas pensé. Voilà
une bonne proposition! /mg

Quentin: impatience et appréhension
m m  embre de l'équipe nationale de-
fWI puis le début des éliminatoires

:_¦ du Mondial, Yvan Quentin s'af-
firme de plus en plus comme un élément
clé sur l'échiquier de Roy Hodgson.
Oubliés, ses débuts de match hésitants
contre l'Ecosse à Berne ou contre le
Portugal à Porto. Aujourd'hui, le défen-
seur valaisan constitue une valeur sûre
de l'équipe de Suisse. La semaine der-
nière à Rome, les attaquants italiens
ont mesuré à leurs dépens les étonnants
progrès techniques du Valaisan.

De notre envoyé
spécial à Montréal :
Gérard Joris

— C'est vrai que j'ai progressé. Par
rapport à mes premiers matches, je  me
sens plus fort dans ma tête, mais aussi
techniquement. J'ai beaucoup travaillé
depuis deux ans. Je suis aussi moins
nerveux quand je  pénètre sur le ter-
rain. Cela m'aide à mieux réussir mes
débuts de match.

A Montréal, Yvan Quentin se sent
visiblement bien dans sa peau, dans sa
tête et dans ses jambes. Pour le grand

bonheur de l'entraîneur Roy Hodgson,
bien sûr, qui lui voue un confiance sans
bornes, et celui de l'équipe. A l'entraî-
nement, le Valaisan donne toujours le
meilleur de lui-même, se livre sans rete-
nue. Depuis le début de la semaine, on
le sent déterminé, concentré, déjà par-
tiellement tourné vers Détroit et le pre-
mier match contre les Etats-Unis.

- On y pense un peu, bien sûr, à ce
premier match, mais pas plus qu'il ne
faut. Tout compte fait, H n'aura lieu que
dans huit jours et, auparavant, nous
aurons encore joué un dernier match de
préparation (réd. aujourd'hui) contre la
Bolivie.

Un match important, bien sûr,
qu'Yvan Quentin tient à réussir à tout
prix.

- Les matches sont tous importants.
Celui-ci autant que les autres. La Boli-
vie sera au Mondial. C'est un adver-
saire de qualité. Ce match doit nous
permettre de rester concentrés, de con-
server le rythme de la compétition et,
peut-être, d'accumuler encore un peu
de confiance avant la rencontre du 18
juin au Silverdome de Détroit.

A cette rencontre du 18 juin contre
les Etats-Unis, Yvan Quentin songe tout
naturellement. Il l'attend même avec un

brin d'impatience, voire un soupçon
d'appréhension. De tension toute légi-
time aussi.

— La période de préparation a été
longue, mais elle a aussi passé très vite.
Maintenant, on sent le grand jour arri-
ver. Je dirai qu'il y a en moi, en ce
moment, un mélange d'impatience et
de crainte. D'un côté, je  me réjouis de
commencer enfin le Mondial, dont on
nous parle depuis longtemps, et, de
l'autre, je  l'appréhende un peu. Surtout
ce match contre les Etats-Unis. Quand
je  pénétrerai sur la pelouse du Silver-
dome, Il y aura sûrement une grosse
pression.

La pression du public (réd. les
76.000 places du stade devraient tou-
tes être occupées), mais aussi du résul-
tat.

— Bien sûr, l'idéal serait de gagner
ce premier match. Mais il faut bien se
dire aussi que la victoire n'est pas
impérative. Derrière, il y aura deux
autres matches tout aussi importants,
qui peuvent aussi nous qualifier. La
pression sera plutôt ce jou r là sur les
Etats-Unis. Chez eux, ils auront moins le
droit de perdre que nous.

Dans ce match, Yvan Quentin retrou-
vera, peut-être, Goby Jones, qu'il

avait croisé sur sa route au mois de
janvier dernier, au stade Fullerton de
Los Angeles.

— Un bon joueur, petit et râblé, qui
n'avait pas toujours été facile à contrô-
ler. Maintenant, je  le connais. Mais il
est possible aussi que j'aie affaire à un
autre joueur. Depuis le mois de janvier,
l'équipe a peut-être un peu changé.

A une semaine de l'événement, Yvan
Quentin veut en tout cas rester calme,
éviter de trop penser au Mondial. De-
puis qu'il a quitté l'Europe, mardi der-
nier, le coéquipier de Sébastien Four-
nier, avec lequel il partage la cham-
bre, se contente de vivre au jour le
jour.

— La journée, il y a les entraîne-
ments, variés et bien étudiés, puis les
massages. Le soir, après le repas, on
discute un peu en chambre et on re-
garde la télévision

 ̂
Lorsque Sébastien

joue aux cartes, ce qui lui arrive de
temps en temps, je  lis.

De toute évidence, le dépaysement
est donc minime. Même la nourriture
fait dans l'habituel.

- On mange très continental: du
riz et des pâtes, surtout. Un peu comme
chez nous. C'est parfait.

0 O. J.
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• Athlétisme: 26 jours
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# Football: quitte ou double

pour Audax-Friûl à Genève
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Retour
à Xamax
VERNIER - Après
un passage à Saint-
Gall, le Jurassien
revient à Neuchâtel
Xamax. Quant a
Smajic, le doute
Subsiste. mcfreddy-o
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¦ EN FAMILLE - La paix des
ménages risque d'être menacée du-
rant la Coupe du monde de football.
Les 52 rencontres de la compétition
seront télévisées en direct ou en dif-
féré. Des conflits familiaux risquent
d'éclater quant au choix des pro-
grammes. Pour Peter Gutzwiller,
président de la Fédération suisse
des psychologues (FSP), il y a trois
solutions: le compromis, la location
d'un second appareil ou la vidéo.
Les conflits sur les programmes de
télévisions sont fréquents.
— Ils ne surviennent pas seulement
lors d'événements sportifs comme la
Coupe du monde,. a déclaré
P. Gutzwiller à l'ATS.
¦ EN PRISON - Les détenus des
prisons suisses pourront regarder
tous les matdies de la Coupe du
monde de football s'ils le désirent.
«L'extinction des feux a été suppri-
mée depuis quelques années», a in-
diqué'à l'ATS un porte-parole des
Etablissements de la plaine de
l'Orbe. Toutes les cellules sont équi-
pées de télévision et les prisonniers
sont libres de la regarder comme ils
l'entendent hors des heures de tra-
vail.

¦ SOUS LE DRAPEAU - Pas de
faveurs particulières pour les militai-
res suisses sous les drapeaux lors de
la Coupe du monde. «Je pense ce-
pendant que chaque commandant
de compagnie fera le nécessaire
pour que ses hommes puissent au
moins assister aux rencontres dispu-
tées par la Suisse. Il faudrait être un
monstre pour les en empêcher», a
déclaré Christian Kurth, porte-parole
du Département militaire fédéral
(DMF). Des instructions en ce sens
n'ont, à' sa connaissance, toutefois
pas été données.
¦ AU CINÉMA - Un mois de
football à la télévision, cela suscite
un mélange de crainte et d'espoir
pour les cinémas. Ceux-ci connaissent
généralement un creux au début de
l'été, a indiqué un porte-parole de
l'Association cinématographique
suisse (ACS). La Coupe du monde va
intensifier la concurrence. D'un autre
côté, les personnes qui n'aiment pas
le football vont peut-être se réfugier
dans les salles obscures pour y
échapper... /ats

La TV . menace...
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BASSE ÉLECTRIQUE Yamaha rax 200 +
accessoires pour basse. Prix : 400 fr. Tél. (038)
30 46 42, dès 18 heures. 167626-461

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: paroi murale,
très bon état, noir et blanc. Longueur 270 cm,
hauteur 200, profondeur 40. Éclairage intérieur
incorporé. Prix 300 fr. Tél. (038) 259693.

127309-461

SALON D'OCCASION. Prix très bas. Tél.
47 28 54. 127392-481

SALON D'OCCASION. Prix à discuter. Tél.
(038) 47 28 54. 127373-481

SALON VELOURS de Gènes. 2 fauteuils +
1 divan-lit. Etat neuf. 1500 fr. à discuter. Tél.
(038) 240471. 127395 451

NOUVEAU

COLLECTIONNEURS
Ï . Venez à VALANGIN

A LA BONNE AFFAIRE
Vous trouverez des milliers de

DISQUES - OPERCULES
j TÉLÉCARTES, etc.

Ouvert du vendredi au dimanche
Non-stop de 10hà17h

Tél. (038) 87 21 25. 127279 460

TE CHEECHE dff lh
V ÀACHETER fc^ X
TRAINS ÉLECTRIQUES : Mârklin, Hag,
Buco, avant 1970, et accessoires. Tél. (038)
53 36 83. 127399-462

UELOUE J|fiLJ §[_,
BEVAIX SAGNE 27: 4% PIÈCES, W.-C.
séparés, lave-vaisselle, balcon, ."étage. Ascen-
seur, 1400 fr. charges comprises. Libre 1" juil-
let. Tél. (038) 461365 (heures repas)84854 463

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

CORNAUX 2% PIÈCES cuisine agencée,
900 fr. charges comprises. Tél. 471761.

84338-463

CORNAUX GRAND 3% PIÈCES avec terras-
se, cuisine agencée, 1500 fr. charges compri-
ses. Eventuellement garage à disposition. Tél.
47 1 7 61. 64336-463

PLUSIEURS PLACES DE PARC pour ba-
teaux, caravanes, ou voitures au Landeron.
30 fr./mois. Tél. (038) 51 31 81. 187666-463

JOLI STUDIO MEUBLÉ, TV, douche, cuisine,
centre ville. Libre tout de suite, 600 fr. charges
comprises. Tél. 3312 36. 127272-463

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE. studii
y compris charges, environ 450 fr., cuisinette
salle de bain. Libre tout de suite. Tél. (038
53 3443, (077) 371960. 167667 46

CRESSIER CENTRE, appartement 4 pièce
duplex, tout confort, avec places de parc
Tél. 275000. 167672-46:

A LOUER A SAINT-AUBIN annexe de villa, :
pièces, tout confort, jardinet, terrasse, 1 '100 fi
par mois, charges comprises, entretien du jar
din. Entrée 1« juillet 1994. Tél. 55 37 26, de
19 heures. 167668-46:

A MONTMOLLIN, appartement 2 pièces, uni
cuisine agencée, salle de bains, cave, réduit
place de parc. Loyer 700 fr. + charges
Tél. 31 1685. 167671-46.

SAINT-BLAISE Mureta 2, duplex 4 _ _ pièces
Confort. 2200fr. Tél. (031) 38046 74 (jour).

166991-46

4% PIÈCES DE 1993 Hauterive, bord du lac
grand balcon, vue lac, loyer 1775 fr. charge;
comprises. Parking extérieur et souter
rain. Tél. 336555 soir. 157389-45:

LE LANDERON 4% pièces centré, jardin, place
de parc, cheminée. Tél. 511 983. 187428-46:

AU 1ER SEPTEMBRE OU Ie" OCTOBRE
1994, 2% pièces, rue Tombet 19 Peseux 930 fr
charges comprises. Tél. (038) 31 8340 le ma-
tin. 187594-46:

JOLI ET VASTE STUDIO tout confort, dam
très bel immeuble ancien, refait à neuf, centre
ville. 710fr. + charges. Tél. (077) 37 51 94
journée. (038) 253926 soir. 187636-46:

TRAVERS APPARTEMENTS PIÈCES cuisi-
ne agencée, cheminée, terrasse + réduit, cave
20 minutes de Neuchâtel. Tél. 632925.

187642-46:

STUDIO MEUBLÉ à Neuchâtel. Libre le 1£
juin, 595 fr. charges comprises. Tél. 25 4945.

187643-463

PLACES DE PARC aux Gouttes d'Or (Mon-
ruz), 30fr. Tél. (077) 37 51 94 jou rnée
(038) 2523 26. 187638-46:

JULI SIUUIU M AN 5 AH UL tOUt COPltOrt,
centre ville, 590 fr. + charges. Tél. (077)
3751 94 journée, (038) 2539 26 soir.

187637-463

SPLENDIDE STUDIO MANSARDÉ avec pe-
tite terrasse, tout confort, dans très bel immeu-
ble ancien, refait à neuf, centre ville. 790 fr. +
charges. Tél. (077) 37 51 94 journée
(038) 2539 26 soir. 187636-463

TRÈS JOLI 2 PIÈCES dans très bel immeuble
ancien, refait â neuf, tout confort, centre ville,
820 fr. + charges. Tél. (077) 37 51 94 journée ,
ou (038) 2539 26 soir. 187634-463

SPLENDIDE ET VASTE 2 PIÈCES duplex,
tout confort dans très bel immeuble ancien,
refait à neuf, poutres apparentes, grande cuisine
agencée, centre ville, 1140fr. + chages.
Tél. (077) 37 51 94 journée, (038) 25 39 26
SOir. 187639-463

BEAUX-ARTS 11 5Î4 pièces (170m2 ). 4
chambres à coucher, mansardé, entièrement
rénové, pour famille 2190 fr. + char-
ges. Tél. 25 28 50. 167629-463

NEUCHATEL, 114 pièce, cuisine agencée. Tél.
33 8018 dès 15 heures. 127048-463

MAGNIFIQUE STUDIO tout confort avec
terrasse à coté transports publics, proximité
gare. 630 fr. charges comprises. Tél. (038)
31 61 28. , 127301-463

_ CENTRE VILLE, appartement 1% pièce, meu-
i, blé, avec douche, dès 1" juillet , 600 fr. charges
) comprises. Tél. (037) 22 39 24. 127311-463
3 
- SAINT-BLAISE, appartement de vacances

meublé avec terrasse et vue, pour
" 4-5 personnes, tout de suite ou à convenir. Tél.
_ (038) 3343 74 ou 3330 57. 127323 463
3 2% PIÈCES, Gouttes-d'Or 19. dès¦ 

30 juin 1994. 626 fr. 50. Tél. (038) 2541 36.
s LA COUDRE, APPARTEMENT 1 pièce.
3 meublé, 1" juillet 1994, 590 fr. (sans charges).
- Tél. 5346 28. 127340 463
3 
, GARAGE INDIVIDUEL. Avenue des Alpes.

1. Libre juillet 1994. Tél. 2586 57. 127386-463

1 APPARTEMENT MEUBLÉ 4 pièces + grand
garage + jardin, dès 1"août. Tél. (038)

. 53 57 93. 127390-463
3 A L'AUBERSON (VD), un appartement 3 piè-

ces, cuisine, salle de bains, hall, rez-de-chaus-
I sée, indépendant. Libre tout de suite. 650 fr.
! Tél. (024) 61 23 55. 127400-463
1 MARIN APPARTEMENT 3% PIÈCES, bal-~ con, cave, prix 1204 fr. charges comprises.
\ Libre 1" juillet. Tél. (038) 336448. 187583-463

TE CHEECHE #rfT ^>, Ç/ À LOUER j P ĵ 1
' RÉGION PESEUX-SERRIÈRES-Auvernier,
j 3__ pièces avec verdure, balcon et si possible

place de parc, loyer maximum 900 fr. pour mi-
\ juillet 1994.Tél. (038) 31 63 25. 167660.464

URGENT FAMILLE avec animaux cherche
' appartement hors ville, La Chaux-de-Fonds, Le

Locle, environs. Ecrire case postale 4156,
| 2300 La Chaux-de-Fonds 4. 54334-464
1 JEUNE COUPLE cherche appartement 2 ou

3 pièces. Région Neuchâtel et environs. Loyer
maximum, 700 fr. Tél. (038) 2546.88.

' 127377-464

¦ T'OFFRE it L̂W*
V EMPLOI ^^1 GESUCHT, AU PAIR Nichtraucherin, nach
Walchwil am Zugersee, zu Familie mit 2 Kin-
dern (12,13 Jahre). Die Mimer ist stundenwei-
se als Musikerin tâtig. Eigenes Zimmer mit Bad,
Familienanschluss erwûnscht, 2-3 Wochenen-

,' de/Monat frei. Môglichkeit Deutsch und Spa-
. nisch zu erlernen. Familie Adame, Schulhaus-
1 strasse 28, 6318 Walchwil, Tel. (042)

77 23 29. 64328-465

FAMILLE FRANÇAISE 4 enfants cherche ba-
. by-sitter de langue anglaise. Tél. 21 18 64.

QUELLE JEUNE FILLE sachant cuisiner et
| tenir un ménage serait libre de nous accompa-

gner de début juillet au 15 août sur la Côte
; d'Azur. Pour personne motivée, travail à l'année
; à Neuchâtel. Nourrie logée, Suissesse ou per-
. mis de travail valable. Salaire à discuter. Tél.

251842. 187626-466

TE CHERCHE r^ vW/^lv/
U EMPLOI E Xff iif
DAME CHERCHE à faire des ména-
ges. Tél. (038) 41 1 9 51. 187696-486

ZES, jfjf^
[VÉHICULES .fea^â

YAMAHA FZR 1000 exup, 34.000 km, 1989.
superbe état, prix à discuter. Tél. (038)
42 40 43. 84908-467

VW COCCINELLE BORDEAUX (1969),
châssis, carrosserie très sains. 5000 fr. Tél.
(038) 31 61 28. 127350-467

HONDA DOMINATOR 650, noire,
14.000 km, 1989, expertisée, 5.000 fr. à discu-
ter. Tél. (038) 257019. 127328-467

POLO GT 1300, avril 1992, avec options,
excellent état, 32.000 km, 12.000 fr. Tél. (038)
3193 14. 127327-467

TOYOTA COROLLA 1,6 GL. 1985, experti-
sée. Prix à discuter. Tél. (038) 4240 87.

UNO TURBO, année 1988, rouge, diverses
options. Parfait état expertisée, 7.500 fr. Tél.
(038) 423871. 127388-467

ESCORT 1600 CL 1986, 8 roues, expertisée.
4000 fr. Tél. 25 23 81. 187691 -487

HONDA XL 125 4 temps, prête à l'expertise,
au plus offrant. Tél. (038) 634014. 187582-487

A VENDRE D'OCCASION, motos
KTM 125 cm3, KTM250 cm3. Prix à discuter.
Tél. 245301. 127394-467

ALFA SPRINT pour bricoleur. Idéale pour
pièces ou pour tourner â Lignières. Pneus
neufs, au plus offrant. Tél. 2524 46, soir.
MERCEDES 250. modèle 1982, 140.000 km.
expertisée, 6500 fr. Tél. 47 17 61. 54335-467

T'AIPEBDU, ! j ^ J \V J'AI TROUVE VSS ^

PERDU BRACELET OR, torsadé. Récompen-
se. Tél. (038) 25 76 61 ou 25 67 41, le soir.

127361 468
~
Y \ -r::-T> J

Jj ÊSAMMAUX \SU%L¦i_____ -i-_»—^^_^:-
A VENDRE CHATS Persans, pedigree. Prix è
disetuer. Tél. (038) 302869. 127397-459

ÉGARÉ «ARTISTE», chat blanc, depuis mardi
7 juin, collier jaune et antipuces, 3 Portes-
Caille. Tél. (038) 304012. 167657 469

URGENT magnique chien blanc mâle, 3% ans
Samoyede, cherche amour et bon foyer d'ac-
ceuil. Tél. 3332 56. i27_s_ -«6_

CHERCHE A BOUDRY personne s'occupant
2 fois par jour de mes chats et rongeurs du 14
au 18 juillet, contre rénumération. Tél. (038)
42 40 87. 127378-469

JSNVACANCES ^̂ Ŝ
JE LOUE de juin au 16 juillet par semaine au
Cap d'Agde, France. Appartement avec terras-
se. T3, 6 personnes, sur la plage. Richelieu. Tél.
(038) 53 34 43 / (077) 3719 60. i67673-47o

VACANCES A LA MER. appartement
2Vi pièces, maximum 3 personnes. Port Barca-
res. Tél. (038) 5136 51 de 17h30 à 18h30
demander Mr Parmentier. 127266-470

JRENCONTRES f ^mgf )_
Homme sympa, 1 m79, mi-quarantaine, svelte,
sportif, physique agréable, bon niveau, aimant
la nature, sensible, libre, suisse, cherche dame
pour relation sincère. Photo souhaitée. Ecrire à
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
471-2175 167620-471

RETRAITÉ, bonne situation, cherche dame. 70
à 80 ans. Neuchâtel ou environs pour rompre
sa solitude, vacances et sorties, discrétion assu-
rée. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 471 -4037. 127232-471

VEUF très seul, honnête, sincère, bonne situa-
tion, désire rencontrer dame (65-75 ans) poui
rompre solitude. Région Neuchâtel et Littoral
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
471 -4046. 127408-471

¦

ÉCOLE BÊNÉDICT DE NEUCHATEL cher-
che familles d'accueil pour étudiants du 10 au
31 juillet 1994. Rémunération. Renseignements
complémentaires. Tél. (038) 25 29 81. 54368.472

JEUNE FILLE, cherche cheval pour balades.
Région NeuchâteI/Val-de-Ruz. Tél. 301 548.

127330-472

OPERCULOPHILES Aujourd'hui. Échange
couvercles crème à café. Bar Le Fiacre Peseux,
10h-17h. 127376 472
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Eleanor... Kirk. Pourquoi? Je regardai Juan et Clarita. Certes,
Eleanor leur ressemblait un peu. Mais Kirk n'avait aucun lien
de parenté avec les Cordova. C'était du moins ce que m'avait
affirmé Sylvia. Alors, pourquoi cette ressemblance?

Juan qui n'avait pas quitté sa chaise se tourna vers moi :
« Essaie de manger, Amanda. Tu te sentiras mieux. »
Je regardai mon assiette avec répugnance et Clarita se leva.
«Je vais lui chercher un peu de potage à la cuisine. »
Elle parlait sans me regarder, d'une voix dénuée de toute

sympathie.
Sans s'occuper de son grand-père, Eleanor vint reprendre

sa place et se mit à manger avec appétit. Mais Juan avait retrouvé
son autorité et s'adressa à elle d'une voix vibrante de colère :

« Tu ne mangeras pas avant d'avoir ôté ce costume », lui
dit-il. Cette fois, Eleanor n'osa pas lui désobéir. Toute sa
superbe l'abandonna et, telle une enfant punie, elle se leva
aussitôt et sortit de la salle à manger.

Clarita revint avec une tasse de bouillon fumant que je bus
avec le plus grand plaisir. Eleanor réapparut comme je finissais,
vêtue de sa blouse et de son pantalon gris.

« Je vais vous ramener à la maison, Amanda. Vous en avez
assez supporté aujourd'hui, me dit Gavin.

— Dans ce cas, je vous accompagne! s'écria Eleanor.
— Il n'en est pas question. »
Le ton de Gavin était sans réplique.
Juan jeta un coup d'oeil à Sylvia et celle-ci s'adressa à

Gavin :
« Je rentrerai avec vous, si cela ne vous ennuie pas, Gavin. »
Il acquiesça d'un bref signe de tête et nous partîmes cher-

cher la voiture. Immobiles à la table, Juan, Clarita et Eleanor
nous regardèrent sortir.

Cette fois, Gavin me fit asseoir à côté de lui et Sylvia prit
place près de la fenêtre.

« Juan est furieux, dit nerveusement Sylvia. Il veut que tu
restes avec Eleanor, Gavin. Il n'acceptera pas... ce qui se passe
entre Amanda et toi. Je dois dire que vous nous avez bien eus. »

Je compris que j'avais ouvertement montré mes sentiments.
J'en imputai la faute à ma faiblesse mais, curieusement, cela
m'était égal.
. « Je ne vois pas très bien ce qu'il peut faire », dit Gavin,

le visage fermé.
« Il peut te renvoyer.
— C'est possible. Mais il a besoin de moi. »
Je savais que j'aurais dû fournir de vagues excuses quant î

ma conduite, mais je n'en éprouvais pas la moindre envie. Jt
posai ma tête sur le bras de Gavin et il me caressa la joue. J<
compris qu'il ne m'en voulait pas. Je l'aimais tellement qui
je n'aurais pu le supporter; Après quelques kilomètres qu<
nous parcourûmes en silence, je me résignai à poser mes ques-
tions.

« Je comprends à présent pourquoi cette, photo de Kirl
me paraissait familière. C'est le sosie d'Eleanor.

— Kirk? fit Gavin surpris. Je n'y avais jamais pensé. Mais
, je me souviens si peu de lui...

— C'est de la pure imagination », fit Sylvia, avec une légè-
reté qui ne me trompa pas.

Quelle que fût la vérité, Sylvia la connaissait.
« Est-ce que Juan est le père de Kirk? » demandai-je car-

rément.
Gavin poussa une exclamation et Sylvia parut s'étrangler.

-/ /̂ 
(À SUIVRE)
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Xamax
• ¦

Vernier revient
A

Tj l'image de l'autre Jurassien
I qu'est Régis Rothenbuhler,

J. Alain Vernier rentre au bercail.
Le défenseur xamaxien était parti
l'an dernier pour Saint-Gall où sa
présence, avec celle d'autres renforts,
a d'ailleurs permis au club de la
Suisse orientale de retrouver sa place
en ligue A.

— Son retour est maintenant une
certitude. Vernier nous a donné tacite-
ment son accord avant de partir en
vacances, explique Michel Favre, le di-
recteur sportif du club de la Maladière.

Le retour d'Admir Smajic (FC Bâle)
n'est, par contre, pas encore assuré. Le
Bosniaque avait rendez-vous cette se-
maine à Neuchâtel mais il a été retenu
en Autriche où son épouse aurait eu
des problèmes de passeport. Les diri-
geants neuchâtelois souhaitent d'autant
plus trouver un accord avec Admir
Smajic que la filière norvégienne (Erik
Myckland) semble avoir été abandon-
née, par la force des choses:

— Le club émet des exigences trop
élevées pour nous, constate Michel Fa-
vre. Les responsables xamaxiens sont
cependant loin de «paniquer». Ils sem-
blent avoir la situation bien en main. Et
ils ne veulent pas oublier leurs propres
jeunes joueurs.

— Nous avons décidé de porter no-
tre effectif à 20 joueurs au lieu de 18
pour les camps d'entraînement, an-
nonce Michel Favre. Nous ferons appel
au milieu de terrain Catillaz et à un
autre élément à désigner. Il faut leur
donner leur chance à eux aussi. Sages
paroles

Corminboeuf espère
Tout étant calme sur les autres fronts,

donnons des nouvelles de Joël Cormin-
boeuf. Malgré sa blessure au genou,
une blessure dont il se remet d'ailleurs
normalement, l'ex-gardien de Xamax
intéresse encore Strasbourg, son der-
nier club, qu'entraîne désormais Daniel
Jeandupeux.

— J'ai eu une discussion ces j ou rs
avec Daniel, il aimerait que je  reste.
Etant donné que Xamax ne serait pas
trop gourmand, mon avenir pourrait se
poursuivre dans le club alsacien, expli-
que un Corminboeuf qui voit son état
de santé s'améliorer régulièrement.
Cette preuve de confiance est un en-
couragement supplémentaire pour le
Broyard qui marche depuis deux mois
déjà sans béquilles. Ce qui ne veut pas
dire qu'il pourra courir bientôt!

— La semaine prochaine, je  vais
partir pour le centre de rééducation
pour sportifs de Capbreton, près de
Biarritz. J'y passerai 6 semaines à rai-
son de 6 heures d'exercices par jour, se
réjouit Joël. L'ex-portier de Xamax ne
peut toutefois pas espérer reprendre
l'entraînement avant trois mois, 1 tout
va bien! ajoute-t-il, prudent.

Û E.P.
Programme revu

Neuchâtel Xamax a revu et corrigé,
en la raccourcissant, sa période de
préparation au championnat de Suisse
94-95 dont le coup d'envoi, rappelons-
le, sera donné le mercredi 27 juillet.
Voici le nouveau programme:

Mardi 21 juin à 16h.: début de l'entraî-
nement, aux Fourches.- Du lundi 27 juin au
samedi 2 juillet: camp à Durbadi (All).-
Samedi 2 juillet à 16h.30 à Villers-le-Lac:
Xamax-Sochaux (1ère division française).-
Mercredi 6 juillet: match éventuel dans la
région neuchâteloise.- Samedi 9 juillet à
15h. à Tavannes: Xamax-Grasshopper .-
Du lundi 11 au samedi 16 juillet:
deuxième camp d'entraînement, à Vlc-
ques/Verme.- Samedi 16 juillet à 18h. aux
Ponts-de-Martel : Xamax-AJ Auxerre (1ère
div. française).- Mardi 19 juillet au Neu-
feld à 19h: participation aux 100 ans du
FC Berne avec Young Boys et Berne (deux
mi-temps contre chaque adversaire).- Mer-
credi 27 juillet: début du championnat con-
tre Servette aux Oiamilles./ JE-

GP du Canada

Ferrari devant !
|p | t si les changements de règlement;
ifiÉ remettaient en cause la domina-

H_ Hon que Michael Schumacher (Be-
netton-Ford) exerce sur la Formule 1
depuis le début de la saison? Demain,
au départ du Grand Prix du Canada,
sixième épreuve du championnat du
monde, le pilote allemand, qui restera
de toute façon l'homme à battre, pour-
rait se trouver menacé.

Hier, sur le circuit Gilles-Villeneuve à
Montréal, chacun se posait la question,
car, pour la première fois depuis long-
temps, la Ferrari d'Alesi s'était montrée
la plus rapide de la première séance
d'essais officielle, alors que Gerhard
Berger terminait 4me, derrière Michael
Schumacher (Benetton-Ford/2me) et le
Finnois Mika Hakkinen (McLaren-Peu-
geot/3me). Lors des essais libres, Jean
Alesi et Gerhard Berger devançaient
même tous deux la Benetton de Schu-
macher.

La circonspection était toutefois de
rigueur dans l'optique de la deuxième
séance d'essais, aujourd'hui. Si un res-
serrement des valeurs semble s'opérer,
Michael Schumacher reste, quoi qu'il
arrive, le favori. La Williams- Renault-
Elf de Damon Hill ou les McLaren-Peu-
geot de Mika Hakkinen et de Martin
Brundle se présentent toujours comme
les adversaires principaux de l'Alle-
mand.

Depuis la disparition du Brésilien
Ayrton Senna, Michael Schumacher
abordait chaque course, chaque
séance d'essais, sans avoir à redouter
le moindre adversaire. La performance
des monoplaces de la Scuderia hier
matin installaient pour la première fois
le doute dans les esprits. Combien de
temps ce'la durera-t-îl? /si

René Fasel au sommet
HOCKEY SUR GLACE/ Le Fribourgeois président de IIIH F

fené Fasel est le nouveau prési-
dent de la Fédération internatio-

y, nale de hockey sur glace (UHF).
Hier à Venise, le Fribourgeois de 44
ans a été élu à la succession de
l'Allemand Gunther Sabetzki. Il s 'est
imposé au quatrième tour de scrutin,
par 46 voix contre 32, face à un
candidat de dernière minute, le Fin-
landais Kai Hietarinta. Fasel est
membre depuis huit ans du Conseil,
au sein duquel il est chargé des
questions relatives aux arbitres.

René Fasel, qui quittera au début de
juillet ses fonctions de président de la
Ligue suisse, est arrivé en fête à chaque
tour de scrutin. Ont été éliminés succes-
sivement le Hollandais Frans van Erp, le
Tchèque Miroslav Subrt et le Canadien
Gordon Renwick. L'échec de ce dernier
a fait le jeu de René Fasel, les voix des
Nord- Américains s'étant alors repor-
tées sur le Suisse. Gunther Sabetzki ne
s'était pas présenté, pas plus que l'Ita-
lien Paul Seeber.

Sabetzki (79 ans), en poste depuis
1974, avait capitulé la veille du vote,
conscient de l'opposition grandissante
à sa réélection. Atteint dans sa santé,
l'Allemand s'était lui-même placé en
position difficile ces derniers temps par
quelques déclarations intempestives. La
dernière en date est survenue lors des
mondiaux du groupe A, en Italie, lors-
qu'il s'était prononcé contre la partici-
pation des professionnels de NHL aux
Jeux, menaçant même le CIO d'un boy-
cott de l'HHF.

René Fasel est le deuxième Suisse a
avoir l'honneur de présider la Fédéra-
tion internationale. Fritz Kraatz, décé-
dé en 1992, avait occupé la même
fonction en 1947 et 1948, puis de
1951 à 1954.

Les Canadiens m'ont élu
Dans le soulagement qui suivit son

élection, René Fasel évoquait une vic-
toire «acquise aux prolongations». Le
vote a été en effet plus serré qu'on ne
s'y attendait. Quarante voix étaient
nécessaires pour obtenir la majorité, il
en a obtenu 36 lors des trois premiers

LE NOUVEAU ET L'ANCIEN - Avec René Fasel, les relations entre l'Europe
et l'Amérique devraient changer. keysione-a

tours; Hierinta, pour sa part, en a réuni
successivement 19, 23 et 28.

— Les Canadiens m'ont finalement
élu, reconnaissait Fasel. Hietarinta a
reçu le soutien des Scandinaves et des
Baltes.

La première tâche du Suisse sera
d'améliorer les rapports de l'HHF avec
la National Hockey League.

— Nous sommes intéressés à ce
qu'un maximum de professionnels de
NHL prennent part aux Jeux olympi-
ques, mais aussi aux championnats du
monde.

René Fasel a déjà pris une contact
avec le «commissioner» de la NHL,

Gary Bettman, à Lillehammer, et il en-
tend le rencontrer une seconde fois cet
été.

— La NHL doit accepter le fait que
l'Europe n'est pas qu'un réservoir de
joueurs de talent, /si

f _ _ l9ik*àrw â________________---l s ___T<

Biland peine...
j f jlj Autrichien Peter Oettl, en 125
I i| cmc, l'Italien Massimiliano Biaggi,

|§ en quart de litre, l'Australien Mi-
chael Doohan, en 500 cmc, ainsi que
Ralph Bohnhorst/Peter Brown (All-GB),
en side-cars, ont dominé la première
séance d'essais en vue du GP d'Alle-
magne sur le circuit de Hockenheim
(demain).

Six fois champion du monde, le Suisse
Rolf Biland, et son passager Kurt Wal-
tisperg n'ont pas réussi à se qualifier
pour l'heure avec seulement le 22me
chrono sur 24 équipages engagés. Le
pilote helvétique se bat contre quel-
ques problèmes techniques. La dernière
fois que le Suisse ne s'était pas qualifié
poru un Grand Prix remonte à sept
ans. C'était également à Hockenheim!

En 125 cmc, Oliver Petrucciani appa-
raît, pour l'instant à une très bonne
7me place, devancé par quatre Aprilia
et deux Honda, /si

eat Nuspliger
aux Mélèzes

.le HC La Chaux-de-Fonds n'en fi-
R| nit plus de renforcer l'effectif de
¦é, son équipe fanion qui, petit o

petit, prend l'allure d'un poids lourd
de la ligue nationale B. Un nouveau
nom est encore venu allonger hier lo
liste des renforts ou des joueurs at-
tendus comme tels. C'est clui de Beat
Nuspliger, qui vient en droite ligne
du HC Bienne (LNA).

Cet excellent ailier, un droitiei
comme le souhaitait l'entraîneur Ric-
cardo Fuhrer, est originaire du CP
Berne. Il a évolué deux saisons (de
90-à 92) au CP Zurich avant de pas-
ser sous le maillot seelandais poui
deux autres hivers. Au HCC, Beat
Nuspliger, qui est né le 29 mai 1966,
a signé un contrat d'une saison, à
l'instar de tous les nouveaux joueurs.

La Chaux-de-Fonds s'intéresse en-
core à un prometteur junior romand,
membre de l'équipe de Suisse des
moins de 19 ans. Son transfert pour-
rait se réaliser la semaine
prochaine./ M-

En bref
¦ YULDACHEV - Le HC Bienne c
remercié l'Ukrainien Ramil Yuldachev,
pour insuffisance de performance Ion
de la dernière saison. Il y a quelques
semaines encore, Yuldachev semblail
devoir demeurer dans le club seelan-
dais comme entraîneur des juniors et
joueur étranger de remplacement, /si

¦ COUPE STANLEY - Les New
York Rangers ont laissé passer une
belle occasion de remporter la
Coupe Stanley, en s'inclinant dans
leur fief du Madison Square Garden
face aux Vancouver Canucks (6-3)
au terme de la cinquième rencontre
de la finale. Les New Yorkais n'onl
en effet plus besoin que d'un succès
pour succéder aux Canadiens de
Montréal, victorieux l'an dernier. En

sursis avant cette cinquième man-
che, les Canucks pourraient désor-
mais revenir à la hauteur des Ran-
gers en s'imposant aujourd'hui à
domicile et ainsi forcer les protégés
de l'entraîneur Mike Keenan à dis-
puter une rencontre décisive à New
York ! /si

¦ COUPE NISSAN - La Ligue
suisse de hockey sur glace (LSHG) a
engagé un plateau de qualité pour la
prochaine Coupe Nissan (4-6 novem-
bre). Outre l'équipe de Suisse, les
participants seront en effet la Fin-
lande, la Suède et la Russie! Le lieu où
se tiendra la manifestation n'est pas
encore connu, mais il est acquis que
tous les matches se dérouleront au
même endroit, /si

Skah bat Gebresilasie
Sli e Marocain Khalid Skah a souligné
U| ses ambitions en remportant lé

5000m de la réunion internatio-
nale de Saint-Denis (Fr), devant le nou-
veau recordman du monde de la disci-
pline, Halle Gebresilasie. Ce dernier
avait réalisé 12'56"96, il y a six jours.
Skah a dû se contenter de 13'10"5 1,
par une température très fraîche et
avec beaucoup de vent.

Skah, champion olympique du
10.000 m n'était pas déçu:

— La course s'est déroulée comme
je me l'imaginais. Le chrono aurait pu
être meilleur, si j e  n'avais pas été ma-
lade, ces temps derniers.

Gebresilasie était le premier à por-
ter une attaque, à un tour et demi de
l'arrivée. Skah lui résista et le déborda
dans la ligne droite opposée.

Sur 400 m haies, le Zambien Samuel
Matete a réalisé la meilleure perfor-
mance mondiale de la saison en
48"82. /si

Poulnikov vainqueur à Deux-Alpes
CYCLISME/ Tour d'Italie -, les ex-Soviétiques dominent

pH Ukrainien Vladimir Poulnikov (29
I -d ans), de l'équipe Carrera, a en-

H levé la 20me étape du 77me
Tour d'Italie , courue sur 201 km entre
Cueno et la station française des Deux-
Alpes. Les cyclistes de l'ex- URSS tien-
nent la forme: il s'agit déjà du sixième
succès d'étape d'un ex-Soviétique
après les trois du Russe Berzin et celle
de l'Ouzbek Abdoujaparov, qui a aussi
effectué une belle étape, se trouvant
longtemps en contact avec le maillot
rose.

Poulnikov a devancé de peu son der-
nier compagnon d'échappée, le Colom-
bien Nelson Rodriguez. L'Italien Ro-
berto Conti a pris la 3me place à 1 2
secondes, devant le champion d'Italie
Massimo Podenzana, 4me à 21".

Dans la lutte entre les trois préten-
dants à la victoire finale, on a enregis-
tré le statu quo: Marco Pantani, 7me
de l'étape à T57" de son coéquipier
Poulnikov, Miguel Indurain, 8me, et le
maillot rose Evgueni Berzin, 9me, ont
terminé dans le même temps. Ce qui ne
veut nullement dire qu'il ne s'est rien
passé entre les favoris. La palme re-

vient à Marco Pantani. Le nouveau pro-
dige grimpeur a tenté son va-tout dès
la descente de la première difficulté du
jour, le col Agnello. Il avalait, alors, les
échappés, seuls les Colombiens Rodri-
guez et Buenahora s'accrochant, jus-
qu'au col de l'Izoard, sur les pentes
duquel, il comptait jusqu'à 2'30"
d'avance sur Berzin, Indurain et 13
autres hommes, dont Pascal Richard,
qui s'écroulera par la suite, tout comme
Gianni Bugno, Wladimir Belli et Ar-
mand De las Cuevas, eux aussi, pointés
à plus de dix minutes aux Deux-Alpes.

Dans la descente dans la vallée de
l'Oisan, Pantani eut affaire au vent
contraire et attendait finalement sage-
ment le groupe du maillot rose. Dans
l'ascension finale, le trio n'arriva pas à
se départager, /si

Classements
20me étape (Cuneo - Les Deux-Alpes,

206 km): 1. Vladimir Poulnikov
(Ukr/Carrera) 6h28'50" (moy. 31,016
km/h/bonif. 12"); 2. Nelson Rodriguez (Col)
même temps (8"); 3. Roberto Conti (It) à
14" (4"); 4. Massimo Podenzana (It) à 21";

5. Georg Totschnig (Aut) à 30"; 6. Hemar
Buenahora (Col) à V51"; 7. Marco Pantan
(It) à VS5"; 8. Miguel Indurain (Esp); 9
Evgueni Berzin (Rus) m.t.; 10. Pavel Tonkov
(Rus) à 2'08"; 11. Claudio Chiappucci (It) c
2' 10"; 12. Andy Hampsten (EU) à 2'38";
13. Ivan Gotti (It) à 3'15"; 14. Alvaro Mejic
(Col) à 5'03"; 15. Franco Vona (It) à 5'51 ",
Puis: 45. Heinz Imboden (S) à 18' 15"; 46.
Pascal Richard (S) m.t.; 91. Felice Puttini (S;
à 23'39". - 116 coureurs au départ, 101
classés.

# Classement général: 1. Berzin
92h 1 VI4"; 2. Pantani à 2'55"; 3. Indurain
à 3'23"; 4. Tonkov à 11 "16"; 5. Chiappucci
à 12'07"; 6. Rodriguez à 13*23"; 7. Po-
denzana à 14'35"; 8. De las Cuevas à
14'48"; 9. Bugno à 15'28"; 10. Hampsten
à 16'36"; 11. Poulnikov à 18'02"; 12. Belli
à 18' 19"; 13. Totschnig à 20'04"; 14. Ar-
gentin à 27'47"; 15. Gotti à 28'59"; 16.
Giupponl à 29'25"; 17. Udo Bôlts (AH) à
29'58"; 18. Richard à 33'26"; 19. Conti à
33'41"; 20. Davide Rebellin (It) à 34'23".
Puis: 48. Imboden à 1 h34'53"; 66. Puttini
à 2hl7'08".

# GP d. la montagne. 1. Pascal Ri-
chard (S/GB-MG) 46. 2. Pantani 44. 3.
Michèle Coppolillo (It) à 36. 4. Rodriguez
24. 5. Berzin 20. 6. Chiappucci 19./sl

A La Chaux-de-Fonds
§pe FC La Chaux-de-Fonds (1ère II-

Éj gue) a pratiquement terminé sa
H campagne de transfert. Celle-ci a

été assez calme. Les nouveaux joueurs
sont Pierre Aubry (Xamax juniors),
Milco Tocchini (Bienne via Xamax), Pa-
trick Gadchet (reprend la compétition).
Un doute existe encore concernant l'In-
tégration du junior Givanni Colombo à
l'équipe fanion.

Aux départs, on signale Alain Mat-
they (?), Olivier Gaille (cesse la compé-
tition) et Pascal Vallat (entraîneur-
joueur aux Bois).

L'objectif du club est la participation
aux finales d'ascension./pdv

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le défi-
cit de l'exercice comptable 93/94 du
CP Zurich se monte à 1,4 million de
francs. Au 31 mars, la dette du club se
monte à 3,2 millions de francs, dont 2
millions sont garantis. Lé budget pour
la saison à venir se monte à 5,7 mil-
lions et s'appuyant sur une moyenne
de 7000 spectateurs, /si



CASQUES BLEUS
Pour ces votations, je propose
une chose simple mais efficace :
remplaçons les bullet ins de vote
par des bulletins de versement.
Ainsi, que les gens qui sont favo-
rables à ces casques bleus en
assument les coûts.
A. Ledermann, Le Landeron.

167589 110 I

Fl V̂DDl. ___ !  *"a fédération Neuchâteloise du Tourisme,
Mjil/JLFi \ilt&d les Offices du Tourisme des Montagnes

Neuchâteloises, de Neuchâtel et environs,
du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers
présentent:

I 64 pages Ë̂faJ 0̂l0**^
* à dévorer f^^^^

durant Le panorama touristique du canton de

tOllt l'été Neuchâtel à l'usage de ses visiteurs et de
ses habitants!

Parution: Aumenu:

mercredi * idées d'excursions .
. # culture et spectacles

JJ JUin £ plages, piscines et terrasses
P____________________________| sports

# restaurants de campagne

# les crus du terroir

# carte du canton

# sites et curiosités

# musique et expositions

# et plus encore...

En prime :
l'Agenda des manifestations
du 15 juin au 15 septembre dans le canton.

Une idée de ÊXPRESS
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Tjf OFFICE DES FAILLITES
| ¦ DE NEUCHÂTEL |

ENCHÈRES PUBLIQUES
de deux appartements

en propriété par étages (PPE)
à Neuchâtel

Le jeudi 23 juin 1994, à 14 heures, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13, (salle
108, au 1" étage), l'Office des faillites de Neuchâtel procédera à la vente
aux enchères publiques des parts de copropriété par étages suivantes,
dépendant de la masse en faillite de MOBIWELL Sârl, à Neuchâtel, à
SaVOlr : CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Parcelle 11496 C - Les Parcs Dessous, PPE : copropriétaire du 4086 pour
80/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants :
1" étage : Appartement ouest de trois chambres, un hall, un réduit, une
cuisine, une salle de bains-W .-C, un balcon, surface indicative de 77 m2,
plus cave de 3 m2 et galetas de 16 m2.

Estimation cadastrale (1988) : Fr. 148.000. -
Estimation officielle (1993) : Fr. 151.000.-

Parcelle 11499 F - Les Parcs Dessous, PPE : copropriétaire du 4086 pour
80/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
2' étage : Appartement est de trois chambres, un hall, un réduit, une
cuisine, une salle de bains-W .-C, un balcon, surface indicat ive de 77 m2,
plus cave de 3 m2 et galetas de 15 m2. .
Estimation cadastrale (1988) : Fr. 170.000.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 129.000. -

Désignat ion de l'immeuble divisé en propriétés par étages:
Parcelle 4086 - Les Parcs Dessous, immeuble locatif part iellement rénové
en deux étapes, soit en 1977 et en 1987, divisé en 11 appartements en
PPE. Assurance incendie : Fr. 1.990.000.-. Chauffage à gaz.
Situation : rue des Parcs 105, â Neuchâtel.
Pour une désignation plus complète des appartements mis en vente et de
l'immeuble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au Registre
Foncier, dont des extraits sont déposés à notre office, ainsi qu'au rapport
de l'expert et au règlement de la propriété par étages, pièces à la
disposition des intéressés. Les conditions de vente et les états des charges
établis pour les parts de copropriété pourront être consultés â l'Office
soussigné dès le 6 juin 1994.

Ces deux appartements seront vendus séparément d'une manière définit i-
ve et l'adujudicat ion sera prononcée en faveur du plus off rant et dernier
enchérisseur. Les copropriétaires ne bénéficient pas d'un droit de préemp-
tion annoté au Registre Foncier selon l'art icle 712 c CCS.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressé-
ment attentifs sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège â l'étranger , ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une part étrangère
prépondérante.

Les appartements mis en vente pourront être visités le vendredi 10 juin
1994, rendez-vous des intéressés à 14 heures sur place.

Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, Beaux-Arts 13, tél.
038/22 32 47 - D. Boillod.

OFFICE DES FAILLITES
Le Préposé

186971.122 M. VALLELIAN

V 1

Office des poursuites

VENTE AUX ENCHÈRES - TERRAIN À BÂTIR
le mercredi 22 juin 1994, 14 h à l'Hôtel Kreuz, Gais BE

Cette parcelle située «alte Rieder », d'une surface de 822 m2, portant
le numéro 20 au cadastre de Gais, est mise aux enchères publiques.
Valeur officielle : Fr. 34.980.-. Estimation de l'Office des poursuites
Fr. 150.000.-.
Possibilité de construire des maisons familiales jumelées.
Consultation des conditions de la mise aux enchères et de la
description des servitudes du 4 au 14 juin 1994.
Renseignements par l'Office des poursuites de Cerlier, tél.
032/88 17 23 - Monsieur Reist.
186642-122 OFFICE DES POURSUITES DE CERLIER

A vendre à Couvet

JOLIE PETITE VILLA
Construction 1956.

Bien entretenue, situation
agréable et silencieuse,

vue imprenable.

Renseignements
par téléphone au N°

(038) 61 25 02
entre 17 h et 18 h.

167608-122
/ *

W 

OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Le mardi 5 juillet 1994, à 15 h 30, Salle du Tribunal â
Môtiers, l'Office des faillites du Val-de-Travers, à Môtiers,
procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeu-
ble ci-dessous désigné, dépendant de la masse en faillite
de BUTTIM S.A., à Buttes, (conf. art. 134 ORI) savoir :
Cadastre de Buttes : Parcelle 2511, Surville, prés-
champs 21.986 m . Il s'agit d'un terrain en zone à bâtir
sans aménagement au nord de Buttes, coordonnées
532.250/193.600.
Estimation cadastrale,
1990, prés-champs : Fr. 1.200.000. -
Estimation officielle, 1994 : Fr. 20.000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se
réfère à l'extrait délivré par le Registre Foncier et déposé à
l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert qui
pourront être consultés avec les conditions de vente et
l'état des charges, à nos bureaux dès le lundi 6 juin
1994.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudi-
cation prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commer-
ce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère pré-
pondérante.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'Office des faillites du Val-de-Travers, à Môtiers (tél.
038/61 14 44).

Môtiers, le \" juin 1994.
OFFICE DES FAILLITES

187240 122 Le Préposé : C. Matthey
V À

Au Landeron
à vendre

MAISON
MITOYENNE
3 chambres,

2 salles d'eau,
salon avec che-
minée, lessiverie,

chauffage.
Jardin

avec véranda.
Tél.

(038) 51 16 40.
127250-122

M A LOUER

? A LOUER S
à Colombier

belle situation,
tranquillité, verdure,
à proximité gare et
centre commercial

appartemenl
5J4 pièces

142 m»
dans petit immeuble.

Vaste séjour
avec cheminée,

cuisine habitable,
grand balcon,

colonne lavage-
séchage privée,
2 salles d'eau,
ascenseur, etc.

Entrée : 1" juillet
ou à convenir.

Tél. (038)
42 53 47.

V jusqu'à 21 h. /

167627-126

A louer à Neuchâtel |

4 PIÈCES + JARDIN
dans villa , vue imprenable, tranquilli-
té, 2 salles d'eau.
Prix Fr. 2000.- + charges.

^
Tél. 25 50 70. 127290.126 /̂

3
0>

Ë E
+5 ac
*0> Q.
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- NEUCHÂTEL
chemin de
Belleroche, à louer
pour le 1" juillet ou
date â convenir

STUOIOS
NON MEUBLÉS
Loyers :
Fr. 481.-/resp.
Fr. 565.-, charges
comprises.
Prenez rendez-
vous au tél. (038)

J 241351. 187439-126

A louer tout de suite ou à convenir aux
Gouttes-d 'Or 17 à 2000 Neuchâtel

studio 1 % pièce
au 4' étage, avec cuisine ,et salle de
bains.
Loyer : Fr. 525.- plus les charges.
Pour visiter : Concierge,

tél. (038) 25 84 42.

Pour renseignement et location :
DEVO
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET DE GÉRANCES S.A.
Seidenweg 17, 3000 Berne 9.187397 12e

À louer
tout de suite
ou à convenir
à Colombier

VILLA
CONTIGUË

•5/2 PIÈCES
garage pour
2 voitures,

salle de jeux,
pelouse.

Fr. 2.500.-.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

126-4032.
127187-126

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

ImmobUlerSpil
:•:•:•:•:•:•:•:*:•:¦:•.. :•: .¦:.•:•:%< w^mwwwmmmmmmmmmmmmmMMsd^
Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avarit veille de la parution à 12 h

FICHU??? !
votre réfrigérateur, congélateur-
armoire ou <onqelaleur _ .o_ .ut, lave-
vaisselle, lave-linge automatique,
séchoir , cuisinière, four à micro-ondes ,
aspirateur, machine à café, etc.

NOM réparons toutes les marques ou
remplaçons votre ancien appareil M M temps

j retord et à des prix trèt bail 

PUS*
APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Réparation rapide: Tél. (021) 311 13 01
Pour les petits appareils, réparation dans

votre succursale Fust 

05-2569- 110/4x4

(¦T» "̂li OFFICE DES FAILLITES
k jf DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT EN PROPRIÉTÉ

PAR ÉTAGE (PPE) A NEUCHÂTEL
Le jeudi 7 juillet 1994, à 11 heures, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13, (salle 203 au
2™ étage), l'Office des faillites de Neuchâtel, agissant sur délégation de l'Office des
faillites de Cernier, procédera à la vente de la part de copropriété suivante,
dépendant de la masse en faillite de M. Richard IOSCA, à Dombresson, à savoir.

Cadastre de La Coudre
Parcelle 2358/0,. route des Gouttes-d'Or, PPE : copropriétaire du 1116 avec droits
spéciaux sur les locaux suivants :
appartement au 4™ étage nord-ouest comprenant : 3 chambres et demie, un hall,
une cuisine, une salle de bains-W.-C, un balcon ; surface indicative : 57 m2 ; plus les
locaux annexes suivants :
rez : cave de 4 m2 ; p"*: galetas de 8 m2.

Estimation cadastrale (1987) : Fr. 43.200.-
Estimation officielle (1994) : Fr. 125.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages :
Parcelle 1116 - Route des Gouttes-d'Or, bâtiment de 269 m2, places-jardins de
255 m2. L'immeuble construit en 1954 a été divisé en 17 propriétés par étages en
1984.
Situation : Rue des Gouttes-d'Or 68.
Pour une désignation plus complète de l'appartement mis en vente et de l'immeuble
divisé en propriétés par étage, nous nous référons au Registre Foncier, dont des
extraits sont déposés â notre office, ainsi qu'au rapport de l'expert et au règlement
de la propriété par étages, pièces â la disposition des intéressés. Les conditions de
vente et l'état des charges établis pour la part de copropriété pourront être consultés
â l'Office soussigné dès le 17 juin 1994.
L'appartement sera vendu d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les copropriétaires ne bénéficient
pas d'un droit de préemption annoté au Registre Foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés d'un
extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité le 24 juin 1994, rendez-vous des
intéressés sur place à 14 heures.

Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel , rue des Beaux-Arts 13,
tél. (038) 22 32 47 - D. Boillod.

OFFICE DES FAILLITES
187597-122 Le préposé : M. VALLELIANl J

Atelier
de couture
â Neuchâtel fait
retouches et sur
mesure. Spécialisé
dans les robes de
mariée.
Tél. (038) 24 38 05.

84910-110

/TAROTCY
/VOYANCE\
\156.88.56/
V
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187603-110

Suite page 24

- • _ '_^ __P* _̂_r̂
rry \m w 0 Ê

54160-110

Garde meubles

TLD
SCAMER S.A.

16.760-110



Huguenin
3me à Genève

¦ 

Alémanique Daniel Coldebella a
remporté, le week-end dernier à
Genève, la 2me manche du

championnat de Suisse de planche
olympique. Disputée en quatre man-
ches par des vents de force 2 à 3
Beaufort, la compétition a souri au
Neuchâtelois Vincent Huguenin, qui s'est
classé 3me.
- Pourtant, les conditions de vent ne
favorisaient pas trop mon lourd gaba-
rit, note le Bôlois. Raison pour laquelle
ce résultat me satisfait amplement.
Le second Neuchâtelois engagé à Ge-
nève, François Schneider, d'Auvernier,
a pris la 7me place.
Prochaine échéance pour Vincent Hu-
guenin: les championnats d'Europe, qui
se dérouleront la semaine prochaine,
en Crète, /al

Il prend de la bouteille !
SKI/ Le Giron j urassien en conférence

Des Breuleux:
Alexandre Lâchât

¦ 

argent est le nerf de la guerre,
a-t-on l'habitude d'affirmer. De-
puis peu, le Giron jurassien est

placé face à cet adage, puisque le
contrat de sponsoring qui le lie aux
PTT depuis 1991 arrive à échéance le
30 juin prochain. Et que celui-ci ne
sera pas renouvelé. Mais la solution
pourrait être dénichée au fin fond
d'une cave valaisanne!

Une cinquantaine de personnes ont
assisté à la traditionnelle Conférence
des présidentes et présidents du Giron
jurassien, hier soir à l'Hôtel de la Ba-
lance, aux Breuleux. Si le compte d'ex-
ploitation 93/94, qui sera bouclé au 30
juin prochain, apparaît équilibré, l'ave-
nir financier de l'association préoccupe
son président, Claude Von Gunten.

— Depuis 1991, nous bénéfia'ons de
l'apport financier (réd : 15.000 fr. par
année) de notre sponsor, a relevé
l'homme d'Evilard. Or, les PTT ne souhai-
tent pas reconduire le contrat. Ce qui
fait que, dès le 1er juillet, nous nous
retrouverons sans sponsor. Le comité di-
recteur cherche un remplaçant, mais les
temps, comme vous le savez, sont durs—

Une solution est cependant en passe
d'être trouvée du côté d'une maison
valaisanne, spécialisée dans la vente de
vins. Celle-ci, en son temps, avait déjà
conduit une opération similaire avec le
skieur Joël Gaspoz. Elle propose au
Giron de mettre en vente des bouteilles
étiquettées à l'effigie de l'association
qui, en retour, percevrait un pourcen-
tage sur chaque bouteille vendue. L'opé-
ration pourrait rapporter quelque chose
comme 10.000 fr. par année au Giron.
Elle semble en très bonne voie. A moins
qu'une maison du Littoral neuchâtelois ne
réagisse tout prochainement et saisisse
la balle au vol. Ce qui apparaîtrait un
brin plus logique»

Mais on n'a pas parlé que finances,
hier soir aux Breuleux. Le chef alpin.

Gérard Triponez, et son chef-adjoint OJ,
Gabriel Danz, se sont ainsi félicité de
compter une skieuse de plus dans les
cadres élargis de la Fédération suisse
de ski (FSS). A Didier Cuche, déjà mem-
bre du cadre B de la FSS depuis une
année, viendra s'ajouter dès l'hiver pro-
chain la jeune Joëlle Besson (16 ans, SC
Tête-de-Ran), promue dans le cadre In-
terrégional Ouest. Le secteur alpin sera
orphelin de Gérard Triponez dès cet
été, le Loclois ayant décidé de rendre
son tablier après dix ans de bons et
loyaux services. Son successeur n'a pas
encore été trouvé. L'Imérien Stéphane
Cattin, longtemps pressenti par le comité
du Giron, a en effet finalement opté -
comment lui donner tort? - pour l'offre
que lui avait faite entretemps la FSS
(entraîneur-assistant du cadre C). A ce
propos, on regrettera que la Fédération
suisse ait agi sans prévenir les dirigeants
du Giron...

Autre promotion: celle du fondeur
brévlnier Johann Schmid (16 ans) qui,
suite à son très bon 5me rang des
derniers championnats de Suisse OJ, re-
joint les rangs du cadre de la relève
Ouest de la FSS. Le secteur fond du
Giron, toujours emmené par Laurent
Donzé (chef de disdpline) et Patrick
Christine, (chef OJ), enregistre toutefois
deux départs de marque: celui de son
porte-drapeau Jùrg Capol, qui a déci-
dé d'abandonner la compétition, et celui
de l'entraîneur André Zybach. Dans le
secteur saut, Henri Beutler a également
rendu son tablier. Il sera remplacé par
Yves Metzener, alors que notre excellen-
tissime confrère Aldo H. Rustidielli , chef
de presse, semble avoir trouvé, lui aussi,
un remplaçant.

Relevons enfin que, cette année, le
tirage au sort du «Juskila», le camp de
ski, gratuit de la FSS pour les jeunes,
sera effectué à Chézard. Ce sera pour
le samedi 29 octobre, dans le cadre de
la Fête du ski du Giron jurassien.

0A. L

Neuchâtel en tête
FOOTBALL/ Coupe des frontières

Jura - Neuchâtel
0-2 (0-1)

Bassecourt. - 100 spectateurs. - Arbi-
tre: Guélat (Courrendlin).

Buts: 42me Muller 0-1; 88me Muller
0-2.

Jura: Closson; Halbeisen; Sacconi,
Christe, Campolietti; Huber, Girardin, Krat-
tinger, Bandit (46me Comment); Mazzili,
Ribeaud. Sélectionneur: Michel Frésard.

Neuchâtel: Vuilliomenet; Thévenaz;
Cornu, Hamel (46me Zurmuehle), Guillod;
Delaloye, Panchaud, Baediler; Bonjour
(79me Jacot), Muller, Bigler (57me Mazzoc-
chi). Sélectionneur: Roland Guillod.

Notes: avertissements à Christe (64me),
Vuilliomenet (85me) et Delaloye (87me).
Coups de coin: 5-1 (5-1).

EpijjSj n se demandait, après le quart
Il d'heure de jeu initial, à quelle

 ̂
sauce allaient être mangés les

visiteurs! En début de partie, en effet,
les Jurassiens ont su intelligemment con-
server le ballon. Un sauvetage du ge-
nou du portier neuchâtelois sur un tir de
Ribëaud (ôme) et une maladresse de
ce même attaquant (Mme) ont empê-
ché les protégés de Frésard de jouir du
fruit de leurs efforts.

Par la suite, ce sont les hommes du
capitaine Thévenaz qui ont dirigé les
opérations. Et avec une maîtrise qui est

allée en crescendo au fur et à mesure
de la rencontre. Il a toutefois fallu
attendre la 41 me minute pour que les
Neuchâtelois se créent leur première
occasion, une chance galvaudée par
Muller. Le sociétaire de Bôle s'est ra-
cheté quelques secondes plus tard en
partant à la limite du hors-jeu et en
mystifiant le gardien adverse au terme
d'un impressionnant raid solitaire.

Les rares spectateurs n'ont guère eu
la possibilité de vibrer en seconde mi-
temps. Neuchâtel a continuellement
exercé une certaine pression. L'équipe
du Jura ne s'est offert aucune situation
permettant d'égaliser.

Peu avant le coup de sifflet final,
l'opportuniste Muller a profité d'une
monumentale bévue de Christe pour
sceller le résultat d'un match qui ne
restera pas gravé dans les mémoires.

0 J.-P. M.

Le point
1.Neuchâtel 3 2 0 1 6 - 4  6
2. Franche-Comté 2 1 1 0  5 - 4  4
3. Vaud 2 1 0  1 2 - 2 3
4.Jura 3 0 1 2 2 -5  1

Prochain match, jeudi 16 juin à 20 h
Vaud - Franche-Comté (à Vallorbe).

Rendez-vous
au Landeron

Après ses succès des années précé-
dentes, l'Ecole nautique Bellerive du
Landeron organise à nouveau, cet
après-midi, sa régate comptant pour le
Challenge neuchâtelois.

Le départ de cette épreuve ouverte
à tous sera donné sur le coup de 14 h,
devant la plage du camping Bellerive.
Une réunion précédera le départ de
cette régate où amateurs et autres
adeptes de planche à voile se mesure-
ront dans une ambiance très «fun». JE-

Changement d'heures
à Dombresson

Le FC Dombresson annonce les nou-
velles heures suivantes pour les deux
matches joués cet après-midi sur son
terrain:

IVe ligue, demi-finale pour l'attri-
bution du titre cantonal: Dombresson
- Centre Portugais 14 h 30.

Juniors B: Dombresson - Le Locle
16h30. JE-

M FOOTBALL - Après s'être délié
de ses engagements envers Moudon,
dont il entraînait la première équipe,
Paul Garbani a accepté la proposi-
tion d'UGS (lre ligue). Il s'occupera
donc de l'équipe-fanion et des juniors
du, club genevois, avec un contrat de
cinq ans. /si

¦ FOOTBALL - Le FC Porto a
remporté sa huitième Coupe du Por-
tugal, à Lisbonne, en s'imposant en
finale à rejouer face au Sporting
Lisbonne par 2-1 après prolonga-
tion, /si
¦ VOILE — Le Franco-Suisse Lau-
rent Bourgnon «Primagaz» avait re-
pris, devant le Français Loïck Peyron
«Fujicolor», la tête de la Twostar,
course transatlantique à la voile en
double, dont le départ a été donné
dimanche dernier à Plymouth (Angle-
terre), /si
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881.503.7 rouge Chaise en métal, placet matière synthétique. |j jl 75.-* au lieu de 95.-* 182.938.1 vert
# 15.50* 428.681.1 noir 428.680.3 blanc J_£y;~~â^m̂ 

125

-~ au lieu de 145.- 182.939.9 bleu
au lieu de 19.-* 29.90* au lieu de 39.90* m 49.90 au heu de 59.90 ^̂ Çj^̂ T # 25.-*

Marin-Centre - 038 350350 lmm^*P/ .  ITlieU de 95 -* '875,6"°
ou par correspondance 064 333 444 -m»*— M [ 

^____^B _̂__»» ' *rctiré en succursale m? par poste , frais 4.50 par envoi M livré et monté , dans les 5 jours



Inmobilier^lil
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Paraît chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h
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OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE À VAUMARCUS

Le jeudi 23 juin 1994, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry, salle du
tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procédera à la vente aux enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier et troisième rangs, de
l'immeuble suivant, appartenant à M. André Frutiger, à Vaumarcus, savoir :

CADASTRE DE VAUMARCUS
Parcelle 234. Plan folio 3, A VAUMARCUS, VILLAGE DU BAS, habitations,
buanderie, remise de 1523 m . Subdivisions: habitation, buanderie de 194 m2 ,
place-jardin de 1265 m2 ; habitation, remise de 62 m2.
Estimation cadastrale (1984) Fr. 170.000.-
Estimation officielle (1993) Fr. 650.000 -
Assurance incendie (1992) Police No 172/25 Fr. 935.000.-

Police No 173/25 Fr. 18.000.-
Police No 86/25 Fr. 145.000.-

Situation 2028 Vaumarcus, Bas-du-Village 52.
Le bâtiment principal, qui date de la fin du XVIII* siècle, est imposant par ses
dimensions et la forme de sa toiture. Il a fière allure bien que fort défraîchi. Il est situé
dans la partie basse du village: la parcelle est surplombée par le magnifique château
de Vaumarcus.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont un extrait
est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à disposition des
intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le 6 juin 1994, â
l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées séance tenante, lors de la
vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont expressément rendus
attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16.12.1983) relatives à l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou pour
des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, le mercredi 8 juin 1994, à
14 heures. Rendez-vous sur place.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des poursuites de Boudry,
tél. (038) 42 19 22.

Boudry, le 1" juin 1994.
OFFICE DES POURSUITES

187103-122 Le préposé : E. Naine

/ \
Wn OFFICE DES FAILLITES
1 il DE BOUDRY
W ENCHÈRES PUBLIQUES

DE SEPI PROPRIÉTÉS PAR
ÉTAGES (PPE) VENDUES EN BLOC

Le vendredi 17 juin 1994 à 15 h 30, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry, rue Louis-Favre
39, salle du tribunal (rez inf.), par délégation de l'Office des faillites de Neuchâtel,
l'Office des faillites du district de Boudry procédera â la vente aux enchères
publiques, en un seul bloc, des immeubles désignés ci-après dépendant de la masse
en faillite de Immeuble Parc 77 S.A., â Neuchâtel, à savoir:

CADASTRE DE COLOMBIER
(Chaillet 5a)

Désignation des parts de copropriétés à vendre
Article 4095/A Plan folio 8 - A PRELA - PPE, copropriétaire du 4145 pour

130/1000 avec droits spéciaux sur un appartement sud, compre-
nant : Rez : quatre chambres, un hall, une cuisine, une salle de
bains, un W.-C, de 105 m2, plus Rez: Annexe AI , cave de 6 m2.
Combles: Annexe A2, galetas de 12 m2, total : 123 m2.

Article 4096/B Plan folio 8 - A PRELA - PPE, copropriétaire du 4145 pour
132/1000 avec droits spéciaux sur un appartement sud, compre-
nant: 1": quatre chambres, un hall, une cuisine, une salle de
bains, un W.-C, un balcon, de 118 m2, plus Rez: Annexe B1 ,
cave de 6 m2. Combles : Annexe B 2, galetas de 9 m2, total :
133 m2.

Article 4097/C Plan folio 8 - A PRELA - PPE, copropriétaire du 4145 pour
154/1000 avec droits spéciaux sur un appartement nord, compre-
nant: 1": cinq chambres, un hall, une cuisine, une salle de bains,
un W.-C, un balcon, de 135 m2, plus Rez : Annexe C 1 , cave de
6 m2. Combles: Annexe C2, galetas de 12 m2, total : 153 m2.

Article 4098/D Plan folio 8 - A PRELA - PPE, copropriétaire du 4145 pour
134/1000 avec droits spéciaux sur un appartement sud, compre-
nant: 2*: quatre chambres, un hall, une cuisine, une salle de bains,
un W.-C, un balcon, de 118 m2, plus Rez : Annexe D 1, cave de
6 m2. Combles: Annexe D2, galetas de 11 m2, total : 135 m2.

Article 4099/E Plan folio 8 - A PRELA - PPE, copropriétaire du 4145 pour
156/1000 avec droits spéciaux sur un appartement nord, compre-
nant: 2*: cinq chambres, un hall, une cuisine, une salle de bains,
un W.-C, un balcon, de 135 m2, plus Rez: Annex E1 , cave de
8 m2. Combles : Annexe E2, galetas de 10 m2, total : 153 m2.

Article 4100/F Plan folio 8 - A PRELA - PPE, copropriétaire du 4145 pour
136/1000 avec droits spéciaux sur un appartement sud, compre-
nant : 3* : quatre chambres, un hall, une cuisine, une salle de bains,
un W.-C, un balcon, de 121 m2, plus Rez: Annexe F1 , cave de
6 m2. Combles : Annexe F2, galetas de 10 m2, total : 137 m2.

Article 4101/G Plan folio 8 - A PRELA - PPE, copropriétaire du 4145 pour
158/1000 avec droits spéciaux sur un appartement nord, compre-
nant : 3*: cinq chambres, un hall, une cuisine, une salle de bains,
un W.-C, un balcon, de 139 m2, plus Rez: Annexe G1 , cave de
9 m2. Combles: Annexes G2, galetas de 9 m2, total : 157 m2.
Désignation de la parcelle de base

Article 4145 Plan folio 8 - A PRELA - bâtiment, place-jardin de 981 m2.
Subdivisions : habitation de 279 m2, places-jardin de 702 m2.
L'article 4145 est copropriétaire pour 7/47 du 4144 (garage
enterré et place de jeux). L'article 4145 est divisé en sept unités.

Article 4144 Plan folio 8 - A PRELA - bâtiment et places-jardins de 2056 m2.
Subdivisions : garage: 1227 m2, places de 597 et de 232 m2.
Jouissance de sept places de parc dans le garage collectif et de
trois places de parc extérieures au profit du 4145.

Estimation cadastrale des 7 PPE formant l'article 4145 (1986) Fr. 2.164.000.-
Estimation officielle de l' article 4145 (1992) Fr. 2.645.000. -
Assurance incendie Fr. 2.406.300.-
L'article 4145, formant les 7 PPE vendues en bloc dont six sont louées, se trouve à
250 m au nord du centre de la localité, dans un quartier d'immeubles locatifs. La
tranquillité est assurée par l'éloignement des grands axes routiers. Les dégagements
sont agréables.
Pour les servitudes grevant les immeubles à réaliser ou constitutées à leurs profits
ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier de
Boudry, dont un extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert seront déposés
à l'Office soussigné, â la disposition des intéressés, dés le 30 mai 1994.
Les immeubles formant les articles 4095/A, 4096/B, 4097/C 4098/D, 4099/E,
4100/F , 4101 /G , copropriétaires de l'article 4145 du cadastre de Colombier seront
vendus définitivement au plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concer-
nant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
Les immeubles mis en Vente pourront être visités le mercredi 8 juin 1994 de 16 h 45
à 18h 15..
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Office des faillites de Boudry,
tél. (038) 42 19 25.

Boudry, le 11 juin 1994. OFFICE DES FAILLITES
186938-122 Le préposé : E. NAINE
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A LOUER dès le 1* juillet 1994
à l'avenue de la Gare 3-5

appartements de V/ pièces
Tél. 25 25 08 de 8 h à 11 h et
de 14 h à 18 h du lundi au
vendredi. «7324-126

/ \
A louer à La Coudre, rue du Vully
6, pour août ou septembre 1994
dans 2 villas jumelées

|# UN APPARTEMENT!
I DE VA PIÈCES l
3 salles d'eau, avec jolie terrasse.

|# UN APPARTEMENT!
| DE 4>{ PIÈCES l

avec 2 salles d'eau, magnifique
jardin.

Faire offres au (038) 33 26 26
ou 33 86 96. 1676_ 4-128

A louer à Coffrane

petit appartement
3 pièces

rez, confort, cuisine agencée.
Libre tout de suite.

Fr. 790.- toutes charges comprises.

 ̂
Tél. 038 / 57 26 85. S4384-126_|

Dame, bientôt la cinquantaine, cultivée, élé-
gante, aimant les voyages, la natation et les
travaux manuels, parlant 4 langues, cherche
par notre intermédiaire un monsieur cultivé,
avec de la classe, pour fonder une amitié
sincère et partager ensemble les belles
choses de la vie. Institut Baron, dès 13 h,
01/7864007 ou 025 722773. 192 14780 ROC

Daniela, 21 ans,
célibataire

cheveux blonds, yeux bleus, très
attractive, mince, a toujours une
apparence élégante, que ce soit en
leggings ou en mini robe.
Aimes-tu les femmes gracieuses ?
Alors annonce-toi vite l Elle n'est
pas intéressée par une relation su-
perficielle ou une aventure. Elle
désire trouver un partenaire honnê-
te, loyal, fidèle, attachant et sincère
dont les hobbies devraient si pos-
sible correspondre aux siens (ski,
vacances à la mer, danse, musique
disco et cinéma). Il devrait avoir
moins de 30 ans, être d'aspect
agréable et romantique.
Si tu te reconnais, écris à :
Pro-Union, case postale 78.
2400 Le Locle. i87eoi-i_ .

Isabelle, 29 ans
célibataire

jolie, belle silhouette, de caractère
naturelle avec du cœur et compré-
hension. Ne désire pas chercher
son partenaire dans les discothè-
ques. Elle aimerait trouver par ce
chemin un partenaire sympathique,
sincère et fidèle afin de construire
avec lui une vie commune. Elle

. n'est pas liée géographiquement,
elle aime les enfants et la nature,
pratique volontiers le sport, tendre
et aimerait entreprendre avec son
conjoint un tas de choses intéres-
santes et amusantes. Si tu es un
homme sportif, optimiste, qui aime
discuter et rire, si tu as max. 35 ans
et si tu es prêt à te laisser choyer,
alors tu es l'homme qu'elle cher-
che. Curieux?
Alors écris sous chiffres
06-38513 à Publicitas,
case postale,
2501 Bienne. Pro Unior__76oo i&4

Wir verkaulen folgende fabnkneue Motor und
Kajutenboota zu rëduzierten Preisen mil J _ih.i _ ._ -
garantie :

COBALT CONDESA . 689 « 244 m. 340 OMC
King Cobra, div. Zubahôr. VP Fr. 68.000 -

COBALT CONDURRE 205, 625 « 250 m. 260
Merc. div Zubehôr. VP Fr 59.000.- .

SKIBSPLAST 600 VS. 600 « 230 m. 176
OMC Cobra , Verdeck . Badeplattform. VP
Fr. 47.000.-.

SEA RAY 270 DA, 868 « 259 m. 330 Merc..
Bug und Mittelkabine. je 2 Schlafpl., Kùchen-
komb.. Toilette, div. Zubehôr. VP Fr. 122.760.-.
SEA RAY 290 DA, 929 « 274 m. 2 « 205 Merc.
Bug. Mittelkebine, Essecken je 2 Schlafpl., Kù-
chenkomb . Toilette, Radarbugel . 220 V Land-
anschl. div. Zubehôr. VP Fr. 145.760 -

FJORD Dolphin 900, 900 « 318 m. 670 DP
Volvo Penta. Cockpit m. SL, Bug. Mittelkabine je
2 Schlafpl.. Kûchenkomb.. div. Zubehôr, VP
Fr. 165.000.-.

Sklboot SEA RAY 190 Ski, 688 « 233 m. 270
Merc. Balterieschalter. Sonnen- Regenverdeck,
VP Fr. 57.330.-

Sie kônnen die Boote gerne in unserer Ans
stellungshalle in Adligenswil. wahrend den Ge-
schaftszeiten besichtigen. (Auch Samstags geôff •
net). Bitte rufen Sie uns an. Tel (041 ) 31 60 61.

WAR
Bootbau und Boothandel AG --̂ ^̂ -
Udligenswilerstrasse l_kf A _____fe
6043 Adligenswil /W A H
Telefon (041 ) 31 60 61 ____________'Telefax (041 ) 31 70 89 • ̂mm*64346-142 • — '

^̂ jËË^HËROKË^Kd
I belle Jeep, automatique , rouge bordeaux, cuir
¦ gris. 25.500 km. 1" main. CLIMATISATION,

HB ABS, roues sport, direction assistée, 5 portes,¦ stéréo, expertisée du jour, état impeccable,
^H comme neuve. Fr. 34.900.- .
 ̂

Tél. (022) 752 17 27. 187606 142

¦ MOTO SHOP
183624-142

Tél. (038) 25 02 13
Sablons 57
NEUCHATEL—— 

f \Achète au plus
heut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 84326 142
0̂77^17 61 9̂

^

Hfer % 1

^WÈÊPMÉ m̂mm^̂ ^̂  157682-142 ^

Votre publicité dans
EEXPRESS

En ligne directe par

téléfax
J 038 L
f 250 269
i (jusqu 'à 17 h 301

r~| simple, pratique, r~i
l \ À  rapide jW

Achète
véhicules
tous genres,
voitures,
camionnettes,
fourgons.
Kilométrage, état
sans importance,
même accidentés.
Tél. (077) 23 07 71.

64331-142

Nissan 100 NX
blanche, 1991,
66.000 km,
Fr. 16.900.-.
Crédit total -
Garantie.
Tél. (038)
33 90 33. 186505-142

Voitures de direction
Mazda 121 LX 1993 ..800 km
Mazda 323 3 p.. Ultra 1993 8.800 km

OCCASIONS
Expertisées - Garanties

ALFA ROMEO 75 TS
Edition 1990 51.700 km
BMW 320 i 2 portes 2.0 1990 29.200 km
CITROËN XM 2.0
AMBIANCE 1990 84.000 km
FORD SIERRA GHIA 1987 64.000km
MAZDA GT 1800 1993 41.000 km
NISSAN MICRA 1.2 1988 66.000 km
OPEL ASTRA GSi 1993 30.000km
OPEL KADETT LS 1990 58.500 km
OPEL OMEGA
climat. 3000 24 V 1990 77.500 km
RENAULT Clio 1.2 3 p. 1993 33.800 km
TOYOTA Corolla 1600
dir. assistée 1990 69.000 km
TOYOTA CELICA 2000
climat., dir. assistée 1991 67.000 km
SEAT Marbella CLX 1992 44.000 km

GARAGE DU ROC S.A.
Agence MAZDA

PIERRE-A-MAZEL 1 - NEUCHÂTEL
TÉL. 038/24 44 24
Ouvert le samedi, _ ,/ . .,.< i^

NOUVEAU

 ̂ MAIDA 626 2.0 super cool

FIAT
REGATA 75
automatique,
45.000 km,
Fr. 7500.-.
Tél. (038) 41 10 41.

Garage/ A ¦

"OTtti Ai
i OCCASIONS !
¦ Moins de Fr. 4300.-
1 Toyota Corolla 1.6 SR Cpé 84-03 139.000 km
J Toyota Starlet 1.0 XL 82-08 - 80.000 km \
i Moins de Fr. 6600.- I
l Suzuki SJ 410 Cab 83-11 99.000 km l
I Opel Corsa 1,2 LS 85-06 76.000 km I
1 Moins de Fr. 9950.- \
, Opel Kadett 1,6 Break 89-06 89.000 km i
, Toyota Corolla 1,6 Break 90-06 96.000 km i
i Toyota Corolla 1,6 Lb GL 87-03 48.500 km i
, Ford Sierra 2,0 i 5 p 87-09 85.800 km i
i Ford Sierra 2,0 i 4 p abs 88-12 113.000 km i
r Honda Prélude 1,8 ex aut. 85-06 89.000 km i
i Mitsubishi Coït 1,3 exe 5 p 89-09 45.500 km i
, Seat Ibiza 1,5 i GLX crono 90-01 37.000 km i
I VW Scirocco 1.8 GTI 83-06 88.500 km i
I Moins de Fr. 10.990.-
': Toyota Camry 2,0 GLi aut. 87-08 90.700 km
' Toyota Corolla 1,6 cpt 3 p 89-04 76.000 km .
: VW Golf 1,8 G L Flash 88-11 64.000 km j
I Moins de Fr. 14.900.- l
I Toyota Camry 2,0 GLI abs 89-11 86.000 km I
I Toyota Corolla 1,6 Cpt si 90-08 51.000 km I
I Toyota Corolla 1,6 4 wd 4 p 88-12 61.000 km I
I Toyota Corolla 1,6 Lb GTI 89-02 49.000 km I
I Toyota Starlet 1,3 aut. 3 p 93-07 1.000 km I
I Ford Escort 1,4 i Laser 89-04 35.000 km ¦

167683-142 |

•CENTRÉ MITSUBISHI!
1 FAUBOURG DE LA GARE 9 - Tél. 038/21 31_ 3JJ

Cherche ie76o_ -i42
à acheter

bateau Optimist
plastique
Bernard Derron
Lac 97-1787
Môtier-Vully.
Tél. 037/73 18 41.

De particulier

Volvo 850 6LT
modèle 1993,
32.000 km,
nombreuses
options, valeur
neuve Fr. 60.000.-,
demandé
Fr. 35.000.-.
Crédit possible.
Tél. (038) 4611 35.

187595-142

A vendre

VW Golf
1984, 110.000 km.
Peinture neuve.
verte. Très bon état.

expertisée.
Fr. 5200.-.

Tél. 038/57 23 73
ou 57 26 85.

54363-142



Samedi a Evry

Prix Geoffroy de Waldner, cet après-
midi (15 h 20) à Evry. Plat, 2400 mè-
tres. 3me course. Les partants:

1. Memphis Tennessee, J. Breux, 61 kg
2. Apyre, T. Jomet, 58 kg
3. Rapide Morgane, non partant
4. Rainbow Reef, G. Guignard, 57 kg
5. Spécial Price, B. Moreau, 55,5 kg
6. Korogho, M. de Smyter, 55 kg
7. Plumacho, B. Marchand, 54,5k g
8. Dionissima, O. Benoist , 54 kg
9. Sheradhoun, P. Bruneau, 53 kg

10. Super Impact, F. Sanchez, 52,5 kg
11. Abkarid, N. Jeanpierre, 51 ,5 kg
12. Rising WInd, P. Sogorb, 51 kg
13. Altiplano, S. Coffigny, 50 kg
14. Fast in Love, W. Messina, 50 kg
15. Franc Wonder, A. de Coorde, 50 kg
16. Vengador, A. Sanglard, 47 kg
17. Demasiado, T. Biaise, 47 kg
18. Scarlet Rag, Y. Talamo, 47kg

eExgsfiSS propose:
5 - 2 - 1  - 1 4 - 6 - 8- 1 1  - 7
Le 305, 10.- gp.
Jeu du 2 sur 4: 2 - 5

Dimanche à Chantilly
Prix Equipage d'Hermès, demain
(15 h 50) à Chantilly. Handicap di-
visé, 1 600 mètres. 3me course. Les
partants:

1. The Shadow, F. Head, 64 kg
2. Varadavour, Ch. Phélippeau, 62 kg
3. Signoretto, G. Guignard, 60 kg
4. Charme Slave, N. Jeanpierre, 59,5 kg
5. Queensouth, E Saint-Martin, 59,5 kg
6. El blés t, D. Boeuf, 59 kg
7. Bug le, C Asmussen, 58,5 kg
8. Light Rnger, G. Dubroeucq, 58 kg
9. Nirvavita, G. Mossé, 55,5 kg

10. Glasgow, O. Peslier, 54,5 kg
11. Look and Like, T. Jamet, 54,5 kg
12. Crystal Groom, W. Mongil, 53,5 kg
13. Vangelys, O. Doleuze, 53,5 kg
14. La Becca, S. Maillot, 51 ,5 kg
15. La Renardière, A. Sanglard, 48,5 kg
16. Rigoquest, B. Moreau, 48,5 kg
17. Money Mélody, T. Biaise, 47 kg
18. Roan Seagull, A. Jeuft, 47,5 kg

_J_.w__i___ propose:
3 - 6 - 2 - 8 - 1 2 - 4 - 1  - 10
Le 303, 10.- gp.
Jeu du 2 sur 4: 3 - 6

Samedi à Zurich-Dielsdorf
Grand Prix «Shopping Center Sprei-
tenbach», ce soir (19 h) à Zurich-
Dielsdorf. Trot attelé, 2400 mètres.
Les partants:

1. Ruan des Athiauds, J.-P. Sérafini,
2450m
2. Petosiris, P. Besson, 2450 m
3. Rococosis, J. Seiler, 2425 m
4. Titus de Oienu, O. Frey, 2425 m
5. Taiser Lui, U. Erni, 2425m
6. Stolian, A. Bârtschi, 2425 m
7. Typhon de Longpré, G Biedermann,

2425m
8. Romati, W. Morf
9. Volcan Noir, Y. Pittet

10. Uldo de Mars, N. Homberger
11. Vert du Lys, U. Herren
12. Triomphe de Braye, B. Schneider
13. Tonibois, J.-B. Matthey
14. Trigalo, H. Balimann
15. Roi de Pitz, G. Fahml
16. Top Oty, O. Etienne

2050m.

EExrSEsa propose:
5 - 9 - 1 0 - 4 - 2 - 1 2

Dimanche à Bâle
lre manche du «Basler Meisters-
chaft», demain (15 h30) à Bâle. Trot,
2900 mètres. Les partants:

1. Teddy Sévigné, J.-P. Sérafini
2. Rush du Bourg, H.-J. Dâtwyler
3. Slow, H. Tsdiudin
4. San Salvador, W. Hunziker
5. Paulus de Serain, U. Erni
6. Rayon de Soleil, R. Kohler
7. Tonio Mabon, C Pittet
8. Titan d'Arvor, B. Zurcher
9. Tchiquito, P. Gasser

10. Ociano du Perche, S. Mettler
11. Tapto, J. Juriens
12. Speed Emera.de, J.-C Gardaz
13. Agy, P. Desbiolles
14. Teemood, A. Koller

c£*£5£  ̂propose:
7 - 1 3 - 1  - 12 - 14 - 5

26 jours pour convaincre
ATHLÉTISME/ Combien d'athlètes suisses aux Européens d'Helsinki ?

 ̂
m est aujourd'hui, 11 juin, que dé-

C , rJ bute pour les athlètes helvéti-
RR; ques la période de sélection

pour les championnats d'Europe d'Hel-
sinki, agendés du 7 au 14 août pro-
chain. Ceux-ci auront jusqu'au 6 juillet,
date de l'Athletissima lausannois, pour
atteindre les limites de qualification im-
posées par la Fédération suisse d'ath-
létisme (FSA). Vingt-six jours au cours
desquels Peter Schlâpfer, nouveau chef
technique de la FSA, espère voir une
trentaine d'athlètes helvétiques décro-
cher leur billet pour la Finlande, grâce
à des limites de qualification un peu
moins difficiles à atteindre que les an-
nées précédentes, «car ces Européens
doivent permettre à de jeunes athlètes
de se préparer au mieux pour le Mon-
dial de Gôteborg en 1995 et les Jeux
d'Atlanta en 1996», estime — à rai-
son — Schlâpfer.

Avant même que ne débute officiel-
lement cette période qualificative, qua-
tre athlètes sont d'ores et déjà assurés
de leur sélection, ceci en raison des
spécificités liées à leurs disciplines res-
pectives. Leurs noms: Daria Nauer, Eli-
sabeth Krieg-Ruprecht, Aldo Bertoldi et
Pascal Charrière. Les deux premières,
toutes deux membres de la TV Lâng-
gasse Berne, ont satisfait aux critères
de sélection durant le week-end des
28 et 29 mai dernier, Nauer a Van-
couver sur 10.000m (32'22"67),
Krieg-Ruprecht à Hanovre sur le mara-
thon (2h33'02"). Quant à Bertoldi et
Charrière, les deux marcheurs romands
de Sainte-Croix et Villars-sur-Glâne,
c'est le 1er mai à La Tour-de-Peilz
qu'ils ont pris le bon wagon en assurant
leur qualification pour le 50 km marche,
respectivement en 4h04'38" et
4h07'53".

La Coupe d'Europe, à laquelle pren-
dront part aujourd'hui et demain les
messieurs à Istanbul et les dames à
Valence (voir notre édition d'hier),
constituera la première occasion de
qualification pour tous les autres athlè-
tes helvétiques, orphelins de leur lea-
der Werner Gunthôr. Une bonne ving-
taine d'entre eux peuvent nourrir de
sérieux espoirs. A commencer par la
Zurichoise Claudia Ellinger et le Vau-
dois Kevin Widmer qui, avec respecti-
vement 1 m 87 au saut en hauteur et
20"98 sur 200 m (avec toutefois un
vent légèrement trop favorable), ont
déjà satisfait aux minima de sélection

ALDO BERTOLDI ET PASCAL CHARRIÈRE - Les deux marcheurs romands ont
déjà leur billet en poche. Keystone-Balzorini

ces dernières semaines. Mais trop totl
Trois autres athlètes ont également dé-
jà atteint les limites qualificatives
«pour beurre»: le Zurichois David Dol-
lé sur 100m (10"38 le 14 mai à
Waldshut, Ail), la Vaudoise Julie Bau-
mann sur 100m haies (1 2"95 mercredi
soir à Rome) et le Thurgovien Mirko
Spada au décathlon (7877 points les
28 et 29 mai à Gôtzis, Aut). Les deux
premiers, véritables porte-drapeaux
actuels de l'athlétisme helvétique, sont
malheureusement blessés actuellement
et devront faire l'impasse sur cette
Coupe d'Europe. Mais, même si leur
absence des pistes devait se prolonger
jusqu'à la fin de ce mois de juin voire
jusqu'au 6 juillet, leur présence sur les
bords de la Baltique n'en devrait pas
pour autant être remise en question,
tous deux figurant parmi les meilleurs

spécialistes européens de leurs discipli-
nes respectives. Et l'on voit mal la FSA
se priver de ses deux meilleurs atouts!
Quant au décathlonien Spada, c'est le
week-end prochain à Winterthour
(championnats de Suisse) ou les 2 et 3
juillet à Bressanone (Coupe d'Europe)
qu'il devra confirmer ses bonnes dispo-
sitions pour, les concours multiples.

Ajoutons encore que la sélection sera
établie le 8 juillet. Tous les athlètes
retenus dans celle-ci devront ensuite
prouver leur bonne forme trois semai-
nes plus tard, lors des championnats de
Suisse de Lausanne (29 au 31 juillet).
Dans le cas contraire, la sélection d'un
athlète en méforme pourrait être re-
mise en question. Notre pronostic: entre
25 et 30 Suisses s'en iront à Helsinki en
août prochain.

0 Alexandre Lâchât

Sept mille femmes
et R. Mota à Berne!

« I on, il ne s'agira pas d'une quel-
le conque manifestation féminine

;j devant le Palais fédéral pour
raison de Brunner ou d'AVS, mais
bel et bien d'une course à pied! La
8me course suisse des femmes ras-
semblera en effet quelque 7000 con-
currentes (6950 inscrites), demain
dès 11 h 30 dans la Ville fédérale. Un
record!

Créée en 1987, cette épreuve (ré-
servée exclusivement à ces dames,
faut-il le préciser...) ne cesse de pro-
gresser, question participation s'en-
tend. Elles n'étaient «que» 2330 il y
a sept ans, elles seront demain près
de 7000 à s'élancer sur les 5 km d'un
parcours tracé dans les quartiers du
Neufeld et de la Lânggasse.

Principale concurrente annoncée:
la Portugaise Rosa Mota, triple
championne d'Europe, championne
du mondé et championne olympique
du marathon! /al

Val-de-Ruz: acte II
¦ a deuxième étape du Tour du Val-
Uj de-Ruz 1994 s'est courue mercredi
gj soir contre la montre, par équipe

de trois coureurs. Ces derniers sont par-
tis de Valangin, sont montés jusque sur
le plateau de Bioley, puis sont redes-
cendus sur la Borcarderie pour attein-
dre Fontaines par Landeyeux et l'arri-
vée au parking de la piscine d'Engol-
lon. Longue de 6 km 700, cette étape
comportait une montée de 170 mètres,
alors qu'il a fallu descendre 85 mètres.

Classement: 1. Sylvain Nlcolet-Stephan
Worthington-Maxim Zurcher, 28'30"; 2.
Jean-Denis Sahmid-Robert Michaud-Patrice
Pittier, 28'44"; 3. Jacob Biiri-Oscar Hirschi-
Xavier Bangerter, 30'25"; 4. Jean-Claude
Guyot-Claude Pauchard-Midiel Schmocker,
31'02".

Classement général: 1. Jean-Denis
Schmid; 2. Robert Michaud; 3. Sylvain Nico-
let. Dames: 1. Franziska Cuche; 2. Joëlle
Schertenlieb; 3. Véronique Pellaton. Petit
tour:1. Baptiste Rollier; 2. Steve Luthi ; 3.
Mahomed Ichou. /mh

Les Neuchâtelois à
La Chaux-de-Fonds
C'est cet après-midi, de 1 3h 30 à

18 h, que se dérouleront, à La
Chaux-de-Fonds, les championnats
neuchâtelois d'athlétisme. Nathalie
Ganguillet exceptée (la Chaux-de-
Fonnière sera en lice ce week-end
à Valence en Coupe d'Europe avec
l'équipe de Suisse), la quasi totalité
des meilleurs athlètes du canton
sera engagée dans ces joutes, ré-
servées aux catégories licenciées
(hommes, dames, juniors, cadets et
cadettes), écoliers et écolières de-
vant en découdre mercredi pro-
chain sur ce même stade.

Sur le synthétique de la Char-
rière, on suivra tout spécialement
les pointes de vitesse de Patrick
Bachmann et Carole Jouan sur 100
et 200 mètres. Si le froid ne s'en
vient pas jouer les trouble-fête, les
deux Cépistes sont susceptibles de
signer de très bons chronos sur une
piste réputée fort performante. Pas
encore en pleine possession de ses
moyens après son opération au ge-
nou droit, Olivier Berger, lui, ne
sautera pas en longueur, mais se
soumettra à un test de vitesse, soit
sur 100 soit sur 200 mètres. Claude
Moser, Alain Beuchat (poids et dis-
que), Yves Hullmann (perche), Syl-
vie Moulinier (disque et marteau),
ainsi que les jeunes Josée Fallet,
Geneviève Swedor, Yves et Marc
Degl'lnnocenti seront les autres
principaux engagés du CEP Cortail-
lod dans ces joutes.

Du côté de l'Olympic La Chaux-
de-Fonds, c'est Karine Gerber qui
retiendra l'attention. Samedi der-
nier à Lausanne, l'étudiante en éco-
nomie de l'Université de Neuchâtel
a porté son record personnel sur
800m à un très bon 2'09"14. Cé-
line Jeannet, Christophe Kolb, ainsi
que les jeunes Nelly Sébastien (ca-
dette B, 10m73 au triple saut la
semaine dernière à Besançon) et
Steve Gumham (cadet A, 1 '57"80
sur 800 m, également à Besançon),
seront les principaux autres atouts
de l'Olympic

Ces championnats cantonaux se-
ront également l'occasion de voir à
l'oeuvre les athlètes des six clubs
membres du Groupement athléti-
que neuchâtelois, emmenés par Da-
vid Juncker et Yvan Perroud, ainsi
que ceux issus de sociétés de gym-
nastique, telle la FSG Bevaix.

OA. L.

¦ TENNIS - Le Suédois Stefan Ed-
berg, tête de série no 3 et vainqueur
de l'épreuve en 1991, s'est incliné
en quart de finale du tournoi londo-
nien du Queen's (ATP Tour/625.000
dollars) devant l'Américain Todd
Martin (no 5), vainqueur 6-3 6-4.
Peu inspiré, souvent hésitant, le
Scandinave a offert la victoire à son
rival en commettant deux double-
fautes sur les deux derniers points
du match! /si

FOOTBALL/ Promotion en Ire ligue: Audax-Friûl demain à Genève

A défaut d'être idéale, la situation
d'Audax-Friûl a au moins le mérite
d'être claire. S'il entend conserver in-
tactes ses chances d'accéder à la 1ère
ligue, le club italo-neuchâtelois doit à
tout prix gagner demain sur le terrain
de Collex-Bossy, le champion gene-
vois de Ile ligue (coup d'envoi à 16h).
Il porterait alors son total à trois
points. Un total que seul Pully pourrait
égaler, pour autant qu'il batte Col-
lex-Bossy à son tour dans une se-
maine.

— Nous avons l'obligation de ga-
gner, c'est vrai, mais pour autant, nous
n'avons rien à perdre, lance l'entraî-
neur Pierre-Alain Brulhart. Sous-en-
tendu, une non-promotion ne change-
rait pas la face du monde. Ni même
celle de l'ASI Audax. Ce qui n'empê-
chera pas Vito Ciccarone et ses coé-
quipiers de donner le maximum en
terre genevoise.

— Je ne crois pas que ce soit un
handicap pour nous de jouer à l'exté-
rieur, ajoute l'entraîneur. Mes joueurs
se sentent souvent plus libérés sur ter-
rain adverse. La pression est moins
forte sur leurs épaules.

S'il n'entend pas complètement
chambouler la façon de faire de ses
gars, il leur demandera quand même
d'être un peu plus patients qu'à l'ac-
coutumée dans l'élaboration des mou-
vements offensifs. Dimanche dernier,
ils se sont rués à l'attaque, se sont
créé moult occasions, mais n'en ont
concrétisé qu'une. Au fil des minutes,
ils ont un peu précipité leurs mouve-
ments, balançant de longs ballons sur
lesquels les deux attaquants, Cicca-
rone et D'Amico, ont souvent été im-
puissants.

— Ils sont plus à l'aise quand la
dernière passe est adressée dans les
pieds, précise Brulhart, qui souhaite

aussi que les balles arrêtées soient
mieux exploitées à Collex qu'elles ne
le furent à Bôle.

De l'équipe genevoise, le restaura-
teur-entraîneur d'Auvernier avoue ne
pas savoir grand-chose. Il ne l'a sur-
tout pas vue jouer. Ce qu'il en connaît
inspire néanmoins le respect: une co-
lonne vertébrale solide, un gardien
de valeur et une tendance prononcée
à faire le jeu plutôt qu'à le subir.

Par rapport à l'équipe qui a atta-
qué le match d'il y a une semaine,
quelques modifications sont à atten-
dre. Primo parce que Losey et Lopes
sont blessés et qu'Égli — jugé excel-
lent par son entraîneur dimanche pas-

sé — est incertain. Secundo parce
que Zingarelli est rétabli et que Mas-
serey, de retour depuis une semaine,
est à nouveau en mesure de briguer
une place de titulaire. Il s'est entraîné
avec acharnement cette semaine.

— Sur le terrain d'Auvernier, fait
remarquer Brulhart. Notez-le, parce
que le geste des gens de ce club, qui
nous ont mis leur surface à disposition
deux Ms cette semaine, est sympa.

Bôle la semaine passée, Auvernier
cette semaine: tes relations de bons
voisinages existent encore. C'est ras-
surant. Et motivant pour Audax.

OS. Dx

22 matches, 38 points
— Le coup me semble parfaite-

ment jouable. H n'y a pas, cette an-
née, une équipe qui domine le groupe
comme Nyon l'an dernier. Il faudra
aborder ces deux matches comme
nous avons abordé toutes nos rencon-
tres cette année: sans nous poser trop
de questions. C'est cela qui a été
notre grande force cette saison.

Les propos de l'entraîneur Pierre-
Yves Liniger sont révélateurs: Collex-
Bossy croit fortement en ses chances
dans ces finales. Et cela même st, en
début de saison, une ascension en 1ère
ligue n'était pas forcément le but à
atteindre à tout prix. Dans le milieu
du football genevois, on n'accordait
même que peu de crédit aux Collé-
siens: Liniger était nouveau à la tête
de l'équipe. Et puis son effectif était
considéré par d'aucuns comme limité,
voire vieilli.

Reste que pour sa première année
comme entraîneur, Uniger, un ancien

Espoir servettien de 33 ans, a accom-
pli un parcours presque parfait avec
ses gars: 38 points en 22 matches.
Une seule défaite. Et 17 buts concé-
dés. Avec Liniger en personne comme
libero et Kolakovic — qui a joué à
UGS en ligue B — au but, la défense
est un des points forts de cette forma-
tion.

Observateur attentif du match de
dimanche dernier entre Audax et
Pully, le mentor genevois a trouvé
l'équipe neuchâteloise supérieure
techniquement, il estime toutefois que
la combativité pulliérane devrait po-
ser davantage de problèmes aux
siens. A l'heure d'entrer à son tour en
lice. Il compte bien insuffler aux siens
une volonté de gagner qui a déjà fait
ses preuves tout au long du champion-
nat genevois. Et qui a contribué à
recréer une ambiance digne de ce
nom autour du stade de Collex.

Voilà Audax averti... /sdx

Il faut battre Collex-Bossy !



¦

Marché de l'emploi jM/3
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-vellle de la parution à 12 h

H _______D_______f
Décolletage et micromécanismes
Entreprise spécialisée dans le décolletage de précision et jouissant d'une re-
nommée internationale recherche un

responsable commercial
pour son service des ventes.
Vous avez:
- une bonne formation technique avec si possible des connaissances dans la

mécanique de précision et le décolletage;
- une bonne connaissance des langues française, allemande et anglaise (par-

lées et écrites);
-une formation complémentaire commerciale ou quelques années d'expé-

rience dans le domaine de la vente;
-entre 30 et 45 ans.
Alors vous êtes la personne que nous attendons.
Nous offrons:
- un poste à responsabilités;
- un travail varié;
- horaire libre, vacances flexibles;
-prestations sociales modernes.
Veuillez envoyer vos offres avec les documents usuels à:

. AZUREA SA, rue du Moulin 30,2740 Moutier, à l'att. de M™ Bailat. _
^̂  16.-16001/4x4^

I Une société de service en essor constant et important |¦ vous intéresse-1-elle ?
¦ Si oui vous êtes invitée à contribuer à notre succès en i
¦ qualité de »

SECRÉTAIRE-ASSISTANTE |
' au siège de notre Direction générale.
I Nous vous demandons d'assumer des responsabilités

de secrétariat et d'assistance pour plusieurs responsa-
! blés.
I Vous êtes bilingue (allemand-français) et bénéficiez de
. plusieurs années d'expérience professionnelle.
| Votre dossier est attendu â l'adresse suivante : '

OK PERSONNEL SERVICE S.A., Administration.
I rue des Moulins 51. 2000 Neuchâtel 4. 167592 .3. I

1 (TfQ PERSONNEL SERVICE I
' ( " 7 i \ Placement fixe et temporaire l
| ^̂ *̂\m> Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # '

I !____%}/ AÏ//>-7 Métier
f\  ̂ ^A^Jl imprimeur

N̂ c|̂ J Métier
V ^BBF imprimeur

•___" _̂_______"̂  __________________________________________ L________________L___I

j; Décolletage et micromécanismes
t Entreprise spécialisée dans le décolletage de précision et jouis-
'_ sant d'une renommée internationale recherche un

j collaborateur
l (avec formation de mécanicien)

j | Ses tâches principales seront :
1 jj - gestion de la non-qualité et suivi des réclamations clients ;
¦ - gestion des appareils de mesure ;
I 'j - participation à l'introduction de la norme ISO 9000.
' Le candidat devra avoir de bonnes connaissances des mé-

[ thodes et moyens de mesure et, si possible, de l'exercice dans le
I domaine du contrôle qualité;
; ainsi qu'un

mécanicien (««.CFC)
I pour seconder le responsable d'un atelier de reprises. La person-
| ne choisie sera formée pour réaliser les mises en train sur ma-
I { chines conventionnelles et CNC et le suivi de la production.

Pour chacune de ces places, nous offrons
- un poste à responsabilité;
- un travail varié;
- horaire libre, vacances flexibles:
- prestations sociales modernes.

Veuillez envoyer vos offres avec les documents usuels à:
i AZUREA SA, rue du Moulin 30, 2740 Moutier, à l'att. de

\
M™ Bailat.

160-16001 4»4^

FORMA TION
VOUS ; Adultes souhaitant acquérir une fofmation

commerciale solide.
Emptoyés(ées) de bureau/commerce
souhaitant maîtriser les nouvelles
techniques utilisées en entreprises.

NOUS : vous proposons de suivre notre cours
d'une durée de 10 mois à plein temps,
du 5 septembre 1994 au 30 juin 1995,
afin de devenir :

TECHNICIEN(NE) EN ADMINISTRATION
1 _̂5§_^< _̂_S__ _̂ _̂S_I____?'< "' £_!£•_£ _ _ £__.Examens et diplômes en fin de formation.

Vous étudierez les branches suivantes au cours de
leçons/données dans nos locaux à Neuchâtel, par

DES PROFESSIONNELS PRATICIENS.
- Communication orale et écrite.

I - Français.
- Ressources humaines.

- Informatique.
- Economie d'entreprise et droit.

I - Organisation .
I - Comptabilité.

- Calcul commercial.
- Marketing.

167659-236 - Atelier pratique.

Pour de plus amples informations, téléphonez
I I chez M.E.S. Gestion S.A. (038) 30 35 OO.

v _____
' "' • " ¦ ¦¦¦ ' ' - ¦ ¦ S

I
Afin de compléter une équipe, notre client nous a
mandaté pour sélectionner son ¦

I RESPONSABLE
I DE LA GESTION DES SIOCKS
I Ce collaborateur aura pour tâches : l'organisation, la

gestion, la réception et le contrôle du stock, les com- |

I 
mandes aux fournisseurs, la préparation des marchand!- I
ses, la gestion du matériel et des engins de manuten- ¦

1 ,'on I
I • Ce poste requiert une formation niveau CFC, des

connaissances en allemand et en informatique. Capable j
J de prendre des initiatives et de conduire du personnel, I
I dynamique, consciencieux et résistant au stress, sont 1

I
des atouts nécessaires afin de s'imposer naturellement Jen qualité de chef.
Intéressé, contactez Stéphane Haas pour en parler. 1

1 167594-235

• (TV? PERSONNEL SERVICE I
" l "y i\ Placement fixe et temporaire I
I \̂ à̂\4\ Votre t utur emp loi sur VIDEOTEX jjj OK # ''

Commerce spécialisé dans le domaine de la plongée
sous-marine offre poste à 50% à

vendeur(euse) moiivé(e)
mardi au vendredi après-midi + samedi matin.

Vous :
- avez une expérience de la vente,
- êtes à l'aise dans les contacts humains, personnalité

affirmée,
- pratiquez la plongée sous-marine ou tout au moins

êtes passionné(e) par ce milieu,
- êtes disposéfe) à compléter votre formation ou à

recevoir rapidement une formation de base qui sera
complétée ultérieurement.

Nous vous offrons :
- une activité variée (vente, secrétariat, atelier), des

responsabilités en rapport avec votre aisance et votre
motivation,

- l'opportunité d'acquérir une excellente formation dans
ce domaine,

- un contact régulier avec notre clientèle et nos fournis-
seurs,

- une collaboration étroite à la bonne marche de l'entre-
prise.

Nous attendons de votre part un bref curriculum
vitae ainsi que vos prétentions de salaire â L'EX-
PRESS. 2001 Neuchâtel, sous chiffres 236-2161.

187269-236

Etes-vous la J

! SECRÉTAIRE j
! FR/ANGL/ALL !
¦ à qui notre client confiera le secrétariat et |
1 l'administration du dpt de VENTES. '

ï Vos tâches
traitement des commandes, correspondance, I

! analyses de vente, gestion du matériel publici- ¦
1 taire, facturation, gestion des stocks, service a
j après-vente, accréditifs, contacts avec une I
I clientèle internationale pour les marchés Euro- 1
1 pe. Moyen et Extrême-Orient. \
* ************************************ ***
1 Devenez la collaboratrice indispensable au sein

du secteur COMPTABILITÉ d'une nouvelle I
I société en plein développement.

1 Vos tâches \
comptabilité débiteurs et créanciers jusqu'au |

f bouclement final, gestion des liquidités, cor- I
I respondance, contacts téléphoniques, collabo-
I ration avec la Fiduciaire. I

. Vous avez déjà de l'expérience dans ce domai- j
E ne et bénéficiez de bonnes connaissances

orales d'anglais et d'allemand, alors vous êtes j
î la candidate que notre client attend. '
. ************************ ** * ************ j
S Intéressée, envoyez votre dossier de candida- j
¦ ture à Tania Aintablian. 167571.23s f

1 (TfQ PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J . T Placement fixe et temporaire ;
jl ŝ_ *̂JV_V Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # *

I ) I____ ë̂ëT __¦
_______ _^___________¦__¦

T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

Relever le défi dans un groupe «-r~V..
industriel connu dans le monde fe»* »̂ >*___ _*__«£.
entier- Nous cherchons pour notre service

après-vente un
MÉCANICIEN-DÉCOLLETEUR

Mission:
— préparation et contrôle techniques de nos

machines avant livraison ;
— assurer la mise au point des équipements;
— instruction et formation de notre clientèle.

Profil requis:a 1
— CFC en relation ou expérience dans des

postes similaires;
— connaissance de langue anglaise et/ou de

l'allemand ;
— disponible tout de suite ou à convenir.

Les candidatures seront à adresser à notre service
du personnel qui les traitera en toute discret ^

La différence qui fait référence
!«K» •*• CH- 2206 Les Geneveys-i ur-Coffrane
Tél. 038/5. 12 12 Fax 038 57 10 88

Wir sind ein modernes Kabelwerk im Solothurner Mittelland. Unsere
Netzkabel sind bei der Kundschaft gut eingefùhrt und aufgrund ihrer
Qualitàt entsprechend anerkannt. Wir wollen dièse gute Position weiter
festigen und im Ausland ausbauen.
lm Rahmen der Nachfolgeregelung des jetzigen Stelleninhabers suchen wir
einen initiativen fur dièse Produktegruppe voll verantwortlichen

PRODUCTMANAGER
mit folgenden Hauptaufgaben :
- fachliche Beratung von Grosskunden in Zusammenarbeit mit dem

Aussendienst ;
- Beratung des Offertwesens und der Montage-Equipe ;
- Projektleitung bei Neuentwicklungen.
Idéale Voraussetzungen fur dièse anspruchsvolle Funktion sind :
- eine fundierte Ausbildung als El. Ing. HTL/ETH;
- Erfahrung im strategischen Marketing und im Verkauf ;
- Franzosisch - und Englischkenntnisse ;
- vernetztes, unternehmerisches Denken und Handeln ;
- Teamfahigkeit.
Fùhlen Sie sich von dieser nicht alltaglichen Stelle angesprochen ?
Suchen Sie eine neue Herausforderung ? Dann schicken Sie Ihre
Unterlagen an Herrn A. Légeret, Leiter Personalwesen.
Wir freuen uns auf Sie.

1
_________ 1 ________¦ 

^̂  ̂
54343-236
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François Junod est automatiste. Ou plutôt «auto-
matier» comme il dit, parce que ce mot qui
n'existe pas lui permet de signifier tout ce qu'il
veut faire de ce métier. Raymond Barrât a croqué
le portrait de ce passionné ainsi que celui de sept
autres artisans et fiers de l'être, dépositaires de
savoir-faire en voie de disparition.

nls 

sont automatis-
te, chaudronnier,
facteur de clave-
cin, fondeur de
cloches de vaches,
mineur, potier
d'art, tonnelier ou
tourbier. Leur

point commun? La rareté du métier
qu'ils exercent et, surtout, le cœur
qu'ils mettent à leur ouvrage; le plus
jeune d'entre eux, François Junod, la
trentaine, le résume en un mot (ou
presque): «Je ne pourrais pas faire
autre chose».

Lui, qui fait l'objet du premier por-
trait de la série «Métier passion» pro-
duite par la TSI et réalisée par Ray-
mond Barrât, a craqué au berceau pour
le métier d'automatiste, ébloui qu'il fut
à cinq ans par une sculpture de Jean
Tinguely répondant au doux nom de...
«Eurêka». Formé par un maître français,
il travaille aujourd'hui à Sainte-Croix,
cette Mecque de l'automatisme où,
pourtant, le métier se perd. Est-ce l'arri-
vée de Robocop et autres monstres à
puces ou simplement que l'époque
n'inspire guère à la débauche de pa-
tience et de savoir-faire - et donc de
temps et donc d'argent - que requiert
la naissance d'un automate?...

Le premier siècle,
Héron créa l'automate

Partant du très célèbre Musée de
l'Auberson, qui sera quadragénaire l'an

prochain, Raymond Barrât entrecroise
dans son portrait les fils de l'histoire et
l'histoire d'un «fils», un Pierrot écrivain
que François Junod met au monde sous
l'œil de la caméra. Et c'est la seule
frustration qu'on éprouve en regardant
ce reportage: le commentaire, dit par
Maurice Aufair, est si riche qu'il entre
en concurrence avec les images du dé-
miurge au travail, si bien que l'œil et
l'oreij le du téléspectateur ne savent
plus où donner de la tête.

Il faut dire qu'à remonter le fil de
l'histoire des automates, on s'em-
barque pour un long voyage. Celui
qu'on considère comme leur inventeur
n'est pas tombé avec la dernière pluie,
puisqu'il s'agit du Grec Héron
d'Alexandrie qui composa, au premier
siècle de notre ère, de petits tableaux
vivants, dont l'animation par un systè-
me de contrepoids, trouvait sa source
dans la compression de l'air et le mou-
vement des liquides.

Poursuivie par les Byzantins et les
Arabes, la tradition a rencontré son
maître au XVIII' siècle. C'était un ingé-
nieur français: Jacques de Vaucanson,
un génie dans sa branche. Jugez plutôt.
Parmi les nombreuses machines qu'il
imagina figurent le premier métier à
tisser entièrement automatique, le tour
à charioter et une perceuse dont les
dispositifs constituent les organes es-
sentiels des machines-outils actuelles;
rien que ça! Mais si son nom est inscrit
en lettres d'or dans le Gotha des auto-
matistes, c'est qu'il est aussi le père de

FRANÇOIS fUNOD - L'automatiste et sa créature. R. Barrât - tsr

l'automate moderne. Outre le Joueur
de flûte traversière, qui combinait ha-
bilement soufflerie et tuyaux d'orgue,
et le Joueur de tambourin, il créa éga-
lement un célèbre Canard, qui man-
geait et digérait.

Le secret de la vie
Au-delà de la perfection, atteinte par

le célèbre petit écrivain des frères
Jaquet-Droz (exposé au Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel), l'art de l'auto-
matiste qu'on découvre à travers les
images de ce film de 24 minutes a cela
de fascinant qu'il flirte avec le secret
de la vie.

Dans le silence de son atelier, Fran-
çois Junod manie avec autant de sûreté
que de délicatesse rivets, tiges et res-
sorts, courbe celui-ci, ajuste celui-là,
habille la plaque de laiton qui est en
quelque sorte la colonne vertébrale de

son automate, y fait jouer les cames
qui transmettent le mouvement, place
le moteur, le rouleau à musique qui
égrène d'une voix argentine l'air o"«Au
clair de la lune».

Le machin se fait machine, automa-
te, androïde, créature. Et le moment le
plus intense de ce jeu de patience donl
naîtra le plus petit Pierrot écrivain en
activité, un androïde de 35cm de haut,
c'est celui où François Junod sort du
moule une petite main repliée, toute
blanche, étrangement vivante, perdue
sur l'établi au milieu des outils. La
naissance de la tête, dont le moulage
est plus délicat car elle doit rester vide
pour accueillir le mécanisme qui ac-
tionne les paupières, est moins poi-
gnante que cette menotte. Pourtant le
trouble renaît au moment où l'«auto-
matier» fixe ces éléments humains sur
le mécanisme, accroche à la tête pen-
chée les deux minuscules ressorts qui

lui servent de muscles. Et si le Pierrot
terminé, habillé par une couturière, est
une merveille, il a perdu un peu de
cette dimension métaphysique, ma-
gique, qu'on ressent si fort à le voir in-
achevé, en train de naître. Dimension
préservée par contre dans une autre
œuvre de François Junod, qui orne le
plafond du hall d'entrée du Centre in-
ternational de mécanique d'art à Sain-
te-Croix: un personnage de sexe fémi-
nin, à l'échelle humaine, dont le corps
éclaté comme un puzzle mal ajusté,
laisse entrevoir le mécanisme. Un per-
sonnage dit-on, mais il y manque une
précision: c'est un ange. Un autre avait
déjà créé la Terre, l'Homme, les élé-
ments et la lumière...

0 Mireille Monnier

• «Métier passion», TSR, tous les jours de la
semaine depuis le 13 juin, 11 h25

I CAHIER Pj-
~CT Le truc du jour
Pour raviver les couleurs d'un tableau, frottez
délicatement en rond la toile avec un demi-
oignon que vous couperez au fur et à mesure
qu'il est sale. ^̂^̂^ |

j rfiSSi^
I 1993 -Le 11 juin en
! Iran, le président

R 
Hashemi Rafsanjani

, est réélu pour un
W nouveau mandat, afp

__________M4__WM m K̂ ________._! ______É____tfB
____! __T_ __r^K*^ _______ _-—W^̂ ^̂^̂  mence
¦ I J>uSpi__^^  ̂ manche dernier sur ui
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week-end, les
Français vont élire
leurs députés euro
péens. Les instituts
de sondage ont
prévu un taux im-
portant d'absten-
tion et les deux

chaînes de télévision, TF1 et France 2,
des débats de deuxième partie de soi-
rée. L'Europe n'est décidément pas un
sujet porteur.

La participation des Français au scru
tin européen sera-t-elle au-dessous ou
au-dessus de la barre des 50 pour cent!
Telle est la grande question en cette
veille d'élections européennes.

Décidément, les semaines se suivent
et ne se ressemblent pas. Le week-end
dernier, les Français se sont agacés de
ne pas pouvoir accéder facilement aux
filages normandes pour commémorer
'alliance et la victoire de nations al-

liées. Cette fin de semaine, alors qu'ils
sont invités à mettre leur grain de sel
dans l'œuvre de nations alliées, les son
dages prédisent que les Français préfé-
reront vaquer à leurs occupations fa-
vorites...

Les Français n'auraient-ils pas de
suite dans les idées? Le problème Â
est ailleurs. 'Cette campagne est
une sorte de passage obligé avant Ci-
que les choses sérieuses ne com- pli

__
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 ̂ mencent», déclarait di-
manche dernier sur une station de la
bande FM parisienne, le député RPR
Pierre Lellouche, en faisant allusion aux
élections présidentielles de l'année pro-
chaine. Autrement dit, quand les candi-
dats ne battaient pas la campagne en
préparant leur avenir de présidentiable,
ils ont animé leur meeting en roue
libre. Cela s'est traduit par des pro-
grammes qui, hormis une ou deux ex-
ceptions, n'en étaient pas vraiment.

i Ainsi, quelle différence y a-t-il, pour
l'Europe, entre les propositions de Jean-
Pierre Chevènement, dissident socialis-
te, et celles de Philippe de Villiers, ul-
tra-conservateur, tous deux europhobes
convaincus?

Dupond et Dupont,
même combat

Cela s'est remarqué dans le ton utili-
sé par les têtes de listes, consensuel en
diable, qu'on ne connaissait qu'aux
Suisses. Ainsi a-t-on pu entendre, au ha-
sard d'interviews croisées et de débats,
Madame Carrère d'Encausse (liste UDF-'
RPR) approuver une
déclaration de >S^______1_____L IMonsieur --^v**
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vous êtes trompée de liste»; Bernard
Kouchner (PS) affirmer à André Glucks-
mann (liste Sarajevo), qu'il se trompait
d'ennemi, en évoquant leurs combats
gauchistes passés: "Vous savez bien que
nous avons les mêmes idées sur pas mal
de choses». Et Glucksmann d'acquies-
cer en rosissant.

Le salon de Pivot,
le ring de Paul Amar

Bref, les chaînes de télévision ont fini
par ne plus savoir comment les interro-
ger, ces candidats ramollis. Ni sous
quel angle les montrer. Bernard Pivot
crut en trouver un original: «le raz-de-
marée des intellectuels dans les listes
européennes». *Qu'êtes-vous allée faire
dans cette galère?» demanda-t-il lors
d'un «Bouillon de culture» à l'écrivain
Edmonde Charles-Roux (liste Chevène-
ment), à la journaliste Aline Pailler (lis-
te PC), à la féministe-psychanalyste-édi-
trice Antoinette Fouques (liste Tapie), à
l'académicienne-écrivain-professeur
d'université Hélène Carrère d'Encausse
(liste UDF-RPR), pour ne citer qu'elles.

IEVÈNEMENT-CARRÈRE D'ENCAUSSE - Vous avez raison, et je dirais même
is, vous n'avez pas tort. asl

Leurs réponses furent univoques: «Nous
sommes allées là où l'on nous a con-
viées». Comme Pivot voulut en savoir
plus, le débat se mit à ressembler à une .
discussion de salon parisien. Chacun
passa en revue son cursus et ses mérites
passés. L'Europe, là-dedans? Evincée.
Sauf par Aline Pailler, qui est apparue
comme une pasionaria rasoir d'avoir
tenté de développer le programme du
PCF. Gâcheuse d'émission, va!

Paul Amar a cru qu'il en avait trouvé
un bon, d'angle, pour mettre en scène
Bernard Tapie et Jean-Marie Le Pen. Il
s'est souvenu des noms d'oiseaux dont
les deux lascars s'étaient gratifiés en
1989 sur TF1. «C'est parce que vous
avez une grande gueule que ce que
vous dites est vrai», avait assené Tapie
à Le Pen. «Vous êtes un hâbleur, un
pitre grotesque, un matamore, un Tar-
tarin a peine capable de jeter quelques
onomatopées à la TV», avait riposté Le
Pen. Donc, se souvenant de ces
échanges gracieux, Paul Amar a prêté
des gants de boxe à ses hôtes, histoire
de leur faire comprendre qu'il atten-
dait d'eux un débat et non un pugilat.
Tapie ni Le Pen n'ont apprécié cet hu-
mour et, contre toute attente, notam-
ment contre celle de Paul Amar, qui
dut espérer faire exploser l'audimat, le
débat s'est déroulé sans éclats de voix.
Sans coups bas. Pourtant, Jean-Marie
Le Pen aurait eu de quoi faire, étant
donné les casseroles que Bernard Tapie
traîne derrière lui. Morne débat et ré-
primande sévère pour Paul Amar (aux
dernières nouvelles, le journaliste, in-
terdit d'antenne, réapparaîtra le 27
juin prochain, sur décision de la prési-
dence de France 2).

Votez Pierre Richard!
Comble de malheur pour l'Europe, il

a fallu, en plus, que les intellectuels
constituent la liste Sarajevo pour
contraindre les autres listes a préciser
leurs positions concernant la guerre en

Bosnie. Cela a surtout eu pour effet
d'effrayer les autres listes. Combien
d'électeurs cette liste outsider, menée
par des philosophes médiatiques, allait-
elle leur enlever? Plus tard, quand Ber-
nard-Henri Lévy, instigateur principal
de la liste, a décidé de la retirer, les dis-
cussions ont alors porté sur l'irrespon-
sabilité du donneur de leçons en chemi-
se blanche. Pendant ce temps, l'échéan-
ce approchait. Et les débats d'idées sur
l'Europe se faisaient toujours attendre.

Ils se feront encore désirer demain
soir, puisqu'ils ne commenceront qu'en
deuxième partie de soirée, après de la
Formule 1 sur TF1 et une pantalonnade
de Pierre Richard, «Je ne sais rien, mais
je dirai tout», sur France 2! Outre des
discussions avec les principales têtes de
listes, les rédactions de TF1 et de Fran-
ce 2 nous promettent des duplex avec
les douze capitales européennes. Façon
de rappeler aux téléspectateurs que ces
élections ne concernaient pas la poli-
tique intérieure française, mais bel et
bien l'Europe des Douze? Mieux vaut
tard aue jamais. Mais espérons que
dans le cas présent, cela n'était pas trop
tard...

0 Véronique Châtel

• Soirées Elections européennes, demain dès
21hS0 surTF1 et France 2
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et tous les jours, menus

T5ôrclbuChasseur Biçjœ sur assiette dès Fr. 13.-

Tél. (038) 4718 03 «JU'IUSSlî I\JM. et M" Riba. Fermé le lundi I O"™ Spéciale ! | 
J

| TOUJOURS NOS MENUS 1
= Samedi midi Fr. 17.- E
S Dimanche Fr. 24.- S

| TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS |
y FLAMBEES 137407-113 E
= FONDUES: =
= • BOURGUIGNONNE E
= • CHINOISE |_ ,, { z=r\ S
= • PÊCHEUR KOTiSSÇffe, =

SE BISTRO ET (AVEAU #,
^©3 marine centre JPp? j
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A l'occasion de la Coupe du monde de football aux USA

SEMAINES AMÉRICAINES
du 13 juin au 9 juillet

Extrait de notre carte :

Salade «Miami Beach»
« Iceberg Salad assaisonnée à la sauce vinaigrette et accompagnée de poulet émincé et tomate
sautée au beurre et garnie de lard grillé. 1

Quiche de Californie
Tarte aux courgettes, œuf, fromage, assaisonnée au basilic et garnie de « Iceberg Salad».

U.S. Beef - sauce barbecue
Entrecôte de bœuf U.S. grillée, servie avec épi de mais sauté au beurre et accompagnée d'une sauce
barbecue.

Coquelet grillé à l'américaine
Servi avec tomate et lard grillé et galettes de maïs.

Strawberry cheese pie
Gâteau aux fraises, fromage blanc et séré. 54216-113 j

et nos vins BERINGER. de la Napa Valley, Californie,
_^ __r-v_. sélectionnés pour vous en premier cru ouvert : Le Fumé Blanc, ""j&k.

/^SU*>\ Napa Valley 1 992 ; le Zinfandel, Nort h Coast 1 989 ; le White- r̂  _ .«àK_V _̂---1
/te/H^ywV Zinfandel , North Coast 1993; le Chardonnay, Napa Valley ""- "

la V !.__ >> )§) 1 "1 * le Cabern et Sauvignon, Napa Valley 1989 ; ces deux IZtufl D/jpv
V^\*^vW/ derniers également en bouteilles I DliU.JJ t_fCi

x^RvV /̂ Ecran géant avec les 
matches en direct ou enregistrés I L"T£NC_ OF BEERS~~'

JL.-—* .lîôfel du

\ . Direction :
Fabien Chételat

\ WÊm ___¦

ACTUELLEMENT
dans nos restaurants
et sur nos terrasses

LAISSEZ-VOUS TENTER
PAR NOTRE

NOUVELLE CARTE D'ÉTÉ

Quelques extraits:
Salade de melon et
crevettes roses Fr. 14.—

Carpaccio de Bresaola Fr. 16.—

Entrecôte parisienne
garnie de salade Fr. 24. —

Suprême de volaille
au miel et romarin Fr. 22. —

Filets de Saint-Pierre
à l'anis Fr. 22. -

Truite du vivier
aux amandes Fr. 26. —

Escalope de saumon
aux piments doux Fr. 26. —

Menu «poissons» Fr. 44.—

• •*
Menu de saison Fr. 45.—

accompagné de
3 dl de vin de Cortaillod

167698-113

U 

Propriétaire : Fam. G.-A. Ducommun I
2016 Petit-Cortaillod ^_

TéU)38421942j Fax 038421092^B

_______ ^~ ______ _____P_T^3Tr_^^_ *PB_

\\ SPÉCIALITÉS ITMIB.NES I ^1
«g -je Grand choix de pizzas (aussi à l'emporter) H
Kg ir La semaine: menu du jour M
I -je Spécialités de viandes et de poissons [ZN

jg f i  -jr Nos délicieuses pâtes WÊ
23 ic Les spécialités du chef uJ

I I ACTUELLEMENT SPÉCIALITÉS DE SAISÔNI I
S| ir Melon et jambon de Parme Bn
flR ie Salade Caprese H

JK$ ir Carpaccio !j 3j i
jffil ir Spaghetti al cartoccio H
|£i ir Escalope de saumon 157591-113 I

H • • • 038/24 30 30 * • • ji
S "7 OUVERT -Ë S
M / JOURS SUR / M

K^Tfffff f̂f yUili-riiî jM

S Cornaux/NE ' **»" I =
E Tél. 47 1235 + 47 17 77 Centre du village =

I CAFÉ-RESTAURANT-PIZZERIA I
| TERRASSE OMBRAGÉE §
E Terrine, filets de perche, dessert Fr. 17.- s
S Assiette filets de perche Fr. 18.- S

j l FONDUES A GOGOl^O, |
3 Bourguignonne Fr. 30.- /TT^«iP =
E Chinoise Fr. 26.- J&l _Jk S
= CAFÉ OFFERT ir t̂^̂  =I1 1 Éjgihi
E Menu de la semaine à Fr. 13.- =
E Potage, assiette et dessert I, . S

Ê Préparation par M. V. CITO E

| RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A 22 H |
| OUVERT 7 I0URS SUR 7 """g™ |
E EUROCAB D. Q ES_____S?t_S2 =

: M AVIS DIVERS

! Cours
i informatique à
i domicile

A votre rythme.
Window, Winvvord,
Excel, Works. Macintosh
ou PC. Jour/soir.
Prix sympa. 197443-111
Renseignements au
(021) 808 69 21.

I NIDS
DE

GUÊPES ?
C. Rohrbach

Traitement du bois
Brot-Dessous

Tél. 038/45 14 07.
187104-110

8 jours en Espagne SAN FELIU
DE SION pour Fr. 500.-**

Avion, pension complète, boissons
transf. Fr. 35.-/600.- en 37VII et VIII + Fr. 110.-

SIMON DÉRIVAZ: MAT ÉVASIONS & VOYAGES
Sion Tél. 027 231431/32

V 
Montana-Crans Tél. 027 413974/75 ,

@ll̂ K!_flQ________________B__i_&_§
2 voyages à ne pas manquer!!!

NORMANDIE - BRETAGNE
(50 ANS APRÈS)

Visitez avec nous les sites historiques de la dernière guerre mondiale, la beauté
de la ville pirate de Salnt-Malo et l'Impressionnante cathédrale du Mont-Saint-

! MIchel- DU 29 juin au 5 juillet 1994
7 JOURS AU PRIX DE FR. 765. -

y compris: voyage en car de luxe, ô * nuitées (hôtels***), chambres
doubles/W.-C, 6 x petit déjeuner, 6 x dîner, guide local à Paris, Saint-

| Malo, Mont-Salnt-MIchel , Caen et Strasbourg.

À LA DÉCOUVERTE DE L'ECOSSE
Londres, Glasgow, Edimbourg, Loch Lomond, Oban, etc.

Visitez avec nous la très belle ville de Londres, Edimbourg, le célèbre château
du Duc d'Argyl typiquement écossais, les magnifiques paysages du Loch Fyne
et du Loch Lomond...

Du 13 au 19 juillet 1994
7 JOURS AU PRIX DE FR. 945.-

I y compris: voyage en car de luxe, 5 x nuitées (hôtels"') , chambres
douche/W.-C, 6 x petit déjeuner, 6 x dîner, traversées Calais - Dover et

i Hull-Zeebrugge , cabines à 4, guide langue française pour le trajet en
Angleterre et pour Londres, visite du Château d'Argyl, excursions à Edimbourg,
LoaiLomond, Oban, Argyl...

Demandez nos programmes détaillés.

' \. K J/  Renseignements et Inscriptions!

--=$%- ROBERT FISCHER VOYAGES S.A.
/P> Fleur-de-Lys 35, 2074 Marin.

Tél. (038) 33 49 32. _4_6.no

BENFINA

Pour un crédit
de Fr. 5000 -

p. ex. avec un intérêt
annuel effectif

de 15,9% total des frais
de Fr. 413.20 par année.

Ecluse 61
2000 Neuchâtel
(038) 25 37 45.

I 52903-110 _,
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/// ENTREPREND

C igQ / /m ,ous démontages et découpages de
r» / / m  toutes structures métalliques

: U 1 MJÉTAtnil /// CHAUDIÈRES • CITERNES ¦ ASCENSEURS

A
/ / M Devis sans engagement

\ Y SOVICE K RÉCUPÉRATION Cv
AUGUSTE CUANY Tél. (038) 31 91 21 ll l _¦
2012 Auvernier Biir. (038) .2 46 25 JlkT
Ch. des Graviers 11 Natel (077 37 12 26 .1"7 .. I

E Les coquilles Saint-Jacques =
— Brochette de St-Jacques r
S au citron vert Fr. 27.- S
S St-Jacques au Vermouth Fr. 29.- s
— St-Jacques à la provençale Fr. 27.- Z
S St-Jacques au gratin Fr. 29.- S
S St-Jacques aux morilles Fr. 31.- S
S Garniture: riz créole - Salade mêlée. E

i MENU COMPOSÉ |
S Terrine de fruits de mer et ses toasts S
— ou E
:— Cocktail de crevettes __= * * * =

I

— Brochette de Saint-Jacques —
~ au c/'fron vert s
S ou E
S Noix de Saint-Jacques provençale —
S Garniture : riz créole - Salade mêlée. __
E * * * =
S Coupe dijonnaise -

I = * * ft S
S E Prix : Fr. 34.- S

Ë A DISCRÉTION =
I S Fondue chinoise Fr. 25.- =
| _= Fondue bourguignonne Fr. 29.- E
I E Fondue safari Fr. 26.- —
* ~ Cuisses de grenouilles Fr. 27.- s
: E Tartare Fr. 25.- =
3 = + NOUVEAU E
; _= Fondue gourmande, 6 sortes de viande, a
S E sauce maison. —

_____ Fondue bourguignonne royale •;
; £_ c/s Wer de ___<___ /_ . s
î 5 * • • 54005.113 =
i = Menu du jour Fr. 11.- S

/ /  ^Q ,¦ ' ¦ ! . - X ùûùf t
-^̂  

^̂ HÔTEL  ̂ s\CHAUMONT ^3067cnAiMonT-neucnATtL CT GOLF

Au café du golf
Nouveau décor - Nouvelle carte

Formules fraîcheur
Spécialité servie sur plat :

ENTRECÔTE AU BEURRE
CAFÉ DE PARIS (200 g)

POMMES FRITES, SALADE VERTE,
2 DL DE VIN, CAFÉ

Fr. 35.-

Au Chardonnay
Nouvelle carte gourmande, menu pêcheur

ou découverte...

Au centre de santé
pour votre détente :

Piscine - Sauna - Solarium - Bain turc
Massages - Deux courts de tennis...

également sur abonnement.

Il est prudent de réserver
au 038/35 21 75 ^MC, . 3



La vérité
des mythes
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particularisme
des Kreuziens est
que leurs vérités
sont faites de
mythes. Rare-
ment jusqu 'à Sta-
line, une nation
a réécrit l'histoire

avec une telle constance et tant de
bonne foi.

Qu'aux premiers jours de la Kreu-
zie quelques paysans se réunirent et
prirent le maquis pour ne pas payer
d'impôts et n'en faire qu'

^
à leur tête,

rien de plus vrai. Mais les Kreuziens
préfèrent raconter l'histoire d'un tel
qui, pour ne pas baisser la tête, pré-
féra risquer d'un trait d'arbalète cel-
le de son fils sur laquelle il avait mis
des pommes, histoire de détruire sa
récolte plutôt que de se faire un tas
de fric en la cédant aux méchants.
Pour croire à quoi que ce soit, mê-
me à leur existence, les Kreuziens
ont besoin d'un héros. Quittes à l'in-
venter.

Que les grandes nations fêtent à
grands flonflons une bataille qui leur
permit de gagner une guerre pour la
liberté et la relance de leur écono-
mie voici un demi-siècle, aussitôt la
Kreuzie s'embrasse. Les gazettes cé-
lèbrent les rares Kreuziens qui, en
dépit des lois du pays et de la neu-
tralité de la nation, s 'en furent se
battre pour la démocratie. Si leurs
princes les avaient alors attrapés, ces
héros d'aujourd'hui auraient passé
en conseil de guerre et ne seraient
plus là à raconter leur épopée.

Tandis que ces Kreuziens en uni-
forme ricain ou saxophone débar-
quaient au risque de leur honneur et
de leur vie, les mêmes gazettes
kreuziennes ne parlaient point de li-
bération, ni même de débarque-
ment, mais de «l'invasion» de l'Eu-
rope. Et les gabelous kreuziens re-

mettaient à leurs collègues nazis les
juifs venus chercher asile en Kreu-
zie, pour qu'on les envoie dans les
camps de la mort et aux fours cré-
matoires. '

En réécrivant l'histoire, les Kreu-
ziens disent pourtant vrai avec leurs
nouveaux mythes. L'histoire n'est
pas seulement ce que font dans
l'instant les princes, leurs gabelous
et leurs lois, mais ce qui palpite
dans les cœurs. Voici un demi-
siècle, le cœur des Kreuziens battait
boum, boum, boum, boum, au ryth-
me de radio London. Parce que la
démocratie est leur seule culture.
Leur seul bien commun immatériel.

Les autres nations se prennent très
au sérieux, chacune à l'ombre de
son clocher, en se parant des plumes
de leurs grands hommes des arts et
des lettres. Convaincues de ce que
l'apparition d'un génie permet à la
masse de leurs médiocres, voire à
celle des imbéciles, d'être plus fins
et intelligents. Comme les téléspecta-
teurs aux âmes de champions quand
leur équipe gagne, convaincus
d'être, eux aussi, les meilleurs, avec
leur bedaine et leurs pantoufles. En
Kreuzie, le grand écrivain doit s 'ex-
patrier à Paris, Rome, Berlin ou New
York pour exploser, sous peine de
demeurer un «local héros ». Il de-
vient un grand auteur franc, germain
ou transalpin, né en Kreuzie. Autant
pour les autres arts.

C'est pourquoi, faute de vedettes
et dans l'impossibilité d'en inventer
car sa culture, la démocratie, est
une culture de masse et point d'éli-
te, la Kreuzie ne se pare guère que
des plumes de ses footballeurs. A
force de vouloir se mesurer à l'aune
des autres nations et de leurs ve-
dettes culturelles, elle en vient à ou-
blier sa richesse à elle, faite d'une
certaine façon de vivre ensemble
sans haines et sans vedettes, mais
harmonieusement et en liberté. Que
sa culture se mesure à l'aune de la
démocratie. Culture que les Kreu-
ziens boudent parfois, quand les
princes confondent la démocratie de
délibération avec la démocratie de
libération. Mais qui, sans mythe,
existe.

0 Jean-Charles Abreu

Bouillon de culture
____s_____ _PffW __l B*^^S_K̂ ^̂ ^̂ ^
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Portugal:
danger!
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Des 

routes britan-
niques sont les
plus sûres d'Eu-
rope, alors que
les portugaises
sont les plus
dangereuses, se-
lon une étude

portant sur dix pays, publiée mer-
credi à Londres. La Suisse se situe
en 3me pos ition du classement éta-
bli par la société d'assurances Ho-
me Overseas Insurance.

Le nombre de morts sur les
routes pour 10.000 véhicules à mo-
teur est de 1,5 au Royaume-Uni.
L'Allemagne de l'Ouest (l'étude dis
tingue l'Est et l'Ouest) vient en 2me

position avec un taux de 1,9 morts,
et la Suisse en 3me avec 2,1. Le
Portugal arrive en I I  me position
avec 8,6.

Si l'on prend le nombre de morts
dans des accidents de la route pour
100.000 habitants, le Royaume-Uni
figure également en tête des pays
les plus sûrs avec un taux de 7,6.
L'Allemagne de l'Ouest arrive une
nouvelle fois en 2me position avec
1 1,3 et le Portugal bon dernier avec
34,4. Voici les classements établis
par Home Overseas Insurance:

Nombre de morts pour 10.000
véhicules à moteur: l. Royaume-
Uni 1,5; 2. Allemagne de l'Ouest
1,9; 3. Suisse 2, l; 4. Turquie 2,1; 5.
Italie 2,4; 6. Belgique 3,5; 7. France
et Autriche 3,6; 9. Espagne 4,7; 10.
Allemagne de l'Est 4,8; 11. Portugal
8,6

Nombre de morts pour 100.000
habitants: 1. Royaume-Uni 7,6; 2.
Allemagne de l'Ouest 11,3; 3. Suis-
se 12,2; 4. Italie et Turquie 13,9; 6.
Belgique 16,7; 7. France 17,3; 8.
Autriche 17,8; 9. Espagne 20,2; 10.
Allemagne de l'Est 21, l ; 1 l .  Portu-
gal 34,4./a fp
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Plaidoyer pour le cousu main
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nterrogeant der-
nièrement le pro-
fesseur Oyon à
la veille de sa le-
çon inaugurale,
désireux donc
d'en savoir plus
que les brèves

présentations d'usage, prologue ja-
mais dénué d'esprit mais trop rapi-
de signe de croix précédant la mes-
se, nous étions demeurés pantois
devant les connaissances de cet
universita ire doublé d'un fameux
informaticien. Il parla soudain de
cours donnés à ses étudiants, re-
connut qu'il lui arrivait aussi d'écri-
re au tableau noir. Au tableau?
Mais oui, et qu 'il n'hésitait pas à
utiliser la craie comme au bon
vieux temps!

La craie garde donc ses adeptes,
que remplace un peu trop le rétro-
projecteur, appareil aussi froid qu 'il
passe pour être anonyme. Certes,
cette sorte de lanterne magique dis-
pense son utilisateur de lever haut
les bras, de courir de bâbord à tri-
bord du grand tableau, de devoir

abattre un second pan quand le
premier, gavé, n'en peut plus, de
l'effacer dans un nuage de poussiè-
re, de chercher un second bâtonnet
de craie parce que, pris par l'action
et d'un geste un peu brusque l'on a
cassé le premier. Le rétroprojecteur
facilite-t-il pour autant une bonne
compréhension, la communion? Il
nous arrive d'en douter.

Comme le porte-plume qu 'on
trempait dans l'encrier, le tableau
noir ou d'une autre couleur, l'ar-
doise ou le panneau de matière
plastique, la craie ou le feutre s 'il
l'a remplacée ont ce grand mérite
de ne pas précipiter les choses, de
laisser quelques courts instants de
répit à la réflexion.

L'esprit de l'élève marche alors
du même pas que celui du maître;
chacun y met du sien. C'est aussi
une raison de ne jamais entrer en
matière de la même façon, de de-
voir sacrifier à son humeur, à sa
fantaisie alors que le rétroprojec-
teur a quelque chose du cours ex
cathedra que non seulement l'on
débite du haut de sa chaire, mais

que souvent l'on ressert sans en
changer un iota une année après
l'autre. Où sont le contact, les
échanges, le partage? Où est le cas-
soulet qui doit cuire longtemps au
coin du feu?

Ceci pour dire, dans notre mon-
de aussi pressé qu 'il est devenu
presse-bouton et où la technique
s 'applique à nous mâcher le pain
dans la bouche, que certains vieux
outils restent indispensables, que
l'homme doit continuer d'apporter
beaucoup de lui-même à tout ce
qu'il fait. Plus que d'autres, l'ensei-
gnement, l'écriture, la communica-
tion ont besoin de cette présence
corporelle, vivante, tangible.

Parce qu'on en ouvre beaucoup
actuellement à Neuchâtel et
ailleurs, voir un seul ouvrier dans
une fouille a ainsi quelque chose
de réconfortant même si le temps
que ces petits chantiers semblent
prendre justifierait qu 'on y mît
deux ou trois autres paires de
bras...

0 Claude-Pierre Chambet

EEXPRESS k̂ j
Avec l 'abonnement, Mî L !
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trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Vevey, Kiosque de la gare

Aigle, Kiosque Hongrln, Bât. PTT Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne

Aigle, Môvenpick Yvorne Est Vevey, K. Bât. PH, av. Général-Guisan

Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest Veytonnox, Kiosque Fragnière Ariane

Aigle, Kiosque de la gare ™m %'°n°n> fc Chamou__re, Gd-Rue

Anière, Magasin Carmen 
Z,,malt

' 
CooP Oberwallis, Center Zermatt

Ayent, Kiosque Botyre, Sovioz J. 
Z,rm G"' 

Klo$t
'
Ue de la fl0re BVZ

Blonay, Gaudard R., Odies 2

Brigue, Bibl. de la gare B.LS.

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF OBERLAND

Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 SUIS« CENTRALE

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
„. . _ „ M , Adelboden, Kiosk Vorsdiwand, Dorfstr. 56
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.
_. „ . . . Baden, Kiosque de la gare
Champex, Bazar de la Poste

Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Charmey, Nlkl-Lolslrs & Bureau

Beatenberg, K. Dorlnl, Appart-hôtel
Château-d'Œx, Kiosque de la poste _ ,

Frutigen, Bahnhofkiosk
Château-d'Œx , Kiosque de la gare ___ ._, _, , ¦ ¦_..Grindelwald, Kiosque de la gare
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 19 

0tJa -- Bahnhofk |ojk
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Interlaken, K. Rugenpark.tra.se
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Intwiaken, Bahnhofklo.k Ost
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Interlaken, Bahnhofkiosk West
Diablerets Us, Photo J. Baudat Ipsaeh, Kiosk Hauptstrasse 18

Evolène, K. Pralong-Gaudln D. Kandersteg, Bahnhofkiosk

Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Lenk La, Kiosque de la gare

Glion, Tabac-Poste Berto Evellne Luzern, Bahnhofkiosk

Grimentz, Bazar du Vieux Pays Saanen, Mag. z. Kranlch, Bahnholfstr.

Les Haudères, Epicerie- Bazar R. Trovaz Thun, Rosenau, K. de la Gare

Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Thon, Laden Aare-Zontrum, 30a

Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Thun. Rosenau, K. Gare perron 1

Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Zu»< Kiosque de la gare

leysin, Magasin Rollier , Villa Zinal Zweislmmen, Bahnhofkiosk

Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare

Leysin, Pernet D., place du Marché

Leukerbad, Kiosk Untere Maressen TESSIN

Leukerbad, City Bazar

Leukerbad, K. Thermal-Badcenter 
A,ïono

' 
Ch]oxo Po5la

, . , ,..  ... Bellinzona, Ch. Piazza Indlpendenza 4
Leukerbad, Alpentnerme St-Laurent

Bellinzona, Ch. Pelllcano, via Torre
Martigny, Kiosque de la gare

, Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Martigny, K. Dranse, Bat. Poste, av. Gare

Bellinzona, Chiosco Piazza Independenza 4
Montana, Magasin Victoria

Biasca, K. Migros via Grconvallazlone
Montana, Chez Ail-Baba, Hauswlrth M. cwobblo . t Jombo Sod. v. jonvica 5
Montana, Ubr. Immeuble Mlremont Capolago, Edicola Stazione
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Chiasso, Kiosque Touring
Monthey, Kiosque A.O.M.C , Koch A Locarno, Chiosco, via délia Posta

Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 loeamo. Librairie de la Gare

Montreux , Tabashop, Grand-Rue 5 Locarno, K. Volentlk M., P. Grande

Montreux, N. Spozlo, Nouvelle Poste Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra

Montreux , Hôtel Montreux-Palace Lugano, Palazzo Migros, v. Pretoria 15

Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Chiosco, via Geretta 18

Masses les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Centre d. Stampa Posta

Ollon, Kiosque Kabog, Le Minaret lugano, Edicola Stazione

Orsières, Super-Marché La Ruche Lugano-Paradiso, Chiosco Riva, Débarcadère

Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 «elano. Camping Pedemonte

Rougemont, Tabacs Clcognanl B. Mendrisio, Edicola Stazione

_.,„ ., „ , - _... , Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel ¦

,. -, . _ _ , . , , , , -  Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
St-Maurice, Bibl. de la Gare

Pregassona, via aile Scuole 44
Salvan, City-Shop, place Centrale

Tesserete, Neg. Caprlasca, v. Canonlca
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.

Sierre, K. Rte de Montana 6

Sierre, Kiosque de la gare
,. „. _ GRISONS/ENGADINE
Sierre, Bat. Migros, Av. Guisan

Sion, Kiosque PTT, Revaz A
Arosa, Bahnhofkiosk

Sion, Bibliothèque de la gare _ . . _ . . . _ , . .Celerina, Bahnhofkiosk
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare _ _______ n r- . ¦_• .•' ' r Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Davot-Plotz, Bahnhofkiosk
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A Klosters-Platz, Kiosque de lo gare
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Lenzerheide, Zentrum Lai

Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52

Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost

Verbier, Magasin Véronique , Saint-Moritz , Presse-Center , Haut Calèche

Verbier, Kiosque Mondzeu Tiefenea.tel, Bahnhofkiosk i870i6.no

Entreprise «High-Tech » en plein développement pro-
duisant des filtres SAW, située à Bevaix et Marin,
cherche à compléter son équipe d'informaticiens par :

• un ingénieur système
expérimenté
responsable du fonctionnement de notre réseau
composé de deux LAN de PC comportant égale-
ment 2 stations SUN
avec expérience en Novell V3.11, UNIX et familier
avec des outils de bureautique MS Windows.

• un analyste programmeur
avec expérience dans la conception d'application de
gestion. Son environnement de développement sera
Windows avec bases de données
Superbase et Oracle.
Préférence sera donnée au candidat ayant
O un bon esprit d'équipe,
O des connaissances approfondies en anglais.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Nous attendons avec intérêt votre dossier. Pour
toute information, veuillez prendre contact avec
M"" Gehringer au N° de tél. 460 407. 54362-236

IJf VILLE DE NEUCHÂTEL

PLACES
D'APPRENTISSAGES

Afin de fournir des possibilités supplémentaires
de formation professionnelle, la Ville de Neuchâ-
tel vous offre différentes places d'apprentissage
en qualité

? d'employé (d'employée) de commerce 3 ans
? de dessinateur (dessinatrice)

en génie civil 4 ans
? d'électronicien (électronicienne) 4 ans
? menuisier (menuisière) 4 ans

+ Si vous fréquentez, avec succès, la dernière
année de scolarité obligatoire,

+ si vous manifestez de l'intérêt pour la
profession envisagée,

+ si vous désirez vous engager totalement afin
de préparer votre avenir dans les meilleures
conditions,

n'hésitez pas à faire parvenir votre
DEMANDE D'APPRENTISSAGE par lettre
manuscrite, accompagnée d'une photographie et
des photocopies des bulletins scolaires des deux
dernières années à l'adresse suivante :
Administration communale.
Office du personnel.
Hôtel communal,
2001 Neuchâtel. i6?66i.240

jj Une société de services en essor constant et "
- important vous intéresse-t-elle? • I

I S i  oui, vous êtes invitées à contribuer à notre
succès en qualité de S

I SECRÉTAIRE-ASSISTANTE j
| au siège de notre Direction générale. ,

I
Nous vous demanderons d'assumer des respon- |
sabilités de secrétariat et d'assistance pour plu- .

I 
sieurs responsables.
Vous êtes bilingue (allemand-français) et bénéfi-
ciez de plusieurs années d'expérience profession-

I
nelle. ¦
Votre dossier est attendu à l'adresse suivante : I

I OK PERSONNEL SERVICE S.A.,
Administration, rue des Moulins 51,

I 2000 Neuchâtel 4. imn-as I

(TfO PERSONNEL SERVICE I
V __/ k \ Placement fixe et temporaire i

¦ X
^__rS_K^ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX 9 OK t ._

Hu lundi

H 

au samedi :
EEXPRESS

Mme regard au quotidien

f *— n̂rif B
LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL 

POUR LE DÉPARTEMENT
DE LA JUSTICE,
DE LA SANTÉ ET
DE LA SÉCURITÉ
Un(e)

employé(e)
d'administration
à temps complet
Rour le greffe des juges d'instruction de

euchâtel, suite a la démission de la
titulaire.
Exigences :
- Formation commerciale complète

avec CFC,
- très bonne connaissance du français

parlé et écrit
- excellente dactylographie et bonne

sténographie,
- casier judiciaire vierge,
- travail soigné et discrétion,
- la connaissance de l'allemand consti-

tuerait un avantage.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1 " juillet 1994.
Délai de postulation : 23 juin 1994.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

187646-236

Petit garage
des Montagnes neuchâteloises

cherche un

mécanicien autos
avec expérience. Capable de prendre des
responsabilités.
Faire offres sous chiffres
Z 132-756699, à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 54332-236

Le Liberty's
engage tout de suite

serveur/euse
Se présenter dès
17 h, place de la
Gare.

Tél. 25 20 21.
167630-236

Restaurant Chez Amir
Monruz 15 cherche

une sommelière
+ une extra

Dimanche congé régulier. 167670-236

Tél. 25 83 90 ou 25 40 26.

Restaurant de la Gare
2520 La Neuveville
Nous cherchons pour entrée immédiate

une SOMMELIÈRE
ou

une EXTRA
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 51 23 98. ,37599-236

Nous cherchons pour un cabinet
dentaire animé et exigeant, au bord
du lac de Bienne, jeune

aide-dentiste
parlant si possible le français et
l'allemand.
Entrée le 1" septembre.
Faire offres sous chiffres
06-38478 à Publicitas, case
postale, 2501 Bienne. i_ 7s.2-23s

,_-----_________ --^, •

AU-PAIR-MÂDCHEN EEXPRESS
in Haushalt mit 2 Kindern (10 Monate und 4/_ jâh- p t i p t  l / l̂ TPrig). Grundkenntnisse in der deutschen Sprache. r C Z5 Z. / (__ / I C
Schriftliche Angebote unter Chiffre S 033-104665, f)QQ/0Ç AÇ (11
à Publicitas, case postale 1642,9001 St-Gallen. UOO/*.<J U*J U i

Arts

graphiques

Le Service de probation du canton de Berne cherche

assistant (e) social (e)
ou collaborateur/collaboratrice
de formation similaire
pour le recrutement/formation des collaborateurs (trices) bé-
névoles.
Langue maternelle française, connaissances de l'allemand.
Lieu de travail: Bienne.
M. Roland Brigger, directeur, tél. 031 6335505, est à
votre disposition pour tous renseignements.
Veuillez adresser votre candidature accompagnée des do-
cuments usuels à M. Roland Brigger, directeur, Service
de probation du canton de Berne, case postale 8123,
3001 Berne. 06.540512/4x4
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w ' îr ir. MR Heureux l'homme qui supporte
<tfcj fjk ¦p patiemment l'épreuve; car après
\nj ^^ 

avoir été éprouvé, il recevra la coû-
¦Én ___ •"•'' mm) ronne de vie que le Seigneur a

^ÊÊ \ AW ! promise à ceux qui l' aiment.
M Vjj  | 

Jacq. 1:12.

Madame Giuliana Amadio-Nolli, à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Francesca et Yves Court-Amadio et leur fils
Jonathan, au Landeron ;
Monsieur et Madame William et Marcella Amadio-Usmany et leur fils Erry,
à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Maurizio et Nadia Amadio-Biondi, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Nazzareno AMADIO
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de SS ans, après
une longue et pénible maladie.

2072 Saint-Biaise, le 10 juin 1994.
(Sous-les-Vignes 2 a)

La messe sera célébrée en l'église catholique de Saint-Biaise, lundi 13 juin,
à 18 heures, suivie de l'inhumation en Italie.

Le corps repose à l'hôpital de la Providence.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9

i R .  
I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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EN SOUVENIR DE

Monsieur

Claude HUGUENIN
1993 - 11 juin - 1994

Déjà une année a passé mais pour ceux qui t'ont aimé, tu resteras toujours
dans nos cœurs. Le temps passe, mais les souvenirs restent.

WtgM^K^^KÊIÊÊÊÊÊÊIIÊÊÊÊÊÊÊBtÊÊtlKÊtÊKKÊÊtÊKÊKK^ÊÊÊIÊÊÊÊÊ^ l̂ 'l 67722-781
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y S
Nicole et Sébastien

DROZ-AMSTUTZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Guillaume - Titouan
le 9 juin 1994

Maternité Restaurant
de Beaumont de l'Ours
2500 Bienne 2738 Court

127442-77 .

y S
Nelson Filipe est heureux d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Sofie Isabel
arrivée tôt le 10 juin 1994

auprès de ses parents comblés
Marie-Dula et Manuel POCAS

Maternité Clos-de-Serrières 20
Pourtalès 2003 Neuchâtel

. 127440-77

/  :—s.
// est doux, câlin, et gentil.

Je vous présente mon petit frère

Florian
né le 8 juin 1994

Melanie, Martine et Jean-Luc PIEREN
Champfavarger

. 2523 Lignières 84922-77>

y S
Yann et Vincent sont heureux
de partager leurs jouets avec

David
né le 10 juin 1994
Nathalie et Werner
SEI LER-CHRISTEN

Maternité de
Landeyeux 2149 Champ-du-Moulin

. 200207-77
^

tri MARBRERIE )
y DES i

/  BEURRES /
/ Beurres 56 - 2006 Neuchâtel f .

186072-371

[__Z_
I RUE DES TUNNELS 1

2006 NEUCHÂTELwB
161889-371,

La famille de
___. _¦ •Monsieur

Georges E RLE BACH
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages.

Neuchâtel, juin 1994.
WÊKBUBÊBSKB^^KtlinnKM&S WÊtBIUIIIUtn^EKI^BXBMMBHtMî2T'>^-'i'3*

Profondément touchés par les marques de sympathie reçues lors du décès de

Madame

Bluette HERBELIN
nous remercions toutes les personnes qui ont pris part à notre chagrin, soit
par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don. .

Merci de tout cœur à tous les amis qui ont visité notre chère disparue durant
sa maladie ainsi qu'au Docteur Némitz, au personnel du Home Les
Frittilaires au Locle pour leur dévouement.

Ce fut pour elle et pour nous un grand réconfort.

Le Locle et Bevaix, juin 1994. Famille Châtelain
¦¦¦¦__n____________BM^

¦¦¦ ________n__-_____^^
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Madame

Susanne GUIGNARD
profondément 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, leurs envois 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» à Bevaix.

Elle les prie de croire à sa vive gratitude et à sa profonde reconnaissance.

Bevaix, juin 1994.
B______(__-___-MM__M

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

y
Monsieur

Claude GUEISSAZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Saint-Biaise, juin 1994.
______________________BB___________^^

Très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de la
séparation de notre petit

KEVIN
Liliane et Denis Perret-Dreyer remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve et les prient de croire
a leur profonde reconnaissance.

Fontainemelon, juin 1994.
B______8MH-___-_--S_^^

La famille de
Monsieur

Marcel Edgar BARBIER
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et sincère gratitude, pour
la part prise à son deuil par vos témoignages d'affection et de sympathie,
votre présence, vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons.

Elle veut remercier tout particulièrement le Docteur Brugger, le corps
médical et le personnel de l'hôpital du Val-de-Travers, ainsi que Monsieur le

• pasteur J.-P. Calame pour leurs soins, leur assistance et les marques de bonté
et d'amitié témoignées tout au long de ces dernières semaines.

Noiraigue, Bienne et Zurich, juin 1994.
¦¦ NnQ0____S_____________________̂
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«Dans la souffrance, si la vie se

fait trop noire.
Alors la mort ouvre une porte vers
la lumière. »

Monsieur et Madame Claude Botteron-Hostettler, à Auvernier, leurs
enfants et petits-enfants:

Christiane et Claude-Alain Henrioud, Caroline et Virginie, à Neuchâtel ;
Micheline et Daniel Nicaty, Grégoire et Valérie, à Peseux;
Marie-Claude et Jean-Philippe Gendre et Joséphine, à Peseux ;
Joceline et Freddy Fluhmann , Alain, Olivier et Yvan, à Corcelles ;

Monsieur Jean-Pierre Botteron, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et
petite-fille :

Jean-Daniel Botteron, à Morges ;
Pierrette et Michel Falda et leur fille Mariko, à Bévilard ;
Daisy Botteron, à La Chaux-de-Fonds;

Les neveux et nièces de feu Marie et Louis Botteron-Pfister ;
Les familles Hug, Gacon, Hirt, Botteron et Pfister;
Ses fidèles et nombreuses amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Denise BOTTERON
leur chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur affection après une longue et pénible maladie, supportée avec
courage, dans sa 74me année.

2042 Valangin, le 10 juin 1994.

« Chère Marraine, tu nous quittes,
mais il nous reste tant de beaux
souvenirs...»

L'incinération aura lieu lundi 13 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures, à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

f/g/nÊÊÊÊG Ê̂ÊÊÊÊÊRBn^KÊBÊKBÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊRÊKMÊIÊKKÊÊÊÊIBKÊÊÊÊË,iG 7736-7s§

Dans l'espérance de la Résurrection, le Conseil paroissial de Cortaillod
annonce le décès de

Madame

Yvonne DURGNAT
mère de son président, Monsieur Pierre Durgnat, et belle-mère de Madame
Josette Durgnat , conseillère.

WBMÊKKtBSMÊÊBKBSB ĤUÊBXBKÊÊIÊÊÊIÊÊÊÊÊttlÊlÈBB n̂&tUBnKUÊBBM 84920.7s

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE VOUMARD MACHINES CO S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Nazzareno AMADIO
leur collaborateur et collègue dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
MMBEMHH_-___-____-MMn^ 543.4 -78

_ ____________________________l?-i™.__ ___ . .]_ . .M
¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers
lôh 15, un cyclomoteur conduit par
J.M., de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur la rue du Parc à La Chaux-
de-Fonds, en direction de l'ouest. A
l'intersection avec la rue de
l'Abeille, une collision s'est produite
avec une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier, qui circulait rue
de l'Abeille en direction du sud. Au
cours de cette manœuvre, le cyclo-
motoriste a chuté sur la chaussée.
Blessé, J. M. a été transporté en am-
bulance à l'hôpital de la ville ,
/comm

¦ 
.

¦ TÉMOINS, SVP! - Le conducteur
du véhicule qui, jeudi entre 1 h et
3 h, a circulé sur la rue de la Serre à .
La Chaux-de-Fonds et a heurté une
voiture 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, tél: .
(038)532133. /comm

•

ACCIDENTS
HH_H_______ H
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APOLLO 1, 2, 3 (252 112)
GROSSE FATIGUE 15h - 18h - 20h45 (sa. noct. 23h). 12
ans. 4e semaine. Film de Michel Blanc, avec Michel Blanc,
Carole Bouquet. Prix du meilleur scénario au festival de
Cannes 1994.
VIVRE 15h - 201.15, (v.o. st. fr/all.), 16 ans. 3e semaine.
Film de Zhanq Yimou , avec Gong Ù, Ce You el Niu Ben.
Prix de la meilleure interprétation masculinepour Ce You et
Grand prix du Jury au festival de Cannes 1994.
CYCLE CONSACRÉ A LA FAMILLE sa. 17h30, (v.o. st.
fr/all.) LES AFFRANCHIS A travers l'ascension et h
déchéance de Ray Liotta, c'est une famille bien particulière
que dépeint Martin Scorsese: la mafia. Di. 18h, (v.o. st.
fr/all.) L'AME SŒUR Dons une vallée uranaise, un frère et
une soeur supportent le poids d'une éducation faite de bri-
mades et de répression. Seul un amour incestueux leur
donne la force ae faire front ensemble. Le film de Fredi M.
Murer atteint les dimensions d'une véritable tragédie.
MAUCE sa. 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 semaine.
Film de Fernando Trueba, avec Pénélope Cruz, Miriam
Diaz-Aroca. Gabino Diego et Michel Galabru. Espagne,
193 1. A f'aube de la république, un jeune déserteur
débarque chez un vieux peintre sage et désabusé et tombe
dans les bras de ses quatre jolies filles. Une chronique gaie,
légère, sensuelle. Oscar du meilleur film étranger 1994.
LA REINE MARGOT 14h45 - 20hl5. 16 ans. 5e semaine.
Film de Patrice Chereau, avec Isabelle Adjani , Daniel
Auteuil, Vincent Perez, Jean-Hugues Anglade, Miguel basé
et Vima Lisi.

ARCADES (257 878) JM_____H___________
liS PATRIOTES 14h45 - lTh45 - 20h30. 16 ans. Première
suisse. Film d'Eric Rochant, avec Yvan AHal, Sandrine
Kiberlain, Jean-François Slevenin, Christine Pascal et
Hippolyte Girardot. Ariel Brenner, 20 ans. quitte 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 monte l'éclosion, le
déferlement 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) WmWSBMBÊEM
QUAND J'AVAIS CINQ ANS, JE M'AI TUÉ 16hl 5 - 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'enfonce et de la folie.
C'EST ARRIVÉ PRÉS DE CHEZ VOUS 18hl5 (ven/sa. aussi
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 déoommeur qui commente ses actes
devant une caméra, en dispensant au passage de j udicieux
conseils pratiques. C'est noir, très noir.
Y A-T-IL UN FUC POUR SAUVER HOLLYWOOD? L'ULTIME
OUTRAGE sa/di. 14h30, 12 ans. 4e semaine. Film de
Peter Segal, avec leslie Nielsen, Priscilla Presley. Au seuil
de la retraite, le flic le plus gaffeur de la côte Ouest rempl-
it. It. Truit-Cint.mn «'on iwnoWrn-f-112

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, _i7/o Brancato et Froncis Capra.
Dans les années 60, un enfant devient le protégé du caïd
du quartier. Initié par ce dernier, il hésite entre la vie des
affranchis et celle que lui propose père, un travailleur hon-
nête et acharné. Le premier film de De Niro derrière la
caméra, inspiré de la propre enfance du scénariste 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: sa. 20h30, LA VÉRITABLE HISTOIRE D'ARTAUD LE
MOMO. 14 ans. 17h30, (di. aussi 20h30), EN COMPA-
GNIE D'ANTONIN ARTAUD, 14 ans.
CORSO: 16h, 1 8h30, 21 h, PHILADELPHIA, 16 ans.
EDEN: Programme non communiqué.
PLAZA: lôh, 18H30, 21 h, QUATRE MARIAGES ET UN
ENTERREMENT, 12 ans.
SCALA: 16h30, 21 h, INTERSECTION. 12 ans. 18h30,
MAUCE, 16 ans.

KïTTMl
COUSEE: sa/di. 20h30, GERONIMO. Di. 17h30, Y A-T-IL
UN FUC POUR SAUVER HOUYWOOD. 12 ans.

' il!i_ ....I Uî
CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20h30 PHILADELPHIA.

[îïïflrcn
APOUO: 15h, 17H30, 20hl5, (sa. noct. aussi 22h30),
UGHTNING JACK (v.o. st. fr/all.).
UDO 1, 2: 15h, 17h30, 20h30, L'ENFER (v.o. st. fr/all.).
Sa. 22H30, Y A-T-IL UN FUC POUR SAUVER HOU.Y-
WOOD?. 15h, 20hl5, MOUVEMENTS.DU DESIR, (v.o. st.
Hall ). lTh45, (sa. noct. aussi 22h45), ETAT SECOND, (v.o.
st. fr/all.).
RÇX 1, 2: 15h, 20h30, (sa. aussi 22h30), THE PET
DETECTIVE (v.o. st. fr/all). b bon film, !Th45, UFE
ACCORDING TO AGFA (v.o. st. ail). 15h, 20h 15, (sa. aussi
22h45), BACKBEAT. (v.o. st. fr/all.). lTh30, GILBERT
GRAPE? (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5, (sa. aussi noct. 23h), GERO-
NIMO (v.o. st. fr/all.).
STUDIO: 15h, 171.15, 20h15, (sa. aussi noct. 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/.-

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 Èxtasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry • Jusqu'à 24h: Le Boudry' s Club (me/je
1 h, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-le-Bart. Jusqu à
3h: Chez Gégène, Bevaix. (di. 2h); Thé dansant tous les
dimanches de 15 à 22h, chez Gégène, Bevaix
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3h, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont,
Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2k Le Cesar's (ve/sa 4h, lu fermé).
Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, b Domino, Le
Rodéo, b Scotch, b Chaux-de- Fonds; b Memphis, b
Locle; b Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit 8 (038) 42 23 52
ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
8(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: 8 (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-1 1 h et
16-20h, mardi 8-11 h et 14-18h, jeudi 8-11 h).
S (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique): aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage. Permanence du mardi au
vendredi 14-lôh. Rencontre: jeudi dès 17h30.
8(038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30-l 9h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence
8(038) 53 51 81.
Aviva: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi 9-
11 h) 8(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence du lundi au vendredi 14- 18h.
8(038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse 57,
Neuchâtel S (038) 25 99 89 (matin). Permanence-accueil:
fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve. 8hl5-
1(9.30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital 19a
(mardi 14-ITh). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: 8 (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.
8(038) 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75, b
Chaux-de-Fonds S (039) 23 13 55 (lu-ve 14-1 Th).
Femmes information: permanence du Centre de liaison, Fbg
de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h) 8 (038) 24 40

Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue de la
Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orientation (mer-
credi 14- 1 Th) S (0_8) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage 8 lu/ma
039) 31 41 31 me et ve (038) 5514 55 je
(039) 26 85 60, (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer permanence lundi au
vendredi 8-11 h30 ou sur rendez-vous. S (038) 21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien, ch. des
Rissieux 1 Cressier. S (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour Neuchâtel 8 (038) 33 96 44; b Chaux-
de-Fonds (039) 28 2T 48; Boudry (038) 42 38 39; Val-de-
Ruz (038) 53 24 T8.
Médecin de service: en cas d'urgence 8 111.
Médiation familiale: 8 (038) 25 55 28.
Parents informations: 8(038) 25 56 46 ou (039)
23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14-18h).
Parkinsoniens: chaque 1 er mardi, rencontre au dispensaire,
rue Fleury, Neuchâtel (14 à 16h30).
Planning familial: consultations et informations, fbg du Lac
3, Neuchâtel 8 (038) 20T 435 ou 20T 436 (lu, ma et ve
14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel 8 (038) 25 33 88
(lu au ve 8-12h/14-ITh).
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: lest anonyme, hôpital des Cadolles 8 (038) 22 91 03
(Iu et ve 9-12h; me 9-12h etl4-17h;je l4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
8 (038) 31 1313. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: 8 (038) 30 44 00 (heures de bureau).
Aide familiale: 8(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: 8 (038) 24 73 33 (lu
au ve 11 h3<£l2h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
8(038) 30 44 00, aux stomisés 8(038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: 8 (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démutisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, b Chaux-de-Fonds
(dernier jeudi du mois 13 à 15h) S (039) 23 14 12.
Télébible: 8 (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
S (038) 24 60 10 (8h30-12h/14h30-19).
Pour les Jeunes: b Râteau-ivre, rue du Râteau, Neuchâtel
(me. 14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs de rue
S (038) 25 26 65.
Urgences: b Main tendue, S 143 (20 secondes d'attente).
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire renseigne.

Port sa. Départ 9h45, «Découvrez les oiseaux et les
réserves naturelles du Bas-Lac et du Fanel», retour 15h45.
Théâtre du Pommier sa. 13h30. Ecole de théâtre audition
de fin de 1 ère année. 20h30, spectacle école de théâtre de
3ème année, «L'Avare» de Molière.
La Case à Chocs: sa. dès 21 h, «Charles». Di. «Espace sans
titre».
Tente conviviale: sa. 20hl5, The North American
Ensemble.
Pharmacie d'office: Soleil, rue du Seyon. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à 12h30 et de 17 à
20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de police
8251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du dentiste traitant, le S 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de b Ploce-d'Armes 7 (sa. 9-12h)
8254242.

Bibliothèque publique et universitaire: sa. (14-ITh) expo-
sition permanente: «Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau». Sa. (dernier jour), exposition consacrée à Henri
Guillemin, «A la croisée de la littérature et de l'Histoire».

. Lecture publique (10-20h); prêt, fonds général (10-
12h/14- . 8h); salle de lecture <8-22h).
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-12h Fbg du lac 1/ S
25 10 00.
Discothèque b Discobole: sa. 9-llh30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 824 5651.
Patinoires du Littoral: (8-21 h, extérieure), ouverte pour la
pratique du tennis. Intérieure fermée.
Piscines du Nid-du-Crô: (intérieure), fermée sa/di.
(Extérieure) sa/di. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire: (sa/di . 10- 1 2h/14-ITh) exposi-
tions: «b musée en devenir», acquisitions récentes;
«Enfance-enfants», l'enfance dans les collections du musée,
et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (sa/di. 10- lTh) expositions:
«Marx 2000»; «A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sa/di. 10- ITh) exposition
«Brésil, terre de pierres», et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sa/di. 14-ITh) Collections
du musée.
Galerie-atelier Devaud: (sa. 15- 18h) exposition perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: sa. (10- 1 2h/14- lTh) di.(15-18h),
Gérald Goy, pastels,
Galerie de l'Orangerie: (sa/di. 14-18M. Benoît de Dardel,
aquarelles et Daphne Woysch-Meautis, bronzes.
Ecole-Club Migros: sa. (10-1 Th), journée portes ouvertes.
Home de Clos-Brochet: ( 14-18h) René Guerdat, peintures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Claude Jeannottat.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, 8 111.
Médecins de service : Région b Béroche-Bevaix, du mer-
credi 8 juin à midi au mercredi 15 juin à midi (week-end
des 11 et 12 juin), Dr bperrouza; centrale d'appel
8 24 13 13; Basse-Areuse, centrale d'appel du samedi à
12h au lundi à 8h, S 2413 13; b Côte, centrale d'appel,
831 8931.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle 8 42 42 35;
Colombier-Auvernier 8 41 14 24 (du lundi au vendredi de
8h à llh30 et de 15h à ITh); Cortaillod 8 41 40 60;
Service d'aide familiale du Littoral neuchâtelois, b
Béroche, S 55 29 53, Basse-Areuse, S 30 4T 00.
Accueil et placement d'animaux: Colombier (Cottendort),
Refuge de la Fondation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), S 41 21 88 ou 41 38 31.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition Jean Zuber, pein-
tures, samedi et dimanche 1 4h30 - 18h30.
Bôle. Galerie l'Enclume: Exposition Syh/ana Grandet,
patchwork, samedi et dimanche 15h -18h30.
Boudry, Sur-la-Forêt: Fête populaire des T5 ans du FC
Boudry, samedi dès 9h30, matches représentatifs des
équipes du FC; en soirée, fête de la bière avec l'orchestre
Michel et Claude Geney et son show; dimanche dès 1 lh,
concert apéritif par la Fanfare de Boudry et à 15h, finale
suisse juniors inter Cl , Servette-Aarau.
Boudry, Musée de la vigne et du vin (château): Bourse à
l'étiquette; exposition temporaire sur les compagnies de
vignerons , samedi et dimanche 14h - 1 Th.
Boudry, Musée de l'Areuse: Exposition temporaire
«Boudry et sa Charte, 650 ans d'histoire», ouvert tous les
dimanches de 14h à 18h.
Champ-du-Moulin, b Morille: Maison de la nature, ouvert
tous les samedis et dimanches de 1 Oh à 1 Th.
Colombier, église catholique: Heure musicale avec l'audi-
tion de la classe de clarinettes et de saxophones de Claude
Delley, une présentation du «Petit village» de C.-F. Ramuz
et P. Segond, et une improvisation de l'organiste Pierre
Segond, dimanche 1 Th.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition Jean-François
Comment, oeuvres sur papier, vernissage dimanche de 11 h
àl2h30 etde l4h30al8h.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition Verena Schindler,
peintures, vernissage samedi de 1 Th à 19h.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition b pierre et ses
métiers organisée par le Musée de la Béroche et environs,
ouvert tous les jours de 8h à 22h.
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Médecins de garde: Urgences seulement, prière de
s'annoncer par téléphone. Cornaux, Cressier b bnderon,
b Neuveville, Douanne: sam. et dim., Dr ae Montmollin,
Cressier, S 47 24 24. Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epognier, Thielle-Wavre, Enges: renseignements au
S 1 1 1 .  Lignières: permanence au S 032.9522 11.
Pharmacie de service: Pharmacie des 3 chevrons, rue
burent-Péroud 1, Cressier, S 47 12 17; sam. de 8h à 12h
et de 17h30 à 18h30; dim. de 1 lh à 12h et de lTh30 à
18h30.
Marin-Epagnier: Maison des jeunes, sam. de 14h à 23h, et
dim. de 14n à 20h.
Cressier Randonnée de l'Espoir, sam. de 13h à 1 Th, Clos-
Rousseau; Marche de l'Espoir, dim. de ÏOh à lôh, Clos-
Rousseau.
b Ramée: Fête oecuménique, dim. à 10h30 (à l'Espace
Perrier, Marin-Epagnier, en cas de mauvais temps).
Lignières: Inauguration des installations sportives, sam. et
dim. avec bal, sam., conduit par Les Vitamines.
Lignières: Trophée des véhicules historiques, sam. et dim.
Centre de pilotage.
Saint-Biaise: Fête de district des chanteurs, sam. 19h30,
auditoire du centre scolaire de Vigner. Bal avec Arcade.
Wavre: Apéritif sous le marronnier devant la Maison de
commune, pour le sauvetage du four banal, dim. de 9h à
13h.  ̂ ^
Hauterive: Galerie 2016, exposition du sculpteur Jacques
Guilmot, oeuvres récentes. Du mercredi au dimanche de
15h à 19h. Jusqu'au 3 juillet.
b bnderon: Galerie di Maillart, exposition Nicole Berger,
techniques mixtes, sam. de 9h30 à 12h et de 14h à 1 oh.
Aujourd'hui, dernier jour.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, exposition Marlène Tseng
Yu. Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 1 Th.
Carrousel du bnderon: Place du château, sam. et dim. de
16h à 18h ou sur demande au S 038 51 25 0T.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à 18h .
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, sam. de ITh à 19h,
profondeur 120; de 19h à 20n, profondeur 200. Dim. de
9h à llh, profondeur 120 et de 11 h à 12h, profondeur
200.
Piscine du bnderon: Ouverte tous les jours de 1 Oh. à 19h.
Zoo de Maison-Rouge: rive droite de b Thielle, sam. et
dim. de 1 Oh à 18h. Poney-parties.

gra
Savagnier, Battoir sam. soir et dim. après-midi, 53me
Giron des chanteurs du Val-de-Ruz.
Dombresson: sam. et dim. tournoi de football à six du hoc-
key-club Dombresson-Villiers.
Fontainemelon: sam. de 9h à 19h30, tournoi de football
des juniors et des parents.
Cernier, collège secondaire de b Fontenelle: de 9h à llh,
exposition et démonstrations par les Activités complémen-
taires à option.
Pharmacie: ouverture les dimanches et jours fériés de 11 h
à 12h, pharmacie Piergiovanni, Fontainemelon. Pour les
cas urgents, la gendarmerie 8 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: 8 111 ou 24 24 24; Cabinet
Groupe, Fontainemelon, 8 53 49 53, début de la garde à
11 heures.
Hôpital de Landeyeux: 8 53 34 44.
Château de Valangin: ouverture de 10h à 12h et de 14h à
1 Th, tous les jours, sauf vendredi après-midi et lundi toute
la journée; exposition «b musée, votre mémoire: artisanat,
amour du travail bien tait», jusqu au ib juin.

Médecin de service: de sam. 8h à dim. 22h, Dr. J.-Pierre
Monod, Grand-Rue 8, Couvet, 8 63 16 26.
Médecin-dentiste de service: sam. et dim. de 1 lh à 12h,
Dr. Yves-A. Keller, av. de la Gare 11 , Fleurier,
8 61 31 82/61 31 89.
Pharmacie de service: de sam. 16h à lun. 8h, pharmacie
Bourquin, Grand-Rue 11 , Couvet, 8 63 11 13. Ouverture
au public le dim. et les jours fériés de 11 h à 12h et de 1 Th
à loh.
Couvet, hôpital et maternité: 8 63 25 25.
Service de planning familial: chaque mercredi de 14h à
1 Sheures.
Fleurier, home médicalisé: 8 61 10 81.
Couvet, sage-femme: 8 63 1T 2T.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et dim.,
de 14h à ITh, ou sur rendez-vous; renseignements à
l'administration communale, au 8 61 13 18, S 61 28 22,
ou au 8 61 35 51. Jusqu'au 16 octobre.
Môtiers, Musée Rousseau: «Jean-Jacques Rousseau: Une
vie sans famille», exposition temporaire visible toute
l'année. Heures et renseignements, voir musée Régional.
Travers, mines d'asphalte de la Presta: tous les jours,
visites à ÏOh 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, 8 23 10 1 T.
Pharmacie de service: Fontaine, Léopold-Robert 13b,
samedi jusqu'à 19h30. Dimanche 10h-12h30 et lTh-
19h30. En dehors de ces heures S 23 10 1 T.
Bikini lest: samedi Végétale party, dès 21 h
Beau-Site: samedi, 25me anniversaire du Centre IMC, dès
1 Th, jusqu'à 3h du matin
Théâtre: samedi, 15h, remise officielle du prix Wokker à la
ville.
Incendie 1794: samedi, 21 h, commémoration du bicente-
naire de l'incendie, parcours à travers la vieille ville, animé
par des comédiens qui relateront les événements de 1T94.
Rendez-vous devant le Petit Paris
Temple Farel: samedi, thé-vente
Grand-Temple: samedi, kermesse.

Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: 8 11T ou au service d'urgence de
l'hôpital, 834 11 44.
Pharmacie d'office: Poste, Bournot 17, samedi jusqu'à
20h. Dimanche, 10h-12h et 18h-19h. En dehors de ces
heures, 831 10 IT.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-l Th (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-l Th (sauf lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roohes: sur demande.
b Grange: samedi 20h30. dimanche 18h, Pierre Miserez

«BS.
HAUT ET BAS-VUUY
Médecin de garde: S Tl 3 200.
Ambulance: S Tl 2 525.
Aide familiale: 8 633 603, le matin de 8h à 10h.
Sœur visitante: S T31 4T6.
Bus PassePartout: réservations 8 342 T57.
Office du tourisme - Sugiez: 8 731 872.
AVENCHES
Combremont-le-Grand: sa/di. 73e fête du Giron des
musiques broyardes.
Centre ville: sa. matin: groupe folklorique bolivien et objets
artisanaux (SDA).
Place de l'Eglise: sa. (8-12h) vente de roses.
Auditoire: sa. 15h, ass. générale AMVANAS.
Zone industrielle est: sa. 21 h, «Ambasstown Band».
Médecin de garde: 8 111.
Service du feu: 8 117 ou 751 221.
Office du tourisme: 8 751 159.
Galerie du Château: (sa/di. 14-18h) Rolf Spinnler, peinture.
CUDREFIN
Médecin de garde: 8 117.
Ambulance et urgences: 8 117.
Garde-port: S 771 828.

Zone piétonne: Concert de l'orchestre de chambre du Jura
Bernois, Place de la Liberté, 20h30. Visites de la vieille ville
1 Oh, 14h et 16h30. Rendez-vous sous la Tour de Rive.
Médecin de service: Dr. de Montmollin, Cressier.
8038/47 24 24. Urgences seulement. Prière de s'annon-
cer par téléphone.
Pharmacie de service: Pharmacie de Cressier
Service social pour les maladies respiratoires et de longue
durée, district de b Neuveville: 8 038/51 43 87
Groupe AA: S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Bibliothèque: section jeunesse: lundi, mercredi, jeudi de
16h à 18n et samedi de 9h à llh. Section adultes: lundi et
mercredi de 16h à 18h, jeudi de 16h à 19h et samedi de
9hàl lh
b Radeau: Centre chrétien de rencontres, rue du Port.
Ouvert le samedi de ÏOh à llh30 et de 20h à 23h.
Exposition de photos de Marc Friih.
Mon Repos: transport des visites: du lundi au vendredi et
dimanche départ Mon Repos 13h25 et 16hl 5; départ gare
CFF 13h30 etl6h35
Musée: di. ouverture de 14h à 1 Th.
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7.35 La Rumantscha Cuntrasts 8.00 Ca-
pitaine Fox! 9.00 Smash 10.55 Vive les
animaux: le monde sauvage: tropiques
du nord 11.20 Signes 11.50 La fête dans
la maison Un poisson nommé Martin
12.15 Football: En attendant le Mundial
(14/15) 12.45 TJ-midi 13.05 TV à la carte
Miami Vice. (Chaîne nationale: TSI
14.00-17.00 Tour d'Italie 21e étape: Les
Deux Alpes-Sestrière). 17.00 Magellan
17.30 Planète nature: Animaux de toutes
les Russies (4/fin) Bestiaire de la route
de la soie 18.20 Pique-notes La Chorale
de Bienne 19.05 Arrêt buffet L'affaire du
courrier de Nyon Avec: La Castou 19.20
Loterie suisse à numéros 19.30 TJ-soir.
20.00 Météo.

20.10 Le fond de la corbeille

TSI ou S Plus - Chaîne sportive
20.00-21.45 Football:
Bolivie - Suisse
A la mi-temps:
Essais du Grand Prix du Canada
En direct de Montréal

20.35
Le grand chef
Film français d'Henri Verneuil
(1958), version colorisée
Avec Fernandel , Gino Cervi

22.05 TJ-nuit
22.15 Fans de sport

22.45
Orages d'été
7e et dernier épisode

025 La créature
du lagon
Film de Jim Wynorski
(USA 1993)
Avec Louis Jourdan,
Heather Locklear

1.50 Le fond de
la corbeille (R)
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6.30 Club mini Zig Zag 7.20 Club mini
8.30 Télé shopping 9.00 Club Dorothée'
9.35 Le Jacky show maximusic 10.00
Club Dorothée (suite) 10.25 Télévitrine
10.43 Météo 10.45 Ca me dit... et vous?
11.48 Météo 11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix 12.50 A vrai dire
12.55 Météo 13.00 Le journal 13.15 Re-
portages. 13.45 Millionnaire 14.10 Ciné
gags 14.15 La une est à vous 14.20 Sid-
ney police. 15.05 La une est à vous (sui-
te) 17.25 Ciné gags 17.30 30 millions
d'amis 18.00 Les Roucasseries 18.25 Vi-
déo gag 19.00 Beverly Hills. 19.50 Alain
Decaux raconte le débarquement. 20.00
Le journal. 20.25 Spécial Fl. 20.30 Ré-
sultats du Tiercé-Quarté+-Quinté+/La mi-
nute hippique. 20.35 Météo.

20.45 Sébastien de Bergerac
Les meilleurs moment de
«Garçon... la suite!»

22.30
Hollywood Night

Sous l'œil du témoin
Téléfilm de Shuky Levy
Avec Lenny von Dohlen,
Deborah Shelton

0.10 Formule F1
Spécial Grand Prix
du Canada

0.45 Super force
1.10 TF1 nuit/Météo
1.15 Les rendez-vous

de l'entreprise
1.35 TFI nuit
1.40 Cités à la dérive
2.30 TFI nuit

2.35
L'aventure
des plantes
L'apprenti sorcier

3.00 TFI nuit
3.10 Histoires naturelles

Guyane: le grand vert
4.10 TFI nuit
4.15 Côté cœur
4.30 TFI nuit

2 France 2_______________________________
6.00 Cousteau (R) 6.50 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin 8.00 Hanna
Barbera Dingue Dong 9.05 Sur les pistes
avec Pierrette Bres 9.10 Grands galops
9.25 Samedi aventure L'échasse noire
10.30 Le magazine de l'emploi 11.25 La
revue de presse de Michèle Cotta 12.20
Jeu: Ces années-là 12.55 Météo 12.59
Journal/Météo 13.25 Géopolis Europe:
les p'tits nouveaux 14.15 Animalia A
l'école de la faune 15.10 Samedi sport
15.15 Tiercé en direct d'Evry 15.30 Terre
de foot Spécial Coupe du Monde 17.40
Xe Coupe des Clubs des chiffres et des
lettres (finale) 18.55 Frou-Frou (Interdit
aux hommes) 19.50 Tirage du Loto
19.59 Journal. 20.35 Journal des
courses/Météo. 20.45 Tirage du Loto.

20.50 Surprise sur prise

22.30
Boxe:

Championnat
d'Europe
des Supers Moyens
F. Sellier (France) -
V. Nardiello (Italie)

En direct du Zénith de Toulon,
Frédéric Sellier, le Toulonnais,
tentera devant son public d'arra-
cher le titre de champion
d'Europe à l'un des plus beaux
boxeurs européens, le très spec-
tacu la i re  et rapide Italien
Vincenzo Nardiello.

0.05 Journal/Météo

0.25
La 25ème heure
L'homme qui a sauvé Londres

1.25 Bouillon de culture (R)
2.40 La revue de presse

de Michèle Cotta
3.35 Sur les pistes

avec Pierrette Bres (R)
3.40 Grands galops (R)
3.55 24 heures d'info
4.10 Trilogie pour

un homme seul
5.00 Frou-Frou (R)
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6.00 Euronews 7.00 D'un soleil à l'autre
7.30 L'heure du golf 8.00 Espace entre-
prises 9.00 Terres francophones 9.30
Magazine olympique 10.00 Rencontres à
XV Magazine du rugby 10.30 Mascarines
11.00 Le jardin des bêtes 12.00 Le 12/13
12.30 Editions régionales 12.45 Edition
nationale 13.00 Samedi chez vous 14.00
La croisière s'amuse. Série 15.55 Mat-
lock. Série 17.40 Montagne Les
cueillettes: Un don de la nature 18.25
Questions pour un champion. Jeu 18.50
Un livre, un jour 19.00 Le 19/20 19.09
Editions régionales 19.31 Le 19/20 (sui-
te). 20.05 Yacapa. 20.35 Tout le sport.

i

20.50
2 bis,
rue de la Combine
Téléfilm d'Igaal Niddam
Avec Clémentine Célarié,
Yves Afonso

22.30 Planète chaude
Magazine
La guerre des trophées

23.25 Soir 3
23.55 Ruban rouge

Information sida
0.50 Musicales

L'œil écoute... Bail (2)
1.50 Cadran lunaire
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8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05 Jour-
nal télévisé canadien 8.30 Météo/Flâsh
Canal Infos 8.35 Bibi et ses amis. J9.35
L'enjeu international. 10.05 Les rendez-
vous de l'entreprise 10.20 A bon enten-
deur 10.40 Question d'argent 11.05 Ob-
jectif Europe 11.35 Autant savoir 12.00
Flash Canal Infos 12.05 Montagne 12.40
Météo 12.45 Journal télévisé suisse
13.10 Horizons. 14.00 Reflets. 15.00
Sport: Terre de foot 15.45 Correspon-
dance 16.00 Infos 16.10 Méthode Victor
(R) 16.30 Génies en herbe. 17.00 Les
débrouillards 17.30 Les Francofolies de
Montréal 18.00 Questions pour un cham-
pion. 18.30 Journal/Météo 19.00 Sport:
Le magazine olympique 19.25 Météo
mondiale 19.30 Journal télévisé belge.

20.00 L'or et le papier
21.00 Journal télévisé français /

Météo
21.35 Le Lieutenant Lorena (2/3)

23.05
Frou-Frou
Divertissement

0.05 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Scoubidou
1.30 Le monde est à vous (R)
3.00 Terre de foot (R)
3.50 Horizons (R)
4.25 A bon entendeur (R)
4.45 Question d'argent (R)
5.10 Objectif Europe (R)

SURPRISE SUR PRISE - Avec Aldo Maccione, Laurennt Boyer, Fiona
Gélin, Claude Brasseur FR2 20.50

8.00 M6 kid Dessins animés 10.00 M6
boutique 10.30 Infoconso 10.35 Multitop
Emission musicale 11.50 Les années
coup de coeur Le test 12.15 Ma sorcière
bien-aimée La tour de Pise 12.55 La sa-
ga des séries 13.00 Les rues de San
Francisco L'albatros 13.55 V Triax 15.00
Soko, brigade des stups L'enlèvement
16.10 Thunderbirds: les sentinelles de
l'air 16.40 Chapeau melon et bottes de
cuir Du bois vermoulu 17.50 Le Saint
Pièges em tous genres 18.45 Les en-
quêtes de capital 19.15 Turbo Magazine
de l'automobile 19.54 6 minutes/Météo.
20.00 Classe mannequin. Trou de mé-
moire sur la banquise. 20.35 Stars et
couronnes. Magazine.

20.40 La saga du samedi:

20.45
L'humanoïde
Téléfilm britannique
de Philip Saville
Avec Charles Dance,
Peter Tilbury

Eminent biologiste, le docteur
Forester effectue des expé-
riences génétiques pour le minis-
tère de la Défense. Ses
recherches l'ont conduit à tenter
et à réussir un croisement
jusque-là impossible.
Une réflexion sur les manipula-
tions génétiques, les inquiétudes,
les extrapolations et les dangers
qu'elles provoquent

23.35
Dance
machine (3)
Concert en direct

2.30 Boulevard des clips
3.00 Les enquêtes

__ de Capital
3.25 Fax'o
3.50 Culture pub
4.15 Sport et découverte
5.10 Fréquenstar

ffl ._ _ _ _ _ _ _¦¦

17.00 Archimède (6/R). 18.00 Megamix
(R). 19.00 Eric Sykes: Le déménage-
ment. 19.25 Le dessous des cartes. La
géographie du temps mondial. 19.30 His-
toire parallèle. 20.30 Journal. 20.40
L'homme des casernes. Documentaire
de Jacqueline Veuve. 21.55 La mort et la
boussole. Téléfilm britannique d'Alex
Cox (1992). Avec Peter Boyle, Miguel
Sandovai. 22.55 La jeune fille et la mort.
Court métrage de Michel Spinosa (1990).
Avec Irma Dalle, Eric Viellard, etc. 23.20
Snark (35). 23.45 Monty Python's Flying
Circus: Délires à l'anglaise. Avec Gra-
ham Chapman , John Cleese. 0.30 Jazz
in the Night: Anthony Cox.

*** i
* +

Bm?*p$*r Eurosport
* *____________________________ _________________________

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Football:
Rencontres amicales. 10.30 Formule 1:
GP du Canada, 1re séance d'essais (R).
11.30 Moto: GP-Magazine (R). 12.00
Top Rank Boxing. 13.00 Athlétisme:
Meeting IAAF, St-Denis. 15.00 En direct:
Tennis. Tournoi ATP, demi-finales mes-
sieurs, Queen's. 19.00 En direct: Formu-
le 1. GP du Canada, 2e séance d'essais.
20.00 Tennis: Tournoi ATP, 2e demi-fi-
nale messieurs, Rosmalen. 22.00 Golf:
L'Open d'Allemagne, Hambourg. 0.00
Sailing: Magazine. 1.00 Formule 1: 2e
séance d'essais (R).

IC3E3E3 F."
9.00 L'enfant venu d'ailleurs. 9.25 Cabi-
net médical Bûlowbogen. 10.15 F.B.I.:
Sur la piste du crime. 11.00 RTL Leader:
Trois minutes économie (R). 11.05 Agen-
ce Intérim. 11.30 Music family week-end.
13.30 Studio-info. 13.35 L'incroyable
Hulk. 14.25 Mannix. 15.15 Salut les co-
pains. 15.45 Samedi Disney. 16.10 Tic et
Tac. 16.35 Myster Mask. 17.55 Studio-in-
fo. 18.00 Les brigades du Tigre. 18.55
Jeu Téléstar. 19.00 Brigade de nuit.
19.45 Les contes de mon enfance. 19.55
Madame est servie. 20.25 Météo. 20.30
Jeu Téléstar. 20.35 Studio-info. 20.40 Le
commissaire Lenz. 22.20 Jean-Marie
Rausch raconte l'an 2000.22.30 La pan-
thère contre le crime. 0.05 Le voyageur.

^S  ̂ Suisse alémanique

14.00-17.00 Rad: Giro d'Italia. 21. Etappe:
Les deux Alpes-Sestrière (121 km). Di-
rektûbertragung. 14.15 Kassensturz. 14.45
Arena. 15.45 Vor 25 Jahren. 16.00 Info-
thek: Hobbythek. 16.30 Heilende Wasser -
Quellen der Gesundheit. Heute in Leuker-
bad. 17.00 ZEBRA Magazin. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 ZEBRA: Report. «Fussballfieber».
18.45 Samschtig-Jass. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Fussball: Làn-
derspiel. Direkt aus Montréal. Bolivien -
Schweiz. 20.45-21.45 Automobil: Grosser
Preis von Kanada. 22.05 Tagesschau.
22.20 Sport aktuell. 23.10 Albtrâume et
Nachtmâ(h)rchen: Highwayzur HôlIe.

4_£S_ ~~ ~
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12.05 Cartoni a mezzogiorno. 12.30
Mezzogiorno di sport. 12.45 TG tredici.
13.00 Laverne et Shirley. 13.30 Natura
arnica. 14.00 CANALE NAZIONALE. Ci-
clismo: Giro d'Italia. Les deux Alpes-Ses-
trière. Cronaca diretta. 17.00 Textvision.
17.05 «A» corne animazione. 17.15 Tutto
circo. Verona: Festival intemazionale del
circo. 18.15 II Vangelo di domani. 18.30
Scacciapensieri. 19.00 TG flash. 19.05 In
diretta da Chiasso: A ritmo di... Festate.
19.25 Estrazione del lotto svizzero a nu-
meri. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Meteo. 20.30 Due palle in
buca.22.10 TG sera/Meteo. 22.30 Dopo
partita. 23.15 II principe cerca moglie.
1.15 Textvision.

©PLUSD
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.00 Euronews (d/e). 10.30 Eine
schrecklich nette Familie. 10.50 ca. Ciné-
ma Plus: Ueberleben in Palermo. Ital.
Spielfilm (1990). 14.00 TextVision S Plus
(d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 17.00
TextVision S Plus (d). 17.30 Euronews
(d/e). 18.30 Taxi - Tiny Toon Adventures.
19.00 Kaleidoskop. HITEC. 19.30 Das
Wunder des Fluges. Tierdokumentation.
20.00-21.45 Montréal: Fussball. Bolivien
- Schweiz. 21.45 Fax/Meteo. 21.55 ca.
Spotlights. 22.25 Cinéma Plus: Die Un-
besiegten. Amerik. Spielfilm (1969). Mit
John Wayne, Rock Hudson.

f  ̂ Allemagne 1

11.00 Heute. 11.03 Sag die Wahrheit.
11.30 Umschau. 11.40 Zu Ehren der Kô-
nigin. 13.15 Europamagazin . 14.00 Klas-
sentreffen. 15.25 ARD-Ratgeber: Auto
und Verkehr. 16.00 Tagesschau. 16.05
Disney Club. 17.30 Sportschau. 18.02
Heute abend im Ersten. 18.03 Tages-
schau-Telegramm. 18.05 ARD-Wetter-
schau. 18.10 Mich laust der Affe. 18.40
Golden Girls. 19.05 Tagesschau-Tele-
gramm. 19.10 Sportschau. 19.50 Zie-
hung der Lottozahlen. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Toronto: Musikantenstadl.
22.10 Tagesthemen. 22.30 Das Wort
zum Sonntag. 22.35 Bestie in Schwarz.
0.10 Tagesschau. 0.13 Jerry Cotton:
Mordnacht in Manhattan.

âjEttlp Allemagne 2
9.45 Tele-Gym. 10.00 Heute. 10.03 To
be or not to BBC. 11.00 Heute. 11.03 1 -
2 oder 3 (W). 11.25 Wir Kinder aus Bul-
lerbû. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.05 Dièse Woche. 13.30 Der schwarze
Brigant. 15.00 Reiselust. 15.30 Lukas +
Sohn. 16.15 Freddy Quinn: Meine Freun-
de, die Artisten. 16.58 Anders fernsehen
3sat. 17.00 Heute. 17.05 Live aus dem
ZDF-Europawahlstudio in Bonn: Lân-
derspiegel. 17.50 Moment mal. 18.05 Die
fliegenden Aerzte. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Walter und Nina. 20.15
Rotlicht. 21.45 Heute-Journal . 22.00 Das
aktuelle Sport-Studio. 23.20 Eine Stadt
hâlt den Atem an. 0.50 Heute. 0.55 Lust
auf Liebe.

[ ?EH-B ET,
8.00 Paddington Bar. 8.30 Die Hurricans.
8.55 Gullivers Reisen. 9.20 Die Dschun-
gel-Patrouille. 9.45 Transformera. 10.15
T-Rex. 10.40 Lazer Patrol. 11.05 Biker
Mice From Mars. 11.35 X-Men. 12.00
Power Rangers. 12.20 Harry und die
Hendersons.12.45 Major Dad. 13.15 Der
Prinz von Bel Air. 13.45 Full House.
14.15 Eine starke Familie. 14.45 Knight
Rider. 15.45 Das A-Team. 16.45 sea-
Quest DSV. Science-Venture-Serie.
17.45 Beverly Hills, 90210. Série. 18.45
Aktuell/Sport . 19.15 Melrose Place.
20.15 Peter Steiners Theaterstadl: Sel
ned so dumm, Opa. 22.00 F/X 2 - Die
tôdliche Illusion. 0.00 Samstag Nacht.
1.00 Die liebestolle Sexboutique.

RAl ™
9.05 Ma che sera. 10.20 Tutta colpa dél-
ie poste. 11.50 Canal grande ovvero
Gregorettiwù. 12.20 Check up. 12.25
Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 13.25
Estrazioni del Lotto. 13.30 Telegiornale.
13.55 Tq 1 - Tre minuti di... 14.00 Alma-
nacco. 14.20 Gli incontri di Almanacco.
14.45 Sabato sport. 16.20 Sette giomi al
Parlamento. 17.00 Concerto Banda Poli-
zia di Stato. 18.00 Tg 1. 18.10 Estrazio-
ne de Loto. 18.20 II meglio di Più sani più
belli. 19.35 Parola e vita: Il Vangelo délia
domenica. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40 Calcio:
Amichevole. Italia - Costarica. 22.35
PNC. 23.05 Tg 1. 23.10 Spéciale Tg 1.
0.05 Tg 1 Notte - Che tempo fa.

T\/M Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.30 Hola,
Raffella! 9.00 Pista de estrellas. 9.30
Juego de ninos. Concurso. 10.00 Y tu de
que vas? Série. 10.30 Musica y mùsicos:
Cuartete Smetana. 11.00 Parlamento.
12.00 Area deportiva. 14.00 Sérias de
identidad: Franco, historias y olvidos.
15.00 Telediario. 15.30 Los primeros.
17.00 Al grano: Romper por un «lio».
19.00 Linea 900: En el nombre de Down.
18.30 Secretos de familia. 19.00 Tal
cual. 21.00 Telediario. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Noches de gala. Programa
de variedades. 23.30 Las chicas de hoy
en dia: Dan el salto. 0.00 Noticias.

RTPJjl Portugal
15.00 Noticias. 15.05 Sem limites. 15.30
Désertas. Documentario. 15.55 Euroni-
co. 16.45 Retrato das ilhas. 17.00 Pala-
vra puxa palavra. 18.00 RTP 5. Magazi-
ne. 19.00 Danças vivas. 19.30 Eu tenho
dois amores. 20.00 Jornal de sâbado.
20.30 De Lisboa com amor. 20.35 Para-
bens. Com Herman José. 22.05 Clubfssi-
mo. Humor e variedades. 23.05 O gran-
de ira. Série dramâtica. 23.40 Fecho.

¦
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La Première

6.00 Journal du matin. 6.15 A fleur de
temps. 7.35 Tourisme week-end. 8.10
Revue de la presse romande. 8.33 La
chronique du samedi. 9.10 La tête
ailleurs: A boire et à manger. 11.05 Le
kiosque à musique. En direct d'Aigle/VD.
A l'occasion de la 21e Fête romande des
jodlers. 12.30 Journal de midi. 12.40 Et
pourtant... elle tourne. 13.00 La tête
ailleurs (suite): Graffito. 14.05 Dimension
Top 40. 15.30 Bédébulles. 16.05 Video-
games. 17.05 Sous réserve. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de presse à 4. 18.35 La tê-
te ailleurs (suite). 20.05 Match de prépa-
ration pour la coupe du monde 94: Suis-
se - olivie. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Le petit bal de la Première. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

** :—n
^S0 Espace 2
6.05 Ballades. Musique classique popu-
laire. 7.05 Bloc-note illustré... en mu-
sique. 8.10 Chemins de terre. 9.10 env.
Musique populaire. 9.30 Philosophie au
quotidien. 10.05 Art choral. 11.05 Mu-
sique. 12.05 Correspondances. 12.35
Classiques. 14.05 Le temps retrouvé. Ar-
chives musicales de la Radio Suisse Ro-
mande. Hommage à Ernest Bloch (fin).
15.30 L'invitation au voyage. 17.05 Es-
paces imaginaires. L'épopée du cinéma
améncan: F.S. Fitzgerald. 18.30 Chant
libre. 19.05 Paraboles. 19.30 A l'Opéra.
En direct de Prague: Le Jacobin. Opéra
en 3 actes d'Dvorâk. Avec Miloslav Pod-
skalsky, Ivan Kusnjer. 22.15 env. Mu-
siques de scène. 23.20 Amici italiani.
23.30 Correo espanol. 0.05 Notturno.

I^A W Suisse alémanique

7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Morgenjour-
nal. 8.13 Sport. 8.30 Trend - Das Wirt-
schaftsmagazin. 8.55 Radiowanderung.
9.00 Mémo. 9.05 Wetterfrosch. 9.10 Gra-
tulationen. 9.50 Denk an mich. 10.00 Mu-
sig-Lade. CD-Neuheiten. 11.30 Sam-
stagsrundschau. 12.00 Samstag mittag.
12.15 Radiotip. 12.20 Mitteilungen. 12.30
Mittagsjournal. 12.45 Zweierleier. 14.00
Plaza. 15.00 Schweizer musizieren. John
Brack und die Militârmusik! 16.00 Volks-
musik unter dem «Wasserfall» . 17.00
Welle-1 mit Sport. 18.03 Regionaljourna-
le. 18.25 Programmhinweise/Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sport. 19.30 Zwischenhalt. 20.00
Schnabelweid: Manne wi Tanne! 20.30 A
la carte. Mit Berichten vom Fussballspiel
Schweiz - Bolivien. 23.00 That's live!
0.00 Nachtclub. 0.03 Wunschkonzert.

(MM. I
5.59 La matinale. 7.00 Le journal. 7.20
Anniversaires. 7.30 Flash-Infos. 8.00
Le journal. 8.15 Sélection TV. 8.20 Pe-
tites annonces. 8.30 Flash-Infos. 8.35
Revue de presse. 9.00 Flash-infos.
9.03 Scènes de Vie. 9.10 Les nais-
sances. 10.00 Flash-infos. 11.00 Sur
un plateau. 11.33 PMU. 11.50 Petites
annonce. 12.15 Le journal de midi.
12.30 Magazine des sports et Tennis
Club. 13.00 Scènes de Vie. 13.45 Pe-
tites annonces. 14.00 Flash-infos.
17.00 Flash-infos. 17.03 Sport et mu-
sique. 18.00 Le journal du soir. 22.30
Juke Box. (jusqu'à 8.00).

IjgjjjjÛI Radio Jura bernois

RSR 1. 8.15 Bonjour. 8.20 C'est demain
dimanche. 8.50 Musique. 9.00 RSR 1
Journal. 9.10 Caféine. 10.00 Pour les pe-
tits. 10.30 Les dédicaces. 11.00 Sport-
Hebdo. 12.00 Magazine Info. 12.30 RSR
1 Journal de Midi. 13.00 Activités villa-
geoises. 13.30 La Bonn'occase. 14.00
Tour de Suisse en musique populaire.
15.00 Chantez français. 16.00 Métro
Dance. 17.00 17-18. 17.45 Les Activités
villageoises. 18.00 RSR 1 Journal du
soir. 18.20 RJB week-end. 21.00 Relais
RSR1.

CANAL ALPHA +
Samedi 11 juin
14.00 Spécial enfants. «Boulevard des
enfants» (07 + 08).
Lundi 13 juin
20 h 04 Journal régional. 20.26 Trésors
de mon village: concours.20.30 Au-
jourd'hui l'espoir. 21.04 Journal régional.
21.26 Trésors de mon village: concours.
21.30 Aujourd'hui l'espoir.
Mardi 14 juin
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâ-
tel. 20.11 Cuisine express avec Jean-Luc
Vautravers et Cécile Tattini. 20.24 Carte
blanche. 20.30 A bâtons rompus avec Dr
Diane M. Komp de l'Université de Yale
aux USA (1). 21.04 J.-P. Jelmini: Le
Pays de Neuchâtel. 21.11 Cuisine ex-
press avec Jean-Luc Vautravers et Céci-
le Tattini. 21.24 Carte blanche. 21.30 A
bâtons rompus.
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10.45 Poznan: Sur le Parvis. (Chaîne natio-
nale: TS114.25-15.15125 ce 250 ce Grand
Prix d'Allemagne, en direct d'Hockenheim.
Tour d'Italie 22e et dernière étape: Turin-
Milan, en direct de Milan. 11.00 Les Alpes
à vos pieds. 11.15 Vive le cinéma! 11.30
Table ouverte: AVS à 64 ans: des femmes
en colère. 12.45 TJ-mkfi 13.05 Pas de pro-
blème! 1355 TJ-flash. Votations fédérales
14.00 Arabesque. 14.45 Le retour de l'éta-
lon noir. 16.25 TJ-flash. Votations fédé-
rales: premiers résultats 16.30 Odyssées.
17.20 Melrose place. 18.05 TJ-flash Vota-
tions fédérales: premiers résultats 18.10
Racines. 18.25 Fans de sport 19.30 TJ-
soir. (Chaîne sportive: DRS ou S Plus
1950-21.45 Grand Prix du Canada, en di-
rect de Montréal. 20.00 Météo.

20.10 Spécial votations
20.50 Perry Mason
22.20 Sydney Police

23.10
Viva
L'Histoire en chansons:
les années 1945-1990
Avec Edith Piaf (photo),
Charles Trenet Juliette
Gréco, Elvis Presley

23.55 TJ-nuit
Top chrono

0.15 Dream on
La seconde plus grande
histoire jamais contée (1/3)
Avec Brian Benben,
Wendie Malick
(Version originale
sous-titrée français)

0.40 Table ouverte
1.55 Bulletin du télétexte

JSL3. France 1
6.00 Côté cœur. 6.30 Club mini Zig Zag.
7.10 Club Dorothée. 8.00 Le Disney
Club. 10.25 Auto moto spécial F1 Spé-
cial Grand Prix de Formule 1 du Canada.
11.03 Météo. 11.05 Téléfoot. 11.55 Jeu:
Millionnaire. 12.18 Météo. 12.20 Jeu: Le
juste prix. 12.50 A vrai dire. 12.55 Météo.
13.00 Le journal. 13.20 Hooker. 14.15
Arabesque. 15.10 Le rebelle. 15.55 Les
dessous de Palm Beach. 16.55 Disney
Parade. 18.00 Des millions de copains
Alerte à Malibu. Coup dur (2). 19.00 Le
journal. 19.30 Résultats du Tiercé-Quar-
té+-Quinté+/La minute hippique. 19.32
Météo. 19.35 F1 à la une En direct de
Montréal pour le Grand Prix du Canada.

19.55
Spécial Sport

Grand Prix
du Canada
En direct de Montréal

21.45 Podium F1
22.00 Spécial élections

européennes
0.30 JJ. Starbuck

Téléfilm de Corey Allen
Avec Dale Robertson,
David Huddleston

2.10 TF1 nuit/Météo
2.15 Concert - Inédit:

Bach -Haydn
Suite anglaise no 3 BWV
808 de J.S. Bach
Sonate no 38
en fa majeur
de J. Haydn

2.50 TFI nuit
2.55 Cités à la dérive
3.40 TFI nuit
3.50 L'aventure

des plantes
L'empereur et
les envahisseurs

4.15 TF1 nuit
4.20 Histoires naturelles

La petite vénerie
Il court, il court

4.50 Musique
5.10 Histoire

des inventions (4/6)
Inventer pour inventer

+* + i

fj tfHI  ̂ France 2

6.00 Animalia (R) 6.50 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin 8.30 Emis-
sions religieuses Foi et traditions des
chrétiens orientaux 9.00 Emission Israéli-
te 9.30 Connaître l'Islam; Orthodoxie;
Présence protestante; Le jour du sei-
gneur 10.55 Messe 11.50 Midi moins
sept 12.00 L'heure de vérité 12.50 Météo
12.55 Rapports du Loto 13.00
Journal/Météo 13.20 Point route 13.25
Dimanche Martin: Le monde est à vous
15.00 L'équipée du poney express. Série
15.50 L'école des fans 16.40 Ainsi font
font font... 17.25 Cousteau Le voyage
surprise de Pépito et Cristobal 18.20 Sta-
de 2 19.25 Maguy. Série Méphisto fait
l'oeuf 19.50 Journal des courses 19.59
Journal/Météo.

20.20
Je sais rien
mais je dirai tout
Rlm de et avec
Pierre Richard (1973),
Bernard Blier, Nicole Jamet,
Luis Rego

Fils d'un marchand de canons
milliardaire, neveu d'un général,
d'un amiral et d'un archevêque,
Pierre, qui s'ennuie, se sent deve-
nir contestataire.

21.50
Soirée spéciale
élections
européennes
Pour la première fois les douze
capitales européennes seront en
direct sur France 2. Les princi-
pales têtes de listes: Michel
Rocard , Bernard Tapie,
Dominique Baudis, Jean-Marie le
Pen, Philippe de Villiers, Jean-
Pierre Chevènement, Brice
Lalonde seront présentes sur le
plateau.

0.30 Journal / Météo
0.50 Le cercle de minuit

Spécial Liban
2.00 L'heure de vérité (R)
2.50 SOS otages
4.40 Dessin animé

j s r m  
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6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 7.55 Les aventures de Tintin 8.05
Les Minikeums 10.35 C'est pas sorcier
11.00 Mascarines 12.00 Le 12/13 13.00
Musicales (R) 14.05 La croisière s'amu-
se. Série 14.55 Sport dimanche 15.05
Tiercé / Le Prix de Diane. 15.40 L'Euro
meeting d'athlétisme de Dijon. 18.00
Lignes de mire 19.00 Le 19/20 19.09
Editions régionales 19.31 Le 19/20 (sui-
te).

»

20.05 Yacapa

20.40
Inspecteur Derrick
Un tout petit truand

21.45 Spécial élections
européennes

22.00 Inspecteur Derrick
Tendresse fugitive

0.35 Vanina Vanini
Comédie dramatique (l/F 1961)
de Roberto Rosselini
Avec Sandra Milo,
Laurent Terzieff
(Version originale)

2.30 Cadran lunaire

7.15 Corps accord. Yoga 7.30 Flash Ca-
nal Infos 7.35 Méthode Victor 8.00 Mé-
téo/Flash Canal Infos 8.05 Journal télévi-
sé canadien 8.30 Météo/Flash Canal In-
fos 8.35 Les Babibouchettes 9.00 En-
voyé spécial (R) 10.30 Planète musique
L'œil écoute: La Pologne (2/fin) 11.30
Concert Haydn: Concerto pour violoncel-
le et orchestre 12.00 Flash Canal Infos
12.05 Référence 12.40 Météo 12.45
Journal télévisé suisse 13.05 L'école des
fans. 13.50 Le jardin des bêtes 14.50
Faut pas rêver (R) 15.45 Correspondan-
ce (R) 16.00 Infos 16.10 Le monde est à
vous 17.40 Autovision 18.00 Bon week-
end 18.30 Journal/Météo 19.00 Trente
millions d'amis 19.15 Météo mondial
19.30 Journal télévisé belge.

20.00 Elections
européennes
Soirée électorale
spéciale

22.00 L'amour nu
Film français
de Yannick Bellon
(1981)
Avec Marlène Jobert
et Jean Michel Folon

23.50 Taratata
Variétés

1.20 Le soir sur la 3 /
Météo

1.45 Divan
2.10 L'heure de vérité
3.10 Face à la presse
3.50 Envoyé spécial (R)
5.20 Haydn:

Concerto pour violoncelle
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JE SAIS RIEN MAIS JE DIRAI TOUT - Avec Nicole Jamet, Pierre Richard

FR2 20.20

/ W\ _________
8.05 Mes années clips. 8.30 Nom de co-
de JFK.10.05 Ciné 6 10.35 La tête de
l'emploi 11.05 Turbo Magazine de l'auto-
mobile 11.45 Les années coup de coeur
Il ne faut pas désespérer 12.10 Ma sor-
cière bien-aimée Les Baldoni 12.50 Les
rues de San Francisco La mauvaise grai-
ne 13.45 Le fugitif Le revers de la mé-
daille 14.40 Culture rock Emission musi-
cale 15.05 Fréquenstar 16.05 Chapeau
melon et bottes de cuir L'invasion des
terriens 17.10 Schimanski: petites fleurs
coupées Téléfilm allemand d'Hajo Gies
Avec Gôtz George, Eberhard Feik, etc.
18.55 Aux frontières du réel Nous ne
sommes pas seuls 19.54 6 minutes/Mé-
téo. 20.00 Spécial élections euro-
péennes.

20.05 Classe mannequin
Pop mod

20.35 Sport O

20.40
Meurtre
à Marine park
Téléfilm américain
de Paul Wendkos (1991)
Avec Martin Sheen,
Brendan Fraser

Adaptée d'un fait divers authen-
tique, cette histoire retrace la
genèse d'une erreur judiciaire de
nos jours aux Etats-Unis. Martin
Sheen, le capitaine courageux
d'«Apocalyspe now», incarne ici
un «père fouetta.d» rigoriste qui,
pour l'amour de son fils adoptif,
oublie ses principes et se trans-
forme en détective de choc.

22.30 Culture pub
23.00 Liaisons à domicile

Téléfilm français
de Raoul Chenille
Avec Hélène Default,
Jacques Jacobson

0.25 6 minutes
0.35 Fax'o
1.00 Sport B
1.10 Boulevard des clips
2.30 La tête de l'emploi
2.55 Musimage
3.50 L'Irlande, voyage

au pays des Gael
4.45 Les enquêtes de Capital
5.10 Fax'o
5.35 Culture pub

mm ArteJ
17.00 Boxeur d'ombres (R). 18.20 L'épi-
cerie de ma mère (R). 19.00 Slapstick
(11): Buster chez les Indiens. 19.30 A
l'ombre de Pasternak. Peredelkino et ses
écrivains. 20.30 Journal. 20.40 Soirée
thématique: Andrzej Wajda. Adieu à l'his-
toire. 21.50 «Chronique des événements
amoureux» Film polonais d'Andrzej Waj-
da (1986). 23.45 Signé: Andrzej Wajda.
Documentaire de Andrzej Brzozowski.

EUROSPORT 
Eurospoft

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Tennis:
Tournoi ATP, demi-finales messieurs,
Rosmalen. 10.30 Formule 1: GP du Ca-
nada, 2é séance d'essais (R). 11.30 Su-
perbike: Championnat d'Allemagne.
12.00 En direct: Motocyclisme. GP d'Al-
lemagne, Hockenheim. 15.30 En direct:
Formule 1. GP du Canada, warm up.
16.00 Tennis: Tournoi ATP, finale mes-
sieurs, Queen's. 18.00 Golf: L'Open d'Al-
lemagne, Hambourg. 20.00 En direct:
Formel 1. GP du Canada. 22.00 En di-
rect: Formule Indy. 0.30 Tennis: Tournoi
ATP, finale messieurs, Rosmalen.

I _____.___.___. F. |
10.15 Pinocchio. 10.45 Les aventures de
Tintin. 11.35 Le clan des explorateurs.
12.00 Le classement. 12.45 Formule 1.
13.35 Studio-info. 13.40 Spécial branch.
14.30 Mannix. 15.20 Salut les copains.
15.45 Studio-info. 15.50 La cage. 16.40
Bricoler n'est pas jouer. 17.05 Spenser
for hire. 17.55 Studio-info. 18.00 La voix
du silence. 18.55 Jeu Téléstar. 19.00 Bri-
gade de nuit. 19.45 Super Mario: les
aventures de Sherlock Mario. 20.00 Les
dinosaures. 20.25 Météo. 20.30 Jeu Té-
léstar. 20.35 Studio-info. 20.40 Madame
Sousatzka. 22.50 Elections euro-
péennes. 23.00 Brigade anti-gangs. 0.30
Le voyageur. 0.55 Météo. 1.00 Télé-
achat. 1.15 Météo.

à&  ̂ _ .
Ŝ  ̂ Suisse alémanique

9.35 Die Dinos. 10.00 Solothurn: Rôm.-ka-
th. Gottesdienst. 10.45 Gesprâch. 11.00
Matinée: Die «Heilige Genêt». 12.30 Das
Sonntagsinterview. 13.00 Tagesschau.
13.05 Abstimmungs-Studio. 16.35 Ziel
USA. 17.05 Politische Debatten zu Abs-
timmungsresultaten. 17.25 Istorgias da bu-
na notg/Gutenacht-Geschichte. 18.05
Sportpanorama. 18.50 Politische Debatten
zu Abstimmungsresultaten. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Automobil: Grosser Preis
von Kanada. 19.55 Schweiz aktuell mit
Abstimmungsresultaten. 20.05 Meteo.
20.15 Leben ist der beste Stoff. 22.00 Ta-
gesschau. 22.30 neXt. 23.05 Persônliche
Noten. 23.50 Das Sonntagsinterview. 0.20
Nachtbulletin/Meteo.

Ŝ  ̂ Suisse italienne

11.55 Hockenheim: Motociclismo. Gran
Premio di Germania. 250 ce. Cronaca di-
retta. 12.45 TG tredici. 13.00 II grande in-
vasore. 13.10 Motociclismo: 500 ce. Cro-
naca diretta. 14.00 Voci nell'acqua. 14.10
Spéciale TG. 14.25 Motociclismo: 125 ce.
15.15 II cavalière d'Italia. 17.30 Spéciale
TG. 18.10 Raccontando il mondo. 18.20
La parola del Signore. 18.30 Natura arni-
ca. 19.00 TG flash. 19.05 Aspettando
l'America. 19.20 La domenica sportiva.
20.00 Telegiornale. 20.35 Meteo. 20.40
Volo 243 - Atterraggio d'emergenza.
22.10 Passato, Présente... Possibile.
23.05 TG sera/Elezioni europee/Sportse-
ra/Meteo. 23.55 Musica + Musica. 0.25
Textvision.

©PZ_US_J
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.00 Euronews (d/e). 12.55 Reprise:
Joëlle Corné: Das Schweigen erinnern
13.45 City Polis. 14.30 Cinéma Plus: Die
Unbesiegten. 17.00 Gesundheit. 17.30
Spotlights. 18.00 Kaleidoskop: Eine ga-
laktische Odyssée (5). 18.50 BeoPlus
19.25 Horizonte: Kultra. 19.50 Montréal:
Automobil F1. Grosser Preis von Kanada
23.00 Fax/Meteo.

TW Allemagne 1

10.48 Sonntagsmagazin. 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus. 12.00 Presseclub.
12.45 Tagesschau. 13.20 Twist total.
13.45 Gott und die Welt: Der Schatten
des Messias. 14.15 ARD-Sport extra.
17.15 Philippe Petit. 18.00 Tagesschau.
18.05 Einblick. 18.10 Sportschau. 18.40
Lindenstrasse. 19.09 Die Goldene 1.
19.10 Weltspiegel. 19.50 Sportschau-Te-
legramm. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Amerika, Ame-
rika. 20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 Europa hat gewâhlt. 22.00 Tages-
themen. 22.30 ARD/ZDF-Bundestag-
srunde zur Europawahl. 23.00 ZAK.
23.30 Europa hat gewâhlt. 0.00 Tages-
schau. 0.10 Zeugen (2).

î OlIr Allemagne 2
13.30 Hallo Taxi. 15.00 Treffpunkt Natur.
Heute: tele zoo. 15.30 Freibeuter der
Meere. Itai.-span. Spielfilm (1971). Mit
Terence Hill, Bud Spencer u.a. 17.05
Mach mit. Aktion Sorgenkind aktuell und
Prâmienziehung «Der grosse Preis» der
Aktion Sorgenkind. 17.10 Heute. 17.15
Die Sport-Reportage. 18.15 ML Mona Li-
sa. 18.57 Guten Abend. 19.00 Heute.
19.15 Bonn direkt. 19.30 Musik liegt in
der Luft. 20.55 Europa hat gewâhlt.
21.55 Ein verrûcktes Paar. 22.25 Heute.
22.30 ZDF/ARD-Bundestagsrunde zur
Europawahl. 23.00 Sport am Sonntag.
23.05 Heute. 23.10 Europa hat gewâhlt.
Berichte und Analysen zur Europawahl.
23.50 Viva Italia.

IC3E3E3 0.11 •
7.35 Die kleine Meerjungfra u Marina.
8.00 Li-La-Launebâr. 8.30 Feuersteins
Lachparade. 9.00 Hanna Barbera Party.
9.30 Die Feuerstein Comedy Show.
10.00 Solo fur U.N.C.LE. 11.00 Zurûck
in die Vergangenheit. 12.00 Tropical
Heat. 13.00 Major Dad. 13.30 Opération
Petticoat. 14.00 Pazifikgeschwader 214.
15.00 Sein Freund Yello. 16.45 Die
Rùckkehr des unheimlichen Hulk. 18.45
Aktuell mit Wahlen '94. 19.15 Montréal -
zwischen Promis und Piloten. 20.00 For-
mel l-Rennen. 21.00 Wahlen '94. 21.55
Spiegel TV. 22.40 Prime Time - Spâtaus-
gabe. 23.00 Playboy Late Night. 23.55
Nachtjournal Extra. 0.30 Kanal 4 Doku-
mentation.

RAl ¦jïîl
6.00 Euronews. 6.45 II mondo di Quark.
7.30 Aspetta la banda! Cartoni. 8.30 La
banda dello Zecchino. 9.30 L'albero az-
zurro. 10.00 Linea verde orizzonti. 10.55
Santa Messa. 11.55 Parola e vita: le noti-
zie. 12.15 Linea verde. Rubrica. 13.30
Telegiornale. 14.00 Toto TV Radiocorrie-
re. Gioco. 14.15 Film. 16.30 Concerto.
18.00 Tg 1. 18.20 Film. 19.00 Aspettan-
do un disco per l'estate. 19.50 Che tem-
po fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sport.
20.40 Film. 21.55 Spécial! elezioni. 22.25
Film. 23.00 Tg 1. 23.05 La domenica
sportiva.

[yQ Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Que
apostamos? (R). 9.30 Informe semanal.
10.30 Diàlogos con la musica: Chopin.
11.00 Cerca de ti: Pilar Pasamontes.
12.00 Area deportiva. 14.00 Canaries en
su rincon. 14.30 Espacio 17. 15.00 Tele-
diario. 15.30 El gran circo de TVE. 17.15
Valor y coraje. 18.00 Y tu de que vas?
18.30 Al filo de lo imposible: Quemad
esos Budas! 19.00 Desde Galicia para el
mundo. 20.30 Corazôn, corazôn. 21.00
Telediario. 21.30 Funciôn de tarde. 23.30
Area deportiva. 0.00 Dias de cine. 0.30
Noticias.

® 

RTPjk Portugal
15.00 Missa Dominical. 15.45 Noticias.
15.50 Regioes. 16.45 As origens e os
costumes. 17.15 Piano Bar. Musica e
conversa com Simone. 18.15 Made in
Portugal. Hit-parade. 19.00 Especial elei-
çoes. Inclui sas principais noticias do
dia.

m6^ "
Ŝ0 

La 
Première

8.32 Monsieur Jardinier téléphones des
auditeurs. 9.10 La tête ailleurs: Brunch.
En direct du Ciné Qua Non à Lausanne.
Cinéma. 10.05 Chroniques. 11.05 Mé-
dia. 12.05 Première pression. 12.30
Journal de midi. 12.40 Tribune de Pre-
mière. 13.00 La tête ailleurs (suite): Les
mémoires de ma valise. 14.05 Classe
tourisque. 15.05 Vos désirs font
désordre! 16.05 Je «haime» les di-
manches. 18.00 Journal du soir. 18.30
Journal des sports. 19.05 La tête ailleurs
(suite): Ami-amis. 20.05 Un jour comme
aujourd'hui. 21.05 L'agenda des aînés.
21.30 Ombres et lumières de l'économie
Suisse. 22.05 Tribune de Première .
22.30 Journal de nuit. 23.05 Et pour-
tant... elle tourne. 23.30 La tête ailleurs
(suite): Première pression. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

ŝ :—n
^S0 Espace 2

6.05 Initiales. Le concert spirituel. 7.15
Des mots pour penser. 7.30 La recen-
sion. 7.40 Mémento culturel. 8.30 Sour-
ce. 9.10 St-Maurice/VS: Messe. 10.05
St-Cergue/VD: Culte. 11.05 L'éternel
présent. 12.05 Espace musique. 13.00
Concerts d'ici. Printemps carougeois
1994. Motets et pièces d'orgue de J.-S.
Bach. 15.00 Le son des choses. 17.05
L'heure musicale. Pascal Rogé, piano.
Oeuvres de Brahms, Beethoven, Debus-
sy. 19.05 Ethnomusique. 20.05 Boule-
vard du théâtre. Chrystotémis, de Yannis
Ritsos. 22.10 En attendant la nuit. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Concert du XXè-
me siècle. Duo Isabelle et Niai! Brown-
Trûb, piano-violoncelle. 0.05 Notturno.

^S0> Suisse alémanique

7.00 Gruss vom Bodensee. 8.00 Mor-
genjournal. 8.07 Sport. 8.12 Fortsetzung:
Gruss vom Bodensee. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 9.40 Texte zum Sonntag.
10.00 Persônlich. 11.00 Volksmusik
grenzenlos 11.30 International. 12.00
Musikpavillon. 12.15 Radiotip. 12.30 Mit-
tagsjoumal. 12.40 Arena mit Politik und
Sport. Halbstùndlich die neusten Resul-
tate vom Abstimmungssonntag. 18.00
Welle-1. 18.03 Regionaljournale. 18.25
Programmhinweise/Mitteilungen. 18.30
Abendjoumal/Sport vom Sonntag. 18.40
Echo spezial zum Ausgang der Abstim-
mungen. 19.30 Looping Die Jugend-
sendung. 20.00 Doppelpunkt: Weg der
Schweiz (10). 21.30 Bumerang. 22.00
Musik vor Mitternacht. 0.00 Nachtclub.
0.03 Musik zum Trâumen. 1.03 Nacht-
club mit. 1.30 Spielplatz.

mmr i
8.00 Le journal + sports. 8.15 Radio ré-
veil. 9.00 Le journal + sports. 9.15 Jazz
Cocktail. 11.00 L'Odyssée du rire. 11.33
PMU. 12.15 Le journal de midi. 12.30 Ju-
ke Box. 17.00 Flash-infos. 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.10 Sports dimanche.
18.30 Eglises-actualités. 19.00 Sports
Dimanche (suite). 19.30 Nostra Realta.
20.00 Cant'ltalia. 21.00 A voz de Portu-
gal. 23.00 Viva la vida. 23.20 Juke Box
(jusqu'à 6.00).

ifjO Radio Jura bernois
RSR 1.13.00 Plage déserte. 14.00 Hip-
py days. 14.30 Microphage. 16.00 RJB-
Week-end. 18.00 Relais RSR 1.

CANAL ALPHA +
Mercredi 15 juin
17.00 Spécial enfants. «La Bible racontée
par Annie Vallotton» (09). 20.04 Journal
régional. 20.19 Reflets du Littoral: Vous
avez la parole. Le Centre ASI. 20.27 La
minute du jardinier. 20.30 Découverte de
la Bible: Origine des espèces. 21.04
Journal régional. 21.19 Reflets du Litto-
ral:. 21.27 La minute du jardinier. 21.30
Découverte de la Bible: Origine des es-
pèces.

Jeudi 16 juin
20.04 Cuisine à Show de J.-L. Vautravers,
avec François Silvant. 20.31 La météo du
week-end. 20.35 Art et foi chrétienne: Tur-
bulences, comédie musicale (2). 21.04
Cuisine à show de J.-L Vautravers, avec
François Silvant. 21.31 La météo du
week-end. 21.35 Art et foi chrétienne.



Lundi
13 j uin

Bw A_L Suisse romande

20.10
Spécial cinéma:
Extrême limite
Rlm de Kathryn Bigelow
(USA 1991)
Avec Patrick Swayze,
Keanu Reeves

22.20 Sortie libre
Magazine culturel

23.10 Profession: reporter E.N.G.
24.00 TJ-nuit
0.10 Musiques, Musiques

42e concours international
de musique ARD

0.55 Coup d'pouce emploi (R)
1.00 Bulletin du télétexte

jgJRjf France 1

20.40 Météo

20.45
Stars 90
Spécial Charles Aznavour
Emission animée
par Michel Drucker

22.45 Les meilleurs moments
de «Combien ça coûte?»

0.10 F1 Magazine
Spécial Grand Prix
du Canada

0.45 Coucou c'est nous!
1.40 TF1 nuit/Météo
1.50 Cités à la dérive (8/fin)
2.40 TFI nuit

2 France 2

20.55
Un crime de guerre
Film TV de Michel Wyn
Avec GuyTréjean,
Sylvain Joubert

22.25 3000 scénarios
contre un virus

22.30 Savoir plus
Tests de personnalité:
que valez-vous?

23.50 Journal/Météo
0.10 Le cercle de minuit
1.20 Le magazine de l'emploi (R)
2.15 Romance Harlequin

Trafiquants/ombre
3.45 Dessin animé
3.50 24 heures d'info

H 

^̂ p 
France 3

20.05 Batman
Série d'animation

20.35 Tout le sport

20.50
L'homme
à l'imperméable
Comédie de Julien Duvivier
(France 1956)
Avec Fernande . Bernard Blier

22.45 Soir 3
23.15 Docteur M

Film de Claude Chabrol
(F/A/l 1990)

1.10 Continentales
Eurojournal

20.00 Madame est servie
Un lointain parent

20.35 Ciné 6
20.45 La séance du lundi:

20.50
Salomon
et la reine de Saba
Film américain de King Vidor
(1959)
Avec Y. Brynner, G. Lollobrigida

23.15 Un accusé trop silencieux
Téléfilm américain
de Jan Egleson

0.35 6 minutes
0.45 3000 scénarios

contre un virus

Mardi
14 j uin

20.10 L'instif
Le mot de passe
Film de J.-L. Bertucelli
Avec G. Klein, 0. Brunaux

21.45
Un frisson
dans la nuit
Film de Clint Eastwood (USA 1971 )
Avec C. Eastwood, J. Walte r

22.20 Oh! les filles
23.50 TJ-nuit
24.00 40e: les classiques

de la TSR
Jean-Luc persécuté
Film de C. Goretta (CH 1965)

1.35 Coup d'pouce emploi (R)

20.50
Ciné mardi:
La femme
de mon pote
Rlm de Bertrand Blier
et Gérard Brach
Avec Coluche, Isabelle Huppert

22.35 Boxe:
Championnat d'Europe
poids lourds-légers
Cari Thompson
(Grande-Bretagne) -
Akim Tafer (France)

23.45 Coucou c'est nous!
0.40 TF1 nuit/Météo
0.45 Reportages

Que la fête commence!

20.50
Je vous aime
Rlm de Claude Berri
Avec Catherine Deneuve,
Jean-Louis Trintignant

22.35 3000 scénarios
contre un virus

22.40 Bas les masques
J'ai tout gagné,
j'ai tout perdu

23.55 Journal/Météo
0.15 Le cercle de minuit
1.25 Nylon Blues
2.20 Savoir plus (R)
3.35 Dessin animé
3.40 24 heures d'info

20.05 Batman
Série d'animation

20.35 Tout le sport
20.50 Attention magie
22.20 Soir 3

22.50
Les brûlures
de l'histoire
La nuit des longs couteaux

23.45 A la une sur la 3
0.15 Continentales

Eurojournal
0.50 Cadran lunaire

20.00
Madame est servie
Opération Mona

20.35 Le mardi c'est permis:
Grandeur nature

20.50 Lois et Clark, les nouvelles
aventures de Superman

22.40 Amicalement vôtre
Premier contact
Un risque calculé

0.35 6 minutes
0.45 3000 scénarios

contre un viurs
0.50 Mes années clips
1.15 Boulevard des clips
2.30 Culture pub
2.55 New York city

Mercredi
15 j uin

20.05 Fans de sport
Coupe du monde de football
'94: Le journal des Suisses

•

20.20
Le grand
chambardement
Touche pas à mon hôpital!

21.40 Sydney Police
L'image du père

22.30 Face à la presse
Adolf Ogi, Conseiller fédéral

23.15 Euroflics
Les supporters de la mort

0.05 TJ-nuit
0.15 Cinébref:

Paradis perdu
Film de C. Bory(CH 1989)

20.45 Sacrée soirée

22.45
52 sur la une
Magazine
Des prêtres contre la mafia

23.45 Les rendez-vous de
l'entreprise
Pierre-Henri Paillet
Délégué général à
l'Aménagement
du territoire

0.00 Coucou c'est nous!
1.00 Le bébête show
1.05 TF1 nuit/Météo
1.10 Kandinsky
2.10 TFI nuit

20.55
Les mercredis de la vie:
La vie en marche
Film TV de Tom Moore
Avec D.W. Moffet, Tracy Pollan

23.05 Première ligne:
Femmes d'Islam (2/3)
Le voile et la peur

0.05 Journal/Météo
0.25 Le cercle de minuit
1.35 Histoires courtes

Répétition
1.50 La peau
2.00 Bas les masques (R)
3.10 Emissions religieuses (R)
4.10 24 heures d'info

20.05 Batman
Série d'animation

20.35 Tout le sport

20.50
La marche
du siècle
Les surdoués

22.25 Soir 3
22.55 Mercredi

chez vous

M_______________________________________________________

20.00 Madame est servie
A la recherche
d'une université

20.35 Ecolo 6

20.45
Nestor Burma:
Du Rebecca
rue des Rosiers
Téléfilm français de M. Frydland
Avec G. Marchand, N. Lindinger

22.30 Jeux extrêmes
Téléfilm américain
de William Wiards (1985)
Avec A. Geary, S. Hack

0.15 Emotions
Magazine de charme

Jeudi
16 j uin

20.05 Fans de sport
Coupe du monde de football
'94: Le journal des Suisses

20.20
Temps présent
Les lions indomptables

21.25 California connection
Film de Steve Perry
Avec J. Fahey, D. Snyder

23.00 Mémoire vivante
Attentat à Beyrouth

23.50 TJ-nuit
0.00 Sexy zap
0.25 Vénus
0.50 Coup d'pouce emploi (R)
0.55 Bulletin du télétexte

20.50
Le juge
est une femme
Danse avec la mort
Avec F. Pernel, D. Soûl

22.30 Faut pas pousser!
23.50 3000 scénarios

contre un virus
23.55 Coucou c'est nous!
0.50 Aventures à l'aéroport
1.45 Le bébête show
1.50 TF1 nuit/Météo
1.55 Concert

Sarabande et Chaconne
d'après Haendel

2.30 TFI nuit
2.35 Le vignoble des maudits

20.50
Envoyé spécial
Spécial Algérie

22.30 3000 scénarios
contre un virus

22.35 Expression directe RPR
22.45 La France en films:

Cycle: Commémoration
Un sac de billes
Film de J. Doillon (1975)
Avec Paul-Eric Schulmann,
Richard Constantin!

0.15 Plateau
Claude-Jean Philippe
Invité: Joseph Joffo

0.25 Journal/Météo
0.45 Le cercle de minuit

20.05 Batman
20.35 Tout le sport
20.40 Keno

20.50
La corde raide
Film policier de Richard Tuggle
(USA 1984)
Avec Clint Eastwood,
Geneviève Bujold

22.45 Soir 3
23.15 Nimbus
0.10 Le divan
0.40 Continentales

Eurojournal
1.15 Cadran lunaire

20.00 Madame est servie
L'escapade de Tony

20.35 Zoo 6
20.45 La séance du jeudi:

20.50
Eléphant man
Film anglaisde David Lynch (1981)
Avec Anthony Hopkins,
John Huit

22.55 Les jeudis de l'angoisse:
23.00 Le maître de la terreur

Téléfilm français
de Lamberto Bava
Avec Tomas Arama,
Carole André

0.35 6 minutes

Vendredi
17 j uin

20.10 Tell quel
La dynastie Chapuisat

20.40 Coupe du monde
de football '94
Fans de sport

21.05 Allemagne - Bolivie
En direct de Chicago

23.20
Ces années-là
Souvenirs, souvenirs: l'année 1968

0.10 TJ-nuit
0.20 Légendes du football

et du show-business
1.25 Coupe du monde

de football '94
En direct de Dallas:
Espagne - Corée du Sud

20.20
Cérémonie
d'ouverture de
la Coupe du monde
de football
aux Etats-Unis

21.05 Coupe du Monde
de Football:
Match d'ouverture
en direct de Chicago
Allemagne - Bolivie

21.50 Mi-temps / La minute
hippique/Météo

22.05 Coupe du monde
de football
Allemagne - Bolivie

20.50
C'est votre vie
Présenté par Frédéric Mitterand

22.40 3000 scénarios
contre un virus

22.45 Bouillon de culture
0.05 Journal/Météo
0.25 Musiques au cœur

La collection
de Reiner Moritz

1.45 Envoyé spécial (R)
3.15 La saison du Calypso

La saison (musique)
3.40 Dessin animé
3.45 24 heures d'info
4.00 Que le meilleur gagne (R)

20.05 Batman
Série d'animation

20.35 Tout le sport

1 20.50
Thalassa
Magazine de la mer
Pensionnaires en Antarctique

21.50 Faut pas rêver
Invité: J.-L Trintignant
-Chine:

Les cavalières de Dali
- Russie:

Le retour des cosaques
-Argentine: Corned Beef

22.50 Soir 3
23.30 StripTease
0.15 Libre court

20.00 Madame est servie
Monsieur Al

20.35 Capital
Magazine

20.45
Deux belles
en cavale
Téléfilm américain
de Burt Brinckerhoff
Avec Phylicia Rashad,
Dyan Cannon

22.30 Mission impossible
La pellicule

23.30 Les enquêtes de Capital
0.00 Sexy zap

Magazine de charme
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CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Situation générale: un courant du
nord souffle entre un anticyclone cen-
tré au sud de l'Irlande et une zone
dépressionnaire en Méditerranée. Une
vague d'air plus humide et frais en
provenance de la Mer du Nord traver-
sera nos régions cette nuit.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse
romande et Valais: souvent nuageux le
matin et encore quelques averses pro-
bables, surtout le long du Jura et des
Préalpes. L'après-midi, tendance aux
éclaircies surtout dans le Valais cen-
tral. Températures en plaine: 8 degrés
en fin de nuit et 16 l'après-midi. Limite
du 0 degré vers 1800 mètres. Vent
tournant au nord-est modéré en mon-
tagne. Bise modérée sur le bassin
lémanique. Suisse alémanique et Gri-
sons: souvent très nuageux et pluvieux.
Sud des Alpes: le plus souvent nuageux
et faibles précipitations. Evolution pro-
bable jusqu'à mercredi: pour toute la

Suisse: demain encore très nuageux et
frais. Déjà quelques éclaircies dans
l'ouest. Dès lundi, amélioration rapide
au sud, plus lente au nord, et temps
devenant bien ensoleillé et chaud.

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 12°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 14°
Berne très nuageux, 13°
Genève-Cointrin très nuageux, 14°
Sion peu nuageux, 18°
Locarno-Monti beau, 19°

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 15°
Londres très nuageux, 16°
Dublin très nuageux, 13°
Amsterdam beau, 13°
Bruxelles peu nuageux, 13° .
Francfort-Main pluvieux, 17°
Munich très nuageux, 14°
Berlin très nuageux, 15°
Hambourg orageux, 14°
Copenhague, peu nuageux, 12°
Stockholm peu nuageux, 18°
Helsinki peu nuageux, 15°
Innsbruck très nuageux, 13°
Vienne très nuageux, 16°
Prague très nuageux, 15°
Varsovie très nuageux, 14°
Moscou très nuageux, 24°
Budapest pluie, 13°
Belgrade très nuageux, 18°
Athènes nuageux, 14°
Istanbul peu nuageux, 22°
Rome très nuageux, 23°
Milan très nuageux, 18°
Nice beau, 21°
Palma très nuageux, 19°
Madrid beau, 24°
Barcelone temps clair, 26°
Lisbonne beau, 28°
Las Palmas beau, 24°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 14°
Chicago nuageux, 23°
Jérusalem temps clair, 25°
Johannesbourg temps clair, 14°
Los Angeles temps clair, 31°
Mexico nuageux, 24°
Miami nuageux, 33°
Montréal temps clair, 23°
New York temps clair, 28°
Pékin nuageux, 28°
Rio de Janeiro pluvieux, 23°
San Francisco temps clair, 31°
Sydney temps clair, 17°
Tokyo temps clair, 27°
Tunis peu nuageux, 16°
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Conditions météorologiques du 10

juin 1994 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tem-
pératures: moyenne: 10,3°; 7h30:
8,4°; 13h30: 12,6°; 19h30: 12,3°;
max: 14,0°; min: 6,6°. Vent dominant:
variable, faible avec une pointe de
vent fort peu avant 17 heures. Etat du
ciel: très nuageux à couvert, brume.

Lentement, en hésitant un peu,
le ciel coiffe son casque bleu

CLIN D'ŒIL

Les célibataires obèses réussissent
à maigrir plus facilement que les per-
sonnes mariées. Mais ce sont les
fumeurs qui rencontrent le plus de
difficultés à perdre du poids, selon
une étude réalisée à la polyclinique
médicale de l'hôpital universitaire de
Zurich et présentée hier à Beme lors
du congrès de l'Association suisse
pour l'alimentation (ASA).

L'hôpital universitaire de Zurich a
soigné 349 patients dont l'obésité
présentait un danger pour leur santé.
Après plus d'un an de soins et un
régime à 1 200 calories, un patient
sur deux seulement avait réussi à
réduire son poids de 5% ou plus,
écrit l'ASA dans un communiqué. Un
patient sur quatre avait interrompu le
régime et le reste des patients
n'avaient pas dépassé une perte de
poids de 5 pour cent.L'analyse statis-
tique a montré que les personnes
mariées, hommes ou femmes, avaient
davantage de difficultés à maigrir,
car il semble qu'ils accordent moins
d'importance a leur apparence et
Su'ils ont plus de difficultés à modi-

er leur mode de vie. /ap

Les célibataires
maigrissent

plus rapidement

ÉVASION
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ROBERTO BAGGIO - La grande vedette du football italien n'a pas que des
tifosi, il a aussi un., faon! keystone-epa

Il a son faon

Demain dans
*€b p tus

0 Garantie de sensations en
cascade, le canyoning est
aujourd'hui en Suisse le
sport qui monte, qui monte,
qui monte. Mais, gare aux
surprises!

# Profiter de ses loisirs en
Romandie, c'est plus facile
en prenant la poudre
d'«Escapade»


