
Les citoyens de l'Union européenne
ont profité de l'élection au Parlement
de Strasbourg pour sanctionner leurs
dirigeants. A l'exception notable de
l'Allemand Helmut Kohi et de l'Italien
Silvio Berlusconi.
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Défoulement
européen

La Fédération neuchâteloise du touris-
me (FNT) vient de diffuser la deuxième
édition de son Guide pratique 1994 à
l'usage des organisateurs de voyages. Ce
document destiné surtout aux profession-
nels du tourisme s'est notablement déve-
loppé. Selon la volonté de ses concep-
teurs, il sera régulièrement complété sur
les indications des voyagistes, ll évoluera
en outre chaque année en fonction des
variations de la demande. Un petit guide
bien pratique pour faire découvrir les
richesses touristiques du canton.
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A la découverte
du canton
de Neuchâtel

Pour ouvrir la Suisse
à l 'Europe, il faut
susciter l 'espoir,

'déclare à L'Express le
conseiller aux-Etats

radical
Gilles Petitpierre

INQUIET - Après l'échec des
casques bleus, le Conseil fédéral
doit-il changer ses objectifs de
politique extérieure - adhésion
à l'ONU et à l'Union européen-
ne? Nonl répond le conseiller
aux Etats radical genevois Gilles
Petitpierre. Mais pour venir à
bout des réflexes de peur qui
dominent encore outre-Sarine, il
faut trouver un nouveau langa-
ge, fait d'espoir et propre à
éveiller une identité nationale
«rayonnante». Même s'il fait
part de ses inquiétudes quant à
la multiplication des rebuffades
encaissées par la minorité ro-
mande, Gilles Petitpierre ex-
plique à notre correspondant au
Palais fédéral Pierre-Alexandre
Joye comment les 150 ans de la
Confédéra-tion moderne, en
1998, pourraient constituer l'oc-
casion rêvée de «repenser la
Suisse». Et cela sans chercher ni
coupables, ni victimes.
Cependant, analyse Gilles
Petipierre, «la Suisse, aujour-
d'hui, sombre dans une culture
du vide , de la différence pour la
différence».

asl
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Vaincre la peur
WÊ

CYCLISME/ Départ du Tour de Suisse

YVERDON-LES-BAINS - Nouveau numéro un du cyclisme mondial de-
puis dimanche soir, Tony Rominger a débarqué hier matin à Yverdon-
les-Bains où aura lieu aujourd'hui, dès 16h15, le prologue du 5 8me
Tour de Suisse. Rentré du Colorado, le Zougois ne visera cependant
pas la victoire finale dans la boucle nationale, comme il l'a confié à
Stéphane Devaux. Ces dix prochains jours de course doivent au
contraire l'amener au mieux de sa forme à l'aube du Tour de France,
son grand obj ectif de la saison. Le Vaudois Pascal Richard, l'Italien
Wladimir Belli et le Polonais Zenon Jaskula sont par conséquent les
trois principaux favoris de cette 58me édition. Keysione/Aviolat
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Chauffe, Tony !

TIR - Une quinzaine de stands neu-
châtelois sont visés par les normes
fédérales contre le bruit. a

A cause des normes contre le bruit de
la loi fédérale de protection de l'environ-
nement, une quinzaine de stands de tir
du canton de Neuchâtel devraient être
assainis. Six ou sept d'entre eux sont
même menacés de fermeture. Des pers-
pectives qui ne manquent pas de faire du
bruit chez les tireurs, leur association
neuchâteloise demandant au moins une
application souple de cette réglementa-
tion qui représente la cible de la Société
suisse des carabiniers. Principal motif
d'incompréhension: des stands sont
accusés de perturber des habitations
construites après eux.
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Stands de tir:
des normes gui
font du bruit
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vitesses existe.
Non sur le plan po-
litique et institu-
tionnel, mais dans
les têtes. U y a

ceux qui croient à un avenir fédé-
raliste du continent, et ceux qui
n'en veulent pas ou à tout le
moins éprouvent devant cette
perspective un solide scepticisme.

Les élections au Parlement de
Strasbourg témoignent de ce cli-
vage, qui parfois met la classe
politique en porte-à-faux. On
pourrait d'ailleurs, par extrapo-
lation, faire semblable constat en
Suisse, où les votations du week-
end ont confirmé le divorce entre
une partie notable de la popula-
tion et sa représentation poli-
tique, PaHement et Conseil fédé-

_K_n» _.VIM-.IH-. uuu-ivcinciii icri
faits - il suffit de songer à
l'Autriche , certes encore extra-
communautaire -, on constate
une stagnation ou même un re-
flux du sentiment européen. C'est
très net en France, où le volonta-
risme des diri geants, socialistes
ou libéraux , provoque une vigou-
reuse réaction anti-Maastricht.

Dans un registre connexe, l'im-
posante victoire de Forza Italia
dans la Péninsule participe d'un
mouvement similaire puisque, à
l'instar de Margaret Thatcher,
Silvio Berlusconi ne cache pas son
aversion pour l'Europe de
Bruxelles et sa bureaucratie.

Cependant, en Italie comme
ailleurs, ce sont essentiellement
les enjeux nationaux qui ont mo-
bilisé, faiblement, les électeurs.
En France, le résultat du scrutin
est évidemment interprété conf-
ine le prélude à la campagne des
présidentielles. En Grande-
Bretagne et en Espagne, les élec-
teurs ont profité de l'occasion
pour sanctionner leur gouverne-
ment, l'un prématurément usé
par le pouvoir, l'autre discrédité
par les affaires de corruption.

Dans ce paysage passable-
ment tourmenté, le succès de la
CDU-CSU en Allemagne revêt
toutes les apparences de l'ex-
ploit. Encore que l'allié libéral es-
suie, lui, un fâcheux revers. Le
spectaculaire redressement du
chancelier Kohi, un des archi-
tectes de la «construction euro-
péenne», devrait être un motif de
satisfaction pour les europhiles.
Etant entendu toutefois que son
succès doit beaucoup à un début
de reprise économique en
Allemagne et bien peu aux ques-
tions spécifiquement euro-
péennes.

De ces facteurs convergents -
votes protestataires, préoccupa-
tions nationales, faible participa-
tion - résulte, malgré Maastricht,
une précarisation de la légitimité
du Parlement européen. On pour-
ra incriminer un déficit démocra-
tique. Reste un phénomène de
société qui tient lieu de fait poli-
tique.

0 G. C. M.

Prêtante

De concert avec les principales
gérances de la place, les autorités cnaux-
ae-fonnières vont lancer une enquête, qui
permettra de définir les axes prioritaires
de leur future politique en matière immo-
bilière. En d'autres termes, et parce que
le marché du logement s'est détendu, il
s'agit de savoir quels sont les besoins de
la population. Et surtout, quels seront les
arguments que devront déployer les
Chaux-de-Fonniers pour que les gens
viennent s'installer dans la commune. On
pense notamment aux 5000 pendulaires,
que la ville aimerait bien sédentariser.
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Revitaliser le parc
immobilier

Le projet de centre commercial prévu
sur les terrains de la maison Châtenay. à
Areuse pourra se réaliser. Hier soir, le
Conseil général de Boudry a accepté de
changer l'affectation de la zone industriel-
le actuelle en zone commerciale. Ainsi,
l'inquiétude des commerçants du centre-
ville manifestée la semaine dernière
auprès des autorités n'a pas eu de prise
sur les élus. Mais en coulisse, la possibilité
d'un référendum a déjà été évoquée.
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Oui à la zone
commerciale

Mardi 14 juin 1994
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Du discours
aux actes

TRIBUNE POLITIQUE

Rigueur et efficacité: deux termes très à la mode... le
discours est dans l'air du temps, discours auquel
n'échappe pas la droite neuchâteloise!
Par Jeanne Philippin
Présidente du Parti socialiste
neuchâtelois

Qu
'en est-il des discours

lorsque vient le temps de
la concrétisation?
e 16 mai dernier , le Grand

Conseil procédait aux élections
judiciaires pour les quatre ans
à venir. La gauche affirmait
alors des doutes publiquement
connus quant aux compétences
du substitut du procureur pour
l'occupation d'un poste complet
et , logiquement , refusait
d'accorder sa confiance à un
magistrat décrié...

Par souci d'(in)efficacité , la
droite majoritaire au Par-
lement a passé outre!
- Lors de la dernière session

encore , de droite comme de
gauche des interrogations ont
fusé au sujet de certains équi-
pements routiers, sophistiqués,
dont la berme centrale escamo-
table et les multiples portiques
du tronçon Valangin-Malvil-
liers ne sont pas la moindre
illustration. Les réponses du
représentant du Conseil d'Etat,
responsable de la gestion du
territoire, déclenchèrent l'hila-
rité générale! Le subventionne-
ment fédéral cautionne les réa-
lisations et la signalisation rou-
tière devient particulièrement
efficace... Sachez: on ne la
remarque plus lorsqu'on regar-
de ailleurs!
- Les petits actionnaires du

Crédit foncier neuchâtelois ,
chasse gardée exclusive des
milieux libéraux , dénoncent
l'incapacité du conseil d'admi-
nistration. Selon eux , il y
aurait même délit d'initiés...
Vous avez dit rigueur et effica-
cité?

Le canton s'apprête à fêter le
150me anniversaire de son exis-
tence. En période de nécessaire
rigueur, de sacrifices imposés,
la droite demande un emprunt
de 150 millions afin de financer
un tronçon routier.

N' avons-nous pas mieux à
offrir à la jeunesse et aux géné-
rations futures pour cet anni-
versaire?

Que pensent les Neuchâte-
loises et les Neuchâtelois de
cette proposition , eux qui en
décembre 1988 ont déjà accepté
le crédit annoncé alors comme
nécessaire pour les gorges du
Seyon , crédit dont le montant
s'élevait à la moitié du coût
articulé aujourd'hui? Que pen-
ser de l'idée d'un emprunt à
option? Le canton de Genève

doit être particulièrement heu-
reux d'avoir choisi semblable
solution au vu de l'évolution du
cours des actions!

La droite voudrait ramener
les services de l 'Etat à ce
qu 'elle nomme abusivement
«possibilités» (un moratoire
social est même demandé sur le
plan fédéral) alors que le rôle
de l'Etat n'est pas de réduire,
mais d'étendre le champ des
possibilités lorsque le risque
d'une société duale (d'enrichis-
sement d'une part , de pauvreté
de l'autre) s'avère bien réel.

Les rôles de l'Etat
C'est avec rigueur , certes ,

que doivent être redistribués
les deniers publics, dans tous
les domaines, d'où la nécessaire
analyse des mécanismes de
redistribution, en tenant comp-
te , par souci d'efficacité , des
besoins essentiels. Une société
équilibrée se doit de consacrer
une partie importante de ses
ressources aux coûts sociaux:
ceux de la santé, de la forma-
tion , des retraites... auxquels
s'ajoute l'organisation non pro-
ductive du travail. Mais ne
considérons pas l'automaticité
comme un dogme, et si le prin-
cipe de l'arrosoir est à réfuter ,
l'examen de la situation de tous
les ayants droit potentiels
s'impose, avec pour objectif le
maintien de l'équilibre social.

Eléments déterminants pour
cet j équilibre social , la produc-
tion de richesses et la promo-
tion économique chère aux
socialistes (dont l'efficacité est
démontrée) se feront d'autant
mieux que la notion de service
public ne sera pas galvaudée; le
désengagement du secteur
public nuirait au partenariat.

Pour jouer son rôle de protec-
tion sociale , d' arbitrage , de
redistribution de richesses ,
l'Etat doit disposer de moyens,
donc de ressources.

Face à la montée des
égoïsmes , par le biais d' une
mesure raisonnable, il est juste
d'envisager, pour deux ans, un
impôt supplémentaire sur les
fortunes importantes. L'initiati-
ve fiscale «pour un impôt de
solidarité sur la fortune» ,
reconnue • comme modérée ,
demande aux quelque 4500
contribuables les plus fortunés
du canton une contribution
dont on omet systématiquement
à droite de souligner le caractè-
re provisoire.

J. P.

Les aléas
de la mobilité

POLITIQUE SUISSE DES TRANSPORTS

Les développements techniques sont un important facteur en ce qui concerne la
perception et l'évaluation des questions de politique des transports. Mais les
développements techniques eux-mêmes ne déterminent pas la discussion poli-
tique. Il s'agit ici de préciser quelques facteurs qui imprégneront la discussion
durant ces prochaines années.
Par Iwan Rickenbacher

Je 
veux commencer par la

«Liste des mets», comme elle
se présente actuellement. En

observant les communiqués offi-
ciels, les plans , les instructions
parlementaires au gouvernement ,
les décisions populaires à réaliser,
on constate une liste impression-
nante de champs d'action qui , tôt
ou tard , influenceront la discus-
sion publique. Dans un premier
temps, je ne veux ni apprécier, ni
commenter ces domaines. D'après
mon observation , ces points capi-
taux sont les suivants:
- Réalisation des concepts che-

min de fer et bus 2000.
- Traduction dans les faits de la

transversale ferroviaire alpine et
du corridor de transit pour les
transports combinés rail/route,

- Achèvement du réseau routier
national,
- Amélioration de la politique

des prix et des tarifs dans le trafic
public et privé,
- Atténuation de la mobilité et

passage au trafic public,
- Inclusion des coûts externes

dans les calculs en fonction de la
catégorie des transports (suites
d'accidents , bruits et dommages
aux immeubles),
- Amélioration de l'authenticité

des,,çQûts dans le trafic,, v_ _ , . _ .
- Nouvelle convention concer-

nant le rendement et les services
avec les CFF dès 1995, _..
- Financement du trafic régional

public,
- Rattachement de la Suisse aux

réseaux ferroviaires internatio-
naux de haute performance,
- Avenir concernant la conven-

tion sur le transit avec l'Union
européenne (UE),

- Achèvement du réseau routier
principal ,

- Convention pour le trafic
aérien avec l'UE ,

- Augmentation de capacité du
trafic sur le Rhin ,
- Projets importants pour le tra-

fic dans le cadre d'énergie 2000
(abaissement de la consommation
en carburant),
- Taxes sur l'énergie ou le C02.
Ces plans et projets officiels qui ,

en partie, ont déjà été réalisés et
qui , en partie également , seront
lancés prochainement dans la dis-
cussion publique , ou bien qui ne
présentent qu'une esquisse d'idées,
rencontrent un certain champ
d'action qui , compte tenu de la
politique des transports, méritent
que je les décrive.

Développement social
important pour le trafic

Les participants au trafic
deviennent plus âgés. En l'an 2000,
comparé à l'année 1993, nous
aurons 100.000 jeunes de 1 à 19 ans
de moins , et 150.000 retraités de
plus. Le nombre de ces retraités
voudra rester mobile. Quant aux
usagers d'âge avancé et très avan-
cé qui auront et utiliseront leur
propre permis de conduire , leur
nombre atteindra un niveau élevé.
La nouveauté de cette situation ne
manquera pas d'avoir des consé-
quences, compte tenu d'une com-
position des âges jamais vue jus-
qu'à présent chez les usagers du
trafic.

Il faut supposer que l'évaluation
de l'offre publique dans le trafic
des agglomérations sera influencée
essentiellement par des impératifs
de sécurité ressentis sur le plan
personnel et corporel. Changer de
moyen de transport , dans le
domaine des transports publics ,
pour atteindre une destination
proche peut signifier , pour des
personnes âcées, un empêchement

important et même un risque de
les décourager d'utiliser les trans-
ports publics.

Il est probable que la tolérance
vis-à-vis des limitations de vitesse
aura plutôt tendance à diminuer ,
parce que les situations de trafic
en résultant seront ressenties com-
me une menace plus forte.

On peut imaginer que l'on sera
moins disposé à contribuer , dans
une mesure élevée, aux coûts du
trafic individuel , que ce soit par
des taxes indirectes ou directes ,
car , pour la 3me génération , il

TRAFIC - Son évolution sera en
partie déterminée par le vieillis-
sement de la population, source
de besoins nouveaux. -•> •• - • .£
n'est presque plus possible, dans la
plupart des cas, d'étendre les pos-
sibilités financières.

Par ailleurs, les développements
démographiques à venir pour-
raient avoir une influence essen-
tielle sur la politique de produc-
tion d'importantes entreprises de
construction d'automobiles.

Il est important de retenir que ,
dans les années à venir , il y aura
un nombre accru de participants
au trafic , aussi du troisième âge,
qui prendront des décisions poli-
tiques sur la base d'expériences et
préférences individuelles.

La politique des transports sera
une tâche d'importance nationale.

Je crois que l' acceptation de
l'initiative des Alpes ne restera
pas un cas isolé. Comme
citoyennes et citoyens d'un pays
avec une démocratie directe, nous
tenons absolument à l'autonomie
politique et , de ce fait , nous res-
sentons toute perte d'autodétermi-
nation d'une manière particulière-
ment négative.

Suite à la globalisation d'impor-
tants domaines de leur vie , de
nombreuses personnes croient leur
autodétermination menacée , tels
les employés de Visco Suisse pour
lesquels on prend les décisions à
Paris , ou les consommateurs qui
croient que les offres qui devraient
couvrir leurs besoins sont détermi-
nées par des ingénieurs japonais et
des techniciens en alimentation

américains , ou encore des per-
sonnes qui pensent sans doute que
la valeur du franc suisse est essen-
tiellement déterminée par la
Banque fédérale d'Allemagne.

En réaction à la globalisation
croissante , tous les peuples vou-
draient conserver leurs compé-
tences au niveau national. On ima-
gine de moins en moins une
construction centralisatrice de
l'Union européenne.

En Suisse, la formation scolaire
et professionnelle , le système
d'impôts, la politique culturelle, la
politique d'immigration , le déve-
loppement des institutions éta-
tiques (y compris les droits popu-
laires) font partie des domaines
dans lesquels l'autonomie , même
au niveau cantonal ou communal ,
est vigoureusement défendue. A
mon avis , du point de vue des
citoyennes et des citoyens, certains
domaines essentiels de la politique
des transports - le développement
continu des catégories de trans-
ports, la limitation des coûts et la
fixation des règlements de sécurité
- en font partie.

L'évaluation de la politique des
transports d'un point de vue prio-
ritairement national , voire régio-
nal , provoquera probablement des
tensions en politique intérieure.

Chacun se croit
compétent » «**

Il n'est pas nécessaire de souli-
gner combien les décisions dans
les domaines ayant trait à la circu-
lation , l'environnement , l'écono-
mie, les besoins individuels et le
style de vie sont complexes. Les
votantes et les votants ressentent
autre chose. La raison réside en ce
que, dans une situation où il faut
prendre une décision concrète , il
s'agit de trouver le poids juste des
alternatives ponctuelles et qui
paraissent être simples pour elles-
mêmes: vignette oui ou non , tran-
sit à travers les Alpes par la route
ou par le rail , vitesse à 120 ou
vitesse à 130, contraventions de 100
ou 200 francs. Les questions de
politique des transports donnent ,
dans les projets soumis à votation ,
l'impression d'être transparentes
et aux conséquences contrôlables ,
tout au contraire, par exemple, des
projets de politique économique
comme la convention du GATT.
L'apparente transparence des pro-
jets, la certitude trompeuse de pou-
voir surveiller les conséquences
d' une décision dans chaque cas
neutralisent même les appels
urgents de membres des autorités
politiques et des experts en la
matière, dans la phase concrète de
la décision. Les citoyens croient a
priori savoir de quoi il s'agit et ils
ne sont pas, à court terme, dispo-
sés à abandonner des préjugés.

I. R.

• Demain: Nouvelles lignes
conf lictuelles

JO:
le courage
d'y croire

MEDIASCOPIE

Le contraire eût été un
désastre: en donnant au canton
les moyens d'une candidature
olympique, les Valaisans expri-
ment un vote de confiance dans
leur avenir économique. En
cela, ils n 'ont fait que donner
une réponse courageuse à une
question courageuse.

61% des Valaisans ont dit oui,
il faut secouer la morosité, faire
taire les querelles de clochers,
monter au créneau pour
défendre, chèrement si nécessai-
re, une place au soleil de
l'industrie touristique. Dire
qu 'en y croyant , ils ont fait
preuve de bigoterie, c'est faire
bon marché des valeurs d'auda-
ce et de volonté qui ont marqué
le siècle. H faut plutôt souligner
dans la manifestation des 39%
d'opposants - à ne pas négliger

- la crainte de voir l'effort olym-
pique monopoliser toute l'éner-
gie, le doute face à un feu de
paille spéculatif sans lende-
main. Il appartiendra aux défen-
seurs des JO de démentir ces
appréhensions. L'enjeu n'est pas
mince: c'est la professionnalisa-
tion de notre secteur touris-
tique.

61%, c'est un résultat satisfai-
sant, dans un dossier sur lequel
se sont multipliés les pièges. [...]

61% , c'est assez pour faire
bonne figure dans la suite des
opérations. Ce n 'est pas de là
que viendront ni le soutien qui
fera la décision ni le danger
majeur qui guette le dossier
Sion-Valais. Le grand éclate-
ment géographique des sites et
les forts engagements pris sur
l'environnement pourraient se
retourner contre lui , après
avoir si bien servi durant la
campagne. Mais cela est une
autre histoire, celle qui reste à
écrire.

François Dayer
«Nouvelliste»

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



Scrutin
de dimanche:
séance avant
les vacances
Avant les vacances d'été, le Conseil

fédéral va tenir une séance spéciale
pour analyser le scrutin de dimanche.
Le résultat de cette votation est en effet
décevant pour lui, a indiqué devant la
presse le vice-chancelier Achille Casa-
nova. Les présidents des deux
chambres se sont également exprimés.

Le Conseil fédéral était persuadé
que les objets sur lesquels il fallait se
prononcer seraient acceptés comme
allant de soi pour une Suisse ouverte
au monde, tolérante et résolument
tournée vers l'avenir.

Quels que soient les nombreux mo-
tifs qui expliquent ces refus, le Conseil
fédéral est convaincu que ces déci-
sions majoritaires négatives soulèvent
des questions fondamentales qui doi-
vent être traitées. Outre les raisons ob-
jectives, une certaine méfiance à
l'égard du gouvernement, du Parle-
ment et des partis a été cause du rejet
des projets.

Hier, le Conseil fédéral a décidé
d'analyser les causes de ce clivage
entre le peuple et les autorités poli-
tiques, il examinera ces questions lors
d'une séance spéciale, puis en discute-
ra avec les quatre partis politiques
gouvernementaux, ll est d'avis que la
Suisse ne pourra relever les défis futurs
que si les rapports de confiance entre
les acteurs de la vie politique et le
consensus qui est à la base du système
sont rétablis en vue de trouver les solu-
tions qui conviennent le mieux.

Commentant elle aussi le résultat du
scrutin, la présidente du Conseil natio-
nal, Gret Haller, a déploré l'échec de
deux projets en raison de la rfiajor ité
des cantons. «Si de telles constellations
devaient se répéter, nous devrons nous
demander dans quelle mesure les pe-
tits cantons peuvent imposer leurs vues
dans ce pays».

Le président du Conseil des Etats,
Riccardo Jagmetti, a estimé quant à lui
que seul le dialogue peut apporter une
solution.

Par ailleurs, la pojitique d'ouverture
prônée par le Conseil fédéral vis-à-vis
de l'étranger est une tâche de longue
haleine et nécessite de la ténacité. Tel-
le est la réponse donnée par Flavio
Cotti, chef du Département fédéral des
affaires étrangères, au conseiller na-
tional Peter Tschopp (PRD/GE) hier
lors de l'heure des questions au
Conseil national. Le Genevois, consta-
tant au lendemain du triple non oppo-
sé par le souverain aux autorités fédé-
rales que la Suisse se transformait en
une «île continentale», avait demandé
au conseiller fédéral si l'idée de dé-
missionner ne lui avait jamais traversé
l'esprit dans un moment de faiblesse,
/ats-ap

La responsabilité est collective
POLITIQUE/ Les raisons de la «neinmania» selon le conseiller aux Etats Gilles Petitpierre

Non aux casques bleus, non à l'ar-
ticle constitutionnel sur la culture,
non à la naturalisation facilitée des

jeunes étrangers: le peuple suisse a expé-
dié à la poubelle des projets très large-
ment soutenus par la Berne fédérale.
Désaveu des grandes options gouverne-
mentales? Marques d'un mal-être natio-
nal? L'analyse d'un sage du parlement, le
conseiller aux Etats radical genevois Gilles
Petitpierre.
- Y a-t-il un lien entre les trois non ex-

primés par le souverain dimanche?
- Pour les casques bleus et la naturali-

sation facilitée des jeunes étrangers, c'esl
évident: dans les deux cas, c'est la jeunes-
se qui est directement touchée. C'est dou-
blement triste: on refuse le passeport suis-
se à des jeunes qui ont grandi chez nous
et, en même temps, on empêche de jeunes
Suisses de s 'engager dans les activités de
l'ONU. C'est typ ique: tout ce qui touche
de près ou de loin l'étranger ne passe
plus. Quant au troisième non, il souligne
une peur de ce qui bouge, de ce qui est
nouveau.
- Un mécanisme enclenché par le refus

de l'EEE?
- La Suisse, auj ourd'hui, sombre dans

une culture du vide, du rejet, de la diffé-
rence pour la différence. Et cela même si
on ne sait pas pourquoi ni en quoi on est
différent. En fait, nous choisissons de nous
distinguer parce que nous n'avons plus
d'identité propre, qui se développe et qui
rayonne.

Faute grave

- De nombreux observateurs ont esti-
mé que ce triple non constituait une nette
défaite pour le Conseil fédéral... . . , . . . . , , ;
- C'est une débite de la Suisse! En fait,

tout se tient: Conseil fédéral, parlement,
peuple: là responsabilité est collective. J'ai 1

donc beaucoup de peine à dire que c'est
la faute de la classe politique. D'abord,
celle-ci est beaucoup plus vaste que les
seuls élus fédéraux; ensuite, elle n'est pas
homogène; enfin, quand on parle de clas-
se politique, il faut y ajouter la presse.
Nous sommes en train de commettre une
faute grave: celle qui consiste à penser
qu'il y a touj ours des acteurs - donc des
coupables - bien identifiables. C'est évi-
demment très facile, très rassurant; mais
c'est ce qui explique que la Suisse va si
mal en ce moment. Lorsque la classe poli-
tique dit «C'est la faute à la presse!» ou

CONSEIL FÉDÉRAL - Selon Gilles Petitp ierre, le gouvernement n'a pas à
changer ses objectifs en matière de politique extérieure. asl

vice-versa, l'erreur est la même que celle
commise par le peuple, pour le plus grand
malheur du pays, quand il pense: «C'est
la faute à l'étranger»!
- Tout de même, il y a un clivage clair

entre ce que proposent les autorités et ce
qu'accepte le pays réel...
- J'admets (en tant que parlementaire,

j 'endosse ma part de responsabilité) qu'il
y a une sorte de naïveté à proposer de
tels proje ts sans avoir préparé le terrain.
On sait que les choses sont plus difficiles
qu'avant, mais on n'en tient aucun comp-
te. Pour la politique étrangère, tout a as-
sez bien fonctionné j usqu'au milieu des
années 70; ensuite, on commencé à se
dire «On est les meilleurs», à critiquer la
construction européenne... Et quand, tout
à coup, on s'est rendu compte que l'Euro-
pe, ce n'est finalement pas si mal que
cela, les gens n'ont pas suivi.

Associer les cantons

- Parmi les vainqueurs de dimanche,
beaucoup souhaitent que le Conseil fédé-

ral revoie les grandes lignes de sa poli-
tique extérieure - adhésion à l'UE et à
l'ONU. Exigence légitime?
- // n'en est pas question! Le propre des

objectifs stratégiques, c'est de s 'y tenir; ce
qu'il faut adapter à la situation du mo-
ment, c'est la tactique. Je ne vois d'ailleurs
pas en vertu de quel abus de la démocra-
tie c'est le peuple qui devrait déterminer
les options essentielles du gouvernement.
Particulièrement en matière de politique
extérieure, la Constitution comme le bon
sens exiqent que ce soit le Conseil fédéral
qui garde là haute main; il est donc exclu
d'entrer en matière sur des exigences tout
simplement grotesques.
- Comment le Conseil fédéral doit-il

s'y prendre pour retourner l'opinion?
- D'abord, je suis convaincu que nous

n'arriverons à rien tant que les membres
du gouvernement seront à ce point surme-
nés et débordés qu'ils sont incapables de
bien travailler avec l'opinion. D'où la né-
cessité d'une réforme véritable du gouver-
nement. Et du parlement. Ensuite, el on
voit bien l'importance de ce point après le

vote de dimanche, il faut associer davan-
tage - cela se faisait dans les années 50 -
les cantons à la conduite de la politique
étrangère si on veut sortir du blocage ac-
tuel. Au lieu de remettre en question les
règles du j eu démocratique, il faut re-
nouer avec cette pratique puisque c'esl
précisément au niveau des relais canto-
naux que le courant ne passe plus.

La peur et l'espoir
- Expliquant les raisons du oui massif

de son pays à l'UE, Andréas Kohi -
membre du cabinet d'Alois Mock, mi-
nistre autrichen des Affaires étrangères -
a déclaré: «Face à la peur, les arguments
rationnels sont inutiles: il faut susciter
l'espoir». D'accord avec celte analyse?

- Absolument! La votation de l'EEE
l'avait déj à montré: c'est une erreur de
croire qu'on peut faire de la politique sans
un minimum d'idéal. On ne peut pas
continuer à donner dans le matérialisme
épais en croyant que le peuple est telle-
ment vulgaire qu'on doit lui parler vulgai-
rement. Indéniablement, les Autrichiens
ont pu surmonter une partie de leurs peurs
parce que la participation à un grand
projet européen leur a donné de nou-
veaux espoirs. Des espoirs autres que des
avantages purement matériels.

- Après le non à l'EEE, vous aviez
confié à «L'Express» que vous ne croyiez
pas à un fossé linguistique. Toujours la
même conviction?

- La multiplication des non de la majo -
rité alémanique m'inquiète beaucoup,
c'est vrai. Une chose est sûre: les Ro-
mands sont mieux dans leur peau que les
Alémaniques. 'Et quand on est mal dans
sa peau, on dit non à tout, ll faut repenser
la Suisse, donc commencer à montrer aux
Alémaniques, et cela sans pudeur, tout ce
que la latinité a apporté depuis 1848: il
faut montrer que la Suisse moderne, la
Suisse dont implicitement an est si content
- même en Suisse alémanique - la Suisse
de la Croix-Rouge, des bons offices, c'est
une Suisse extrêmement romande. Et l'oc-
casion idéale de le rappeler, cela pourrait
être 1998, lors des 150 ans de la Confé-
dération moderne.

Propos recueillis
par Pierre-Alexandre Joye

Pour 2000 voix de plus
Moins de 2000 voix exprimées diffé-

remment auraient fait basculer les scru-
tins sur la culture et la naturalisation fa-
cilitée. Ces deux objets sont les septième
et huitième acceptés par le peuple, mais
refusés à la majo rité des cantons. Dans
deux autres cas, des objets ont reçu
l'aval d'une majorité des cantons, mais
pas des votants. Analyse de quelques
cantons qui ont déterminé l'issue du
scrutin.

1.058.654 citoyens ont accepté le
nouvel article sur la culture, contre
1.017.924. Soit une majorité favorable
de 40.730 votants. Au niveau des Etats,
dix cantons et deux demi-cantons ont
accepté la modification constitutionnel-
le. Autant de cantons' et quatre demi-
cantons l'ont refusée.

Pour renverser le résultat, il aurait
donc fallu que deux cantons basculent
dans le camp du oui. Dans l'hypothèse
minimale, cela exige un vote différent
de 1701 votants (0,08% du total des
votes exprimés) répartis entre Zoug
(710, soit 2,32% des votants zougois) et
Uri (991, 9,58%) pour que la victoire
change de camp. 1706 citoyens au-
raient aussi pu suffire: 710 Zougois,
519 Nidwaldiens (4,46%) et 477 Ob-
waldiens (5,46%). Une analyse de
même type aboutit à la conclusion que
la naturalisation facilitée a été facilitée
pour 1 947 votants.

Les votes soumis à la majorité du
peuple et des cantons sont toujours plus

nombreux depuis 1930. Pour les polito-
logues contactés par l'ATS, le système
de la double majorité devrait être réfor-
mé. Citant une étude récente, ils expli-
quent qu'avec ce système, le vote d'un
Appenzellois des Rhodes intérieures
vaut ceux de 38 Zurichois.

Pascal Sciarini, docteur en sciences
politiques, observe que ce type de votes
est toujours plus nombreux depuis
1930. Leur nombre double tous les 20
ans, remarque cet assistant de l'univer-
sité de Genève. Ce qui augmente le
risque de collision entre la majorité dé-
mocratique - celle du peuple - et la
majorité fédéraliste - celle des cantons.

On doit se demander si aujourd'hui
le principe de la majorité des cantons
ne devrait pas être réformé, analyse-t-il.
Car depuis 1848, la Suisse a connu une
forte évolution démographique. Avec
l'urbanisation et l'exode rural, les petits
cantons sont encore plus fortement re-
présentés qu'à l'époque.

Citant une étude du professeur Rai-
mund Germann, de l'Institut de hautes
études en administration publique de
Lausanne, P. Sciarini indique qu'en
1848, le vote d'un habitant d'Appenzell
Rhodes intérieures valait ceux de 17 Zu-
richois. Aujourd'hui, la proportion est
de un pour 38. Pour résoudre ce pro-
blème, les petits cantons alémaniques
devraient «se faire hara-kiri» en accep-
tant de renoncer à la double majorité,
/ats

Le Conseil fédéral
tient à la «clause

du canton»
Le Conseil fédéral est opposé à ce

que deux ressortissants du même canton
puissent siéger au sein du gouverne-
ment. La «clause du canton» favorise
une représentation régionale aussi large
que possible au gouvernement, a expli-
qué hier le Conseil fédéral suite à une
initiative parlementaire qui demandait
l'abrogation de cette clause. Plusieurs
cantons et partis s'y sont également op-
posés en consultation.

La «clause du canton» qui empêche la
présence de plus d'un ressortissant du
même canton au gouvernement, avait
notamment suscité la controverse lors de
l'élection de Ruth Dreifuss au Conseil fé-
déral au printemps 1993.

Le Conseil Fédéral considère que
l'abrogation de cette clause dans le
cadre d'une révision partielle de la
Constitution fédérale n'est pas une solu-
tion opportune à l'heure actuelle, /ap

O L'arrêté Bonny
passe la rampe aux Etats Page s

• Attentat de Lockerbie:
un Palestinien s'accuse Page s

Investir
en Roumanie
FRIANDISES -Kraft
Jacobs Suchard
a racheté
la plus importante
usine roumaine
de sucreries.

S.
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Les votations fédérales de dimanche
ont apporté aux milieux diplomatiques
de l'Union européenne (UE) une confir-
mation de ce qu'ils savaient déjà: le
peuple suisse ne suit pas le Conseil fédé-
ral dans sa politique d'ouverture. «Ce
nouveau test confirme que le gouverne-
ment suisse n'est pas un gouvernement
normal», a déclaré l'un des diplomates
interrogés hier par l'ATS auprès des re-
présentations permanentes de l'UE.

Le divorce entre le gouvernement et la
population va croissant, constate ce di-
plomate. «Cela prouve une nouvelle fois
que nous devons nous baser, plutôt que
sur les désirs du Conseil fédéral, sur la
réalité de la population», relève-t-il.

Les diplomates, qui se sont exprimés à
titre personnel, se sont dits déçus par ce
résultat «isolationniste», par «cette nou-
ve//e manifestation du peuple suisse de
ne pas vouloir s'engager dans les af-
faires internationales». Ils se sont expri-
més prudemment sur les éventuelles
conséquences de ce vote sur les négocia-
tions à venir.

Le risque qu'un résultat négocié par le
Conseil fédéral échoue devant le peuple
est bien connu des Douze. «Nous en
avons tenu compte dans notre stratégie
envers la Suisse», rappelle-t-on. ll est en
effet décidé depuis longtemps que le ré-
sultat des négociations formera un «pa-
quet», dans lequel les Suisses n'auront
pas le loisir de ne retenir que les éléments
qui leur plaisent. C'est pourquoi certains

diplomates estiment que les négociations
bilatérales ne devraient pas souffrir de ce
nouveau désaveu. Selon l'un d'entre eux,
ce serait même «une erreur majeure» de
la part des Douze de durcir leur position.

On relève néanmoins que ce nouveau
refus ne va pas faciliter la tâche du
Conseil fédéral. Les milieux communau-
taires redoutent que celui-ci ne puisse
guère faire preuve de souplesse pour né-
gocier les sujets qui intéressent en priorité
les Douze, notamment la libre circulation
des personnes. Or le résultat des négo-
ciations bilatérales dépend largement
d'un accord satisfaisant pour l'UE dans
ce domaine.

Au niveau ministériel chez les Douze,
les responsables des transports seront les
premiers à traiter de la Suisse, après les
votations de dimanche. Les relations avec
la Suisse sont en effet à leur ordre du
jour, aujourd'hui à Luxembourg. La Com-
mission de Bruxelles informera les mi-
nistres sur les derniers contacts avec la

.* Suisse au sujet de la mise en œuvre de
l'initiative des Alpes.

Dimanche soir, par la voix du commis-
saire européen aux affaires étrangères
Hans van den Broek, l'exécutif des Douze
avait dit sa déception face au résultat du
vote. «C'est la troisième fois, après l'EEE
et l'initiative des Alpes, qu'un référendum
donne un résultat négatif sur des poli-
tiques qui nous concernent», avait-il dé-
claré, /ats

Déception européenne
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MAIGRIR C'EST DANGEREUX... _¦
L'été approche, l'idée du maillot de bain rend malheureux certaines et certains. H

La santé est le bien le plus précieux, alors ne faites pas n'importe quoi pour perdre H
les kilos tellement visibles sous la légèreté des vêtements d'été. H

Seuls des spécialistes ayant fait leurs preuves peuvent vous aider à:

I 
perdre 10 kg en 5 semaines _

et + ou - en + ou - de temps S
à l'issue duquel un bilan médical vous donnera la mesure de votre santé H
Chez HYGIAL on n'essaie pas la énième méthode, on suit Le Concept qui permet de devenir ™

mince et de le rester sans se priver. Près de 5000 patients ont été traités en 11 ans. Les

I 

quelques mécontents sont ceux qui, après avoir repris leurs anciennes habitudes alimentaires, M
ont regrossi. Ils ont naturellement et humainement besoin d'un responsable à tous leurs maux. »

Ils n'ont le droit de faire qu'un reproche à Hygial : ne pas avoir assez insisté sur le fait qu' K
un obèse devenu mince doit penser, manger et vivre comme un mince ! H

Hygial-Mick Wilhelm ¦
_ - .- ... _ Cabinets-conseils d'hygiène alimentaire _
i|j£g Genève Lausanne Sion Neuchâtel Fribourg É»
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Voyance

par téléphone
ou sur r.-v.

8 h - 24 h / 7/7
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963 89 30
187302-110

Championnat suisse
automobile à Dijon
Samedi 19 juin prochain
Départ à 7 h de Neuchâtel, !

place du Port
Prix : Fr. 45.- par personne
Billet libre accès au circuit

et au box indu.
Apéro offert par
Christophe Hurni

Places limitées
Inscriptions au plus vite

au 038/4511 61 1a7729.no

Nettoyeur à vapeur
nettoie en respectant l'environnement, sans produits chimiques, sans efforts et la
surface nettoyée est .Uniquement propre.
Nous vous montrons les modèles de différentes marques, à usage

particulier ou professionnel - à la portée de toutes les bourses.
• Garantie des prix les plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un appareil identique à un prix officiel plus bas)
• Location ou achat • Paiement contre facture • En permanence, modèles
d'exposition avantageux • Réparations d'appareils de toutes les marques.
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Neuchâlel. rue des Terreaux 7 038 255151 Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Marin, Mann-Centre 038 3348 48 Réparation rapide toutes marques 0213111301
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865 Service de commande par téléphone 0213123337

-5 2K9 1104.4

* S9BPS 1^1 HvTa.
¦t f&Or̂QffflajuEë&KBB&__m—-<*H
I <H__r. /.ss^55

" _̂W _̂\\\\\\\\\\\______\__\\\\\______\

P̂ _^^^_ IG. V _̂_l '____

ÏÏIjAliipÉPl_____¦ ^^T\Wr__\\_imPUSual I
I 6, via Monnet - 1214 Vernier-Genève
| Tél. 341 18 00 (022)

18-2509-20/ROC

Massage anti-stress, relaxant, sportif
Massage du corps à but esthétique

Drainage lymphatique Vf Vodder
Réflexologie

Guy-Roger LOSEY masseur et réflexologue dipl.
Membre de la Fédération Suisse des Masseurs

Chemin des Pommiers 35 Bevaix Tél. (038) 461 534.
127143-110
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L'arrêté Bonny renaîtra

¦

CONSEIL DES ÉTATS/ Aide aux régions économiquement menacées

I ¦ arrêté Bonny arrivé à échéance le

|̂  - i 28 février dernier après 15 ans
__ i de bons et loyaux services va re-

naître de ses cendres. Le Conseil des
Etats, après le Conseil national, a décidé
hier par 30 voix contre quatre de le
proroger pour deux ans au maximum.

Les sénateurs estiment aussi que cet
arrêté doit être déclaré urgent. La loi
instituant une aide financière aux ré-
gions fortement touchées par le chô-
mage et dont l'économie est menacée
entrera donc en vigueur très rapidement
dès la fin de la session. Elle permettra
de gagner du temps pour étudier cal-
mement les propositions du Conseil' fédé-
ral. L'arrêté Bonny ainsi ressuscité com-
blera un vide juridique néfaste à la
promotion économique des cantons à la
recherche d'entreprises nouvelles.

L'arrêté baptisé du nom du conseiller
national Jean-Pierre Bonny (PRD/BE), à
l'époque directeur de l'OFIAMT, permet
de venir en aide aux régions économi-
quement menacées — souvent situées
dans l'Arc jurassien — par des caution-
nements, des allégements fiscaux et la
prise en charge d'une partie d'intérêts

d'emprunts. Depuis 1978, l'arrêté Bonny
a permis de soutenir 500 projets nova-
teurs et de créer plus de 11.000 em-
plois pour 45 millions de subventions sur
15 ans. Hier, alors que la commission
s'était prononcée à l'unanimité pour la
prorogation, Otto Schoch (PRD/AR) sou-
tenu par quelques collègues radicaux a
demandé aux sénateurs de ne pas en-
trer en matière. II ne voulait pas de
«l'interventionnisme étatique» de l'ar-
rêté Bonny qui va à ('encontre de la
revitalisation de l'économie de marché
préconisée par le Conseil fédéral. Otto
Schoch demandait que l'on attende le
projet, meilleur, du Conseil fédéral et
que l'on se mette enfin à économiser.

Les partisans de l'arrêté Bonny ont
rétorqué que le moment était mal choisi
pour laisser tomber les régions périphé-
riques même si l'horlogerie a achevé sa
restructuration et que des distorsions de
concurrence puissent se produire.

Le Conseil des Etats est entré en ma-
tière par 33 voix contre quatre avant
d'emboîter le pas au Conseil national
qui, une semaine auparavant, avait dé-
ridé d'élargir considérablement les con-

ditions auxquelles les différentes régions
de Suisse doivent satisfaire pour bénéfi-
cier de l'aide fédérale. Ainsi, les subven-
tions fédérales profiteront aux régions
dont le niveau et le potentiel de déve-
loppement sont notoirement inférieurs à
la moyenne suisse et qui souffrent d'un
chômage prononcé. Jean-Pascal Dela-
muraz, réaliste et raisonnable, a dit pré-
férer un arrêté Bonny «amélioré» pour
quelques temps que rien du tout pen-
dant longtemps. L'extension des régions
bénéficiaires de subventions a un peu
rassuré un peu le chef de l'économie
publique.

Les sénateurs ont ramené de 50 à 20
millions de francs les subsides fédéraux
prévus sur dix ans pour alléger les inté-
rêts des prêts contractés par les entre-
prises. Ils ont en outre décidé que l'arrê-
té Bonny resterait en vigueur jusqu'à ce
que le projet du Conseil fédéral prenne
la relève mais au plus tard jusqu'au 30
juin 1996.

Une fois ces deux divergences élimi-
nées, l'arrêté, qui retourne au National,
sera déclaré urgent de façon à pouvoir
entrer en vigueur immédiatement , /ap

Sport-Toto
2 gagnants avec 12 points:

10.873 fr. 80

61 gagnants avec 11 points:
267fr.40

594 gagnants avec 10 points:
27fr.50

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative au
premier rang du prochain concours:
100.000 francs

Toto-X
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 6319fr.40

27 gagnants avec 5 numéros:
1170fr.30

846 gagnants avec 4 numéros:
37fr.30

10.636 gagnants avec 3 numéros:
3 francs

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative au
premier rang du prochain concours:
130.000 francs

Loterie à numéros
2 gagnants avec 6 numéros:

446.405fr.10

4 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire: 95.903 fr.60

215 gagnants avec 5 numéros:
4152fr.60

10.641 gagnants avec 4 numéros:
SOfrancs

189.143 gagnants avec 3 numéros:
6 francs

Joker
2 gagnants avec 6 chiffres:

324.772 fr. 30

6 gagnants avec 5 chiffres:
10.000 francs

39 gagnants avec 4 chiffres:
1000 francs

438 gagnants avec 3 chiffres:
100 francs

4345 gagnants avec 2 chiffres:
10 francs

Banco Jass
6 et 8 de <v?; 8, 10 et dame de «f»;

S, 10 et roi de O; 8, 9, roi et as de

¦ PAUL GRÛNINGER - Le Conseil
fédéral a décidé hier de réhabiliter
politiquement Paul Gruninger
(1891-1972). Le commandant de po-
lice saint-gallois avait été condamné
fin 1940 pour avoir laissé entrer illé-
galement en Suisse 3000 réfugiés
juifs. Dans sa réponse à une question
parlementaire, le Conseil fédéral ex-
clut cependant une réhabilita tion juri-
dique, /ats
¦ ABUS SEXUELS - La Chambre
d'accusation de Genève a prolongé
hier de trois mois la détention pré-
ventive de deux pères de famille
accusés d'abus sexuels sur leurs
propres enfants. Les deux dossiers
sont distincts : le premier concerne
un Portugais de 43 ans qui a entre-
tenu des relations sexuelles complè-
tes avec sa fille depuis deux ans,
soit dès qu'elle a eu 12 ans. Le
second dossier met en cause un
Cap-Verdien de 33 ans que son ex-
femme accuse de violences et d'at-
touchements sur leur petit garçon né
en 1990. /ap
¦ REVITALISATION - Le Conseil
fédéral propose un deuxième train de
mesures pour revitaliser l'économie. El-
les concernent l'infrastructure, l'agri-
culture, les affaires sociales et les fi-
nances publiques, et devraient entrer
en vigueur en 1995-96. II a publié
hier un rapport à ce sujet, /ats
¦ PLUIES ACIDES - La conseillère
fédérale Ruth Dreifuss s'est expri-
mée hier soir à Oslo. Plus de 30
pays d Europe et d'Amérique du
Nord sont réunis dans la capitale
norvégienne pour intensifier la lutte
contre les pluies acides. R. Dreifuss
a souligné l'importance pour la
Suisse d'un renforcement substan-
tiel de la protection des régions alpi-
nes, /ats
¦ HARCÈLEMENT SEXUEL - Sous
le titre «Tabou — briser le mur du
silence», une nouvelle publication du
Syndicat suisse des services publics
(SSP) vise à sensibiliser la population
au thème du harcèlement sexuel. Elle
utilise la forme originale du roman-
photo pour relater des formes «subti-
les» de harcèlement. «Le roman-
photo permet à chacun de s'identi-
fier», a relevé hier Bettina Kurz, se-
crétaire du SSP pour les questions
féminines, devant la presse à Berne,
/ats
R;~ F.çJ! i-er cw

Le corps électoral tranchera
RÉFÉRENDUM/ II y a déjà 65.000 signatures contre la LAM

JPH e corps électoral devra vraisembla-
A blement se prononcer sur la nouvelle
_ M loi sur l'assurance-maladie (LAM). Le

comité référendaire, emmené par la
caisse-maladie Artisana, a déjà récolté
plus de 65.000 signatures, a annoncé
celle-ci hier à Berne. Des parlementaires
fédéraux des partis démocrate-chrétien,
radical, libéral et de l'Union démocrati-
que du centre ont indiqué le même jour
qu'il constitueront un comité de soutien à
la LAM.

Erhard D. Burri, directeur d'Artisana, a
estimé que de nombreux citoyens, en
particulier dans la classe moyenne,
avaient compris que la LAM entraînerait
des hausses massives des primes et un

système d'assurance à deux vitesses. Le
refus de la loi ne signifie pas une oppo-
sition absolue des caisses-maladie à la
révision ni une politique d'obstruction, a-
t-il précisé.

Les référendaires avaient jusqu'au 4
juillet pour réunir 50.000 signatures con-
tre la LAM, adoptée le 18 mars dernier
par les Chambres. Des parlementaires
fédéraux issus pratiquement de tous les
partis ont déjà donné leur accord pour
collaborer au comité référendaire, a as-
suré E-D. Burri. Selon lui, l'acceptation
du référendum ne provoquera pas de
dégâts financiers, au contraire de la
LAM. Les parlementaires fédéraux qu!
ont créé en avril un «groupe d'informa-

tion sur l'assurance-maladie» sont d'un
avis diamétralement opposé. Ils veulent
informer l'opinion publique sur les avan-
tages de la LAM et ont annoncé qu'il se
constitueraient en comité de soutien à la
loi.

¦ Les référendaires et le groupe d'infor-
mation sont d'accord pour s'opposer à
l'initiative du parti socialiste et des syn-
dicats, intitulée «Pour une saine assuran-
ce-maladie». Celle-ci défend le principe
d'une assurance-maladie financée par
une prélèvement sur les salaires et ex-
cluant les assureurs privés du risque ma-
ladie, /ats
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Un extrémiste s'accuse

MONDE 
ATTENTAT DE LOCKERBIE/ Surprenante révélation d'un militant palestinien

U

'în militant du groupe terroriste
* palestinien Abou Nidal a créé la
; surprise hier en s'accusant

d'avoir fait sauter en 1988 l'avion de
la Pan-Am qui explosa au-dessus de
Lockerbie, en Ecosse. L'attentat, qui fit
270 morts, a d'abord été mis au
compte de la Syrie, puis de l'Iran et
enfin de la Libye.

— J'ai personnellement fait sauter
l'avion de Lockerbie, a affirmé hier
Youssef Chaaban, un Palestinien de
29 ans membre du Fatah-Conseil ré-
volutionnaire, qui est jugé pour le
meurtre d'un diplomate jordanien as-
sassiné en janvier dernier à Beyrouth._

II a ajouté à l'audience qu'il avait
déjà fait cet aveu au juge d'instruc-
tion. «Mais ma confession n'était pas
étayée par des éléments. Je la répète
aujourd'hui.»

Chaaban n'a apporté aucune préci-
sion supplémentaire sur les circonstan-
ces de l'attentat et le président de la
Cour s'est borné à faire enregistrer
ses déclarations, sans faire de com-
mentaire. Le tribunal a ajourné ses
débats à une date qui n'a pas été
fixée.

Le juge d'instruction qui a interrogé
l'accusé, Saïd Mirza, a démenti caté-
goriquement qu'il ait fait la moindre
allusion à l'attentat de Lockerbie du-
rant ses interrogatoire. «C'est un pur
mensonge. Si Youssef Chaaban avait
fait des aveux sur une telle affaire qui
préoccupe toujours le monde, je  leur
aurais accordé la plus grande priorité
et j'aurais rapidement enquêté», a-t-
il dit à ('Associated Press.

Le magistrat s'est dit prêt à enten-
dre à nouveau le suspect, si le procu-
reur général l'y autorise.

Dans les milieux judiciaires, on laisse
entendre que l'extrémiste palestinien

L'A VION DE LA PAN-AM - L'attentat contre le Boeing 747 coûta la vie aux
259 occupants de l'appareil. epa

pourrait avoir été poussé par son chef
à innocenter la Libye, qui refuse de
livrer deux de ses agents soupçonnés
d'être les auteurs de l'attentat et qui
fait l'objet de sanctions internationa-
les. Abou Nidal vivrait en Libye et son
groupe est essentiellement subvention-
né par Tripoli.

A Londres, le Foreign Office a rap-
pelé que, pour la Grande-Bretagne,
l'affaire ne peut être réglée que par
la comparution des deux suspects li-
byens crevant un tribunal, en Ecosse ou
aux Etats-Unis, et que «si quiconque
dispose de nouvelles Informations met-
tant en cause une tierce personne,
elles doivent être communiquées à la
justice écossaise ou aux autorités
américaines». Un porte-parole de
l'association des familles des victimes
de l'attentat, Jim Swire, a estimé que
les aveux de Youssef Chaaban «doi-
vent être considérés avec beaucoup
de suspicion» et pourraient viser «à
attirer ce que les terroristes considè-

rent comme des lauriers pour l'organi-
sation Abou Nidal».

Après l'attentat contre le Boeing
747 assurant un vol entre Londres et
New York, qui coûta la vie aux 259
occupants de l'avion et à 11 person-
nes au sol, les soupçons se sont initia-
lement portés sur une organisation pa-
lestinienne d'obédience syrienne, diri-
gée par Ahmed Jibril. L'Iran a ensuite
été mis en cause à son tour et soup-
çonné d'avoir voulu venger la destruc-
tion d'un avion civil iranien abattu peu
de temps auparavant par un croiseur
américain dans le golfe Persique. Le
drame avait fait 290 morts.

Des mandats d'arrêt ont finalement
été lancés en 1991 contre deux
agents des services de renseignements
libyens mis en cause par la CIA améri-
caine. Devant le refus de Tripoli de les
extrader, l'ONU a voté des sanctions
internationales contre la Libye en
1992. /ap

Sommet africain
à Tunis

¦ 

es Africains ont ouvert hier à Tunis
un sommet qui, pour la première,
volt leur continent libéré du colonia-

lisme et de l'apartheid, ce qui a permis
d'emblée au président sud-africain Nel-
son Mandela de remercier les pays qui
ont contribué à libérer son pays. Mais il
a aussi qualifié le drame rwandais
d'échec pour tous ceux qui tentent de
tracer une voie pour l'Afrique.

— L'effort titanesque qui a permis la
libération de l'Afrique du Sud et assuré
la libération totale de l'Afrique constitue
un acte de rédemption pour le peuple
noir dans le monde entier, a déclaré
N.Mandela.

Ce 30me sommet de l'Organisation
de l'unité africaine est considéré comme
une occasion pour l'Afrique de retrouver
sa crédibilité alors que plus que jamais
le continent semble embourbé dans les
guerres, les famines et la pauvreté.

La rencontre de Tunis, dont les tra-
vaux se poursuivront jusqu'à demain à
huis dos, sera aussi marquée par la
passation de l'Egypte à la Tunisie de la
présidence annuelle tournante de l'OUA.
/ap

¦ YÉMEN — Les bombardements
nordistes ont repris hier matin autour
d'Aden après une brève accalmie. Dans
la nuit, les forces nordistes avaient appe-
lé à un cessez-le-feu de trois heures. La
trêve devait entrer en vigueur à 5 heu-
res. L'émissaire de l'ONU, l'Algérien
Lakhdar Brahimi, a entamé pour sa part
des contacts avec les dirigeants sudistes
à Moukalla. /afp-reuter
¦ INCULPATION - Jean-Louis Pé-
triat, ancien PDG de la Garantie Mu-
tuelle des Fonctionnaires (GMF), a été
mis en examen (inculpé) par lettre la
semaine dernière par le juge d'instruc-
tion parisien Jean-Pierre Zanoto, ap-
prend-on hier de source judiciaire. II
est reproché à J.-L Pétriat d'avoir émis
15 lettres de crédit frauduleuses d'un
montant d'environ 2,25 milliards de
francs suisses. Ces documents avaient
été authentifiés par un notaire du Val-
de-Ruz. /ap- JS-
¦ IRA — L'Armée républicaine irlan-
daise (IRA) a revendiqué hier soir à
Dublin la responsabilité d'un attentat
commis quelques heures plus tôt près
d'une gare de la banlieue de Londres. II
n'y a pas eu de blessé, /afp
¦ EXXON - Un tribunal d'Ancho-
rage (Alaska) a reconnu hier la firme
pétrolière américaine Exxon et le capi-
taine du pétrolier Exxon Valdez res-
ponsables d'une marée noire en
Alaska en 1989. Cette décision auto-
rise les plaignants à réclamer jusqu'à
15 milliards de dollars de dommages
et intérêts à la première société pétro-
lière américaine, /afp
¦ PAPON - Le procès en diffama-
tion intenté par Maurice Papon contre
l'avocat Gérard Boulanger s'est ouvert
hier devant le tribunal correctionnel de
Bordeaux. Absent, le seul Français ac-
tuellement en examen pour crimes con-
tre l'humanité n'en était pas moins au
centre des débats. G. Boulanger est
poursuivi pour son livre ((Maurice Papon,
un technocrate français dans la collabo-
ration ((, publié en début d'année, /reu-

Rwanda : Gita rama
est-elle tombée?
Le Front patriotique rwandais

(FPR-rébellion tutsie) a affirmé hier
s'être emparé de Gitarama, où
s'était replié le gouvernement intéri-
maire. Les Nations Unies ont par
ailleurs repris l'évacuation des civils
bloqués à Kigali. Elles se sont néan-
moins heurtées au refus de certains
«déplacés» de quitter leur refuge
pour des lieux qu'ils ont jugés moins
sûrs. L'ONU a en outre nommé un
nouveau représentant au Rwanda, le
diplomate pakistanais Mohammad
Shahryar Khan, /afp-reuter
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/ GRAND MATCH AU LOTO \
m système fribourgeois \

M Fr. 29.000.- DE QUINES 1
M Abonnement de soirée obligatoire Fr. 20.- ¦
I 3 pour Fr. 50.-, illimité Fr. 100.- I
I Hors abonnement: 1 tour royal Fr. 15.000.- dont 1 voiture 1
1 Renault Twingo d'une valeur de Fr. 13.600.- I
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\ 1 tour royal Fr. 7000.- don 1 piscine hors sol M
% d'une valeur de Fr. 5900.- rendue posée m
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^^̂  Tout participant à ce loto recevra "___r
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WÉ31PROGRAMME D1 ____L NFORMATION SUR LE CHOLESTéROL

FONDATION SUISSE DE CARDIOLOGIE

CONFÉRENCE - DÉBAT
«CHOLESTÉROL ET SANTÉ»

Mercredi 15 juin 1994
Auditoire César Roux
CHUV LAUSANNE

18h00-20h00 Exposition/discussion:
** Association suisse des diététicien(nes) diplômé(es)
» Ligue vaudoise contre les maladies cardiovasculaires
» Société suisse de l'alimentation
» Fondation Suisse de Cardiologie

20h00-21h00 Conférences:
* Cholestérol: son origine et son rôle dans l'organisme?

Prof. R. Darioli , médecin-adjoint , Policlinique médicale
universitaire, Lausanne

» Bon et mauvais cholestérol: quelles conséquences
pour la santé? Prof. F. Paccaud , directeur , Institut
universitaire de médecine sociale et préventive,
Lausanne

* Excès de cholestérol: recommandations actuelles?
Prof. D. Pometta , médecin-chef, Hôpital cantonal
universitaire Genève

21h00-2 1h30 Pause
21h30-22hl5 Débat public

» Dirigé par Mr L. Bonnard, journaliste, chef de la
rubrique économique, Radio suisse romande

ENTRÉE LIBRE
187506-156

<pc°  ̂ UNIVERSITÉ
/ fo

'| DE NEUCHÂTEL
\W M § FACULTÉ
*'*0>° DES LETTRES

HOMMAGE
À FERNAND BRUNNER

Le Séminaire de philosophie organise une réu-
nion au cours de laquelle Daniel Schulthess et
Waker Spoerri (Université de Neuchâtel), Char-
les Gagnebin (Ecole normale, Gymnase de
Neuchâtel) et Jules Vuillemin (Collège de
France, Paris) évoqueront la mémoire de Fer-
nand Brunner (1920-1991).

Jeudi 16 juin 1994 à 18 h 15
Auditoire R.O. 14, Faculté des lettres.
Espace Louis-Agassiz 1 (bord du lac).

La réunion est publique 187650-166

Ëix fois chaque semaine:
le 1er du canton «£*ESE§S

Me regard ou quotidien

\\\\\\_\\\\\\\\\\\\\\\\_\______WB_________U

r̂ jMl
 ̂

La caisse maladie
^SKjgL Chrétienne

^B^^  ̂ Sociale
PCC Suisse

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Dans le souci de prévenir avant de guérir, la caisse maladie
Chrétienne Sociale Suisse vous propose quelques règles de
diététique

INVITATION
aux assurés de toutes les caisses

MANGER:
santé ou maladie

VOTRE CHOIX
par le Dr Claude Richard, médecin responsable de diététique et
nutrition à l'Hôpital cantonal universitaire de Genève

Mardi 14 juin à La Chaux-de-Fonds, Club 44, 20 heures
Mercredi 15 juin à Neuchâtel, espace Agassiz
(aula de l'Université), 20 heures
Le «compte santé»: une des nombreuses prestations offertes
aux assurés de la Chrétienne Sociale Suisse pour s'occuper
activement de leur santé grâce à dix mesures préventives; par
exemple: gymnastique prénatale, sevrage du tabac, bilan santé,
gymnastique du dos, etc.

Caisse maladie Chrétienne Sociale Suisse
Un million d'assurés

187238-156 

I COURS D'ASTROLOGIE I
Découvrez le monde de l'astrologie I

Madeleine Massé a mis sur pied un pro-
gramme complet.

Demandez la documentation I
Renseignements et inscriptions

(038) 51 16 58. 167542-110

msp. ,"-; « ,-",iTA>-̂ pfpg%"— pp
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Le groupe socialiste reste majoritaire
ELECTIONS EUROPEENNES/ Poussée conservatrice, a la notable exception britannique

Ies 
élections européennes de di-

manche ont modifié le paysage
politique dans plusieurs pays. Ce

vote confirme cependant sa vocation
de sondage pour les élections nationa-
les. Les dirigeants socialistes français,
espagnol et allemand, et le premier
ministre conservateur britannique
John Major ont subi une cuisante dé-
faite. Le président du conseil italien
Silvio Berlusconi et le chancelier alle-
mand' Helmut Kohi sortent grands
vainqueurs.

Bien qu'en recul dans la plupart des
pays, le Parti socialiste européen (PES)

devrait obtenir une nette majorité au
parlement de Strasbourg. II totaliserait
200 sièges sur 567, selon les estima-
tions établies hier par l'institut Euros-
tat. II précéderait ainsi le Parti popu-
laire européen (PPE), qui obtiendrait
148 sièges. La participation n'est esti-
mée qu'à 54%, contre 58% lors des
dernières européenne, en 1989.

En France, à moins d'un an des
présidentielles, la percée de deux lis-
tes dissidentes a fragilisé les deux
grandes formations de gouvernement,
l'alliance RPR-UDF (droite) et le Parti
socialiste. (Voir ci-dessous).

En Allemagne, le succès des parti-
sans d'Helmut Kohi, à quatre mois
des législatives d'octobre, masque
une situation très incertaine pour l'op-
position comme pour la majorité.
(Voir encadré «Allemagne: une
course d'obstacles»).

En Grande-Bretagne, les conserva-
teurs ont subi une cinglante défaite,
laissant l'opposition travailliste s'em-
parer de plus des deux-tiers des siè-
ges. (Lire ci-dessous «Défaite conser-
vatrice»)

En Espagne, le Parti socialiste du
chef du gouvernement, Felipe Gonza-

lez, distancé par le Parti populaire
(droite), se trouve lui aussi en position
inconfortable, victime d'une montée
du mécontentement provoqué par la
crise économique et une série de
scandales politico-financiers.

Seul dirigeant européen véritable-
ment plébiscité, Silvio Berlusconi, à
peine arrivé au pouvoir, rassemble
sur son parti Forza Italia 30,6% des
voix. II conforte ainsi sa position lar-
gement en tête des partis italiens.
(Voir ci-dessous «Forza Italia triom-
phe»)

Dans les autres pays, les gouverne-

ments en place ont connu des fortunes
diverses. Les socialistes grecs et la
coalition centre-droit/travaillistes irlan-
daise se voient confortés. En Belgique
et au Luxembourg, les coalitions au
pouvoir ne sont pas menacées.

Au Portugal, l'opposition socia-
liste remporte une courte victoire.
Au Danemark, les listes anti-euro-
péennes pourraient remporter qua-
tre à cinq sièges sur 16. Aux Pays-
Bas, le parti chrétien-démocrate
CDA , battu aux récentes législati-
ves, retrouve sa place en tête des
partis néerlandais, /reuter-afp

Les états-majors sont déstabilisés
FRANCE/ Derrière les européennes, la présidentielle

De Paris :
Pierre Charaudeau

pi a France des états-majors de l'esta-
Mj blishment politique s'est réveillée
sj hier avec le sentiment d'avoir fait un

mauvais rêve. Presque un cauchemar.
Michel Rocard, dans son rêve, retrouvait
Bernard Tapie assis de bon matin dans
son fauteuil de la rue de Solferino, siège
du PS. Quant à Dominique Baudis, il
rencontrait Philippe de Villiers dans «le
Capitale», le train de la ligne Bor-
deaux-Toulouse, où le député de Ven-
dée lui annonçait son intention de se
présenter aux prochaines municipales
dans la ville «rose». [Ensemble, ils se
retrouvaient tous les quatre autour d'une
table de bridge, la paire Tapie-Villiers
emportait la mise, délestant de quelques
millions de voix les deux représentants
des familles les plus en vue de la vie
politique française.

Cette caricature est peut-être forcée,
mais pas moins que les sourires ou les

regrets vus et entendus dimanche soir sur
les plateaux de télévision. Selon que l'on
était pro-Rocard, anti-Balladur, pro-Chi-
rac ou anti-Lang, on faisait son mea
culpa — ou son miel — de la percée
spectaculaire des deux listes «dissiden-
tes» de la campagne, en se gardant
bien d'intenter un procès aux deux
poids lourds de la nouvelle dôme politi-
que.

Car si l'Europe était déjà loin d'être
l'enjeu de ces élections, la présidentielle
de 1995 n'a cessé d'être l'épicentre du
cyclone. Si Dominique Baudis a été choisi
pour mener la liste d'union RPR-UDF, si
Michel Rocard a finalement décidé de
mener personnellement la liste socialiste,
si — à droite — MM. Balladur, Chirac,
Giscard d'Estaing, Pasqua, sont restés
en marge, si — à gauche — MM
Delors, Long, Fabius, ont fait de même,
si finalement tous les partis traditionnels
se sont abstenus de faire campagne (on
aura rarement si peu de meetings, de
débats, de déplacements de leaders), si

tout le monde s'est tu, estimant que la
moindre prise de position était de na-
ture à diviser, c'est que la course à
l'Elysée était dans tous les esprits.

Le résultat de cette «non-campagne»
trouble encore un peu plus le jeu, tant
dans la majorité que dans l'opposition.
A gauche, l'avenir de Rocard apparaît
bien compromis. Dès dimanche soir, Sé-
golène Royal, ex-ministre et député des
Deux-Sèvres, annonçait qu'appuyée par
une cinquantaine de parlementaires et
d'élus, elle comptait faire avancer le
schmilblick socialiste, avec ou sans Ro-
card, c'est-à-dire plutôt sans lui pour les
présidentielles.

A droite, la percée de Philippe de
Villiers se transforme en casse-tête pour
les deux formations de la majorité.
Comment résoudre l'équation Villiers
sans pour autant la rendre incontourna-
ble? Si le père de «Combat pour les
valeurs» décide de se porter candidat
aux présidentielles, le dilemme n'en sera
que plus grand. Fort de son résultat,
auquel il ne lui est pas interdit d'espérer
ajouter une bonne part de l'électorat du
Front national, plus une frange du RPR
anti-maastrichtien, on peut envisager un
Philippe de Villiers autour de 20% au
premier tour d'une présidentielle— Ce
qui pourrait aboutir à un second tour
Balladur-Villiers, si Rocard ne réussissait
pas à faire mieux que dimanche, soit 15
pour cent. Dans les états-majors de la
majorité, on préfère cependant considé-
rer que ces projections n'ont aucune
chance de se réaliser. On en reste à
l'hypothèse d'école: soit Balladur, soit
Chirac, soit Giscard.

Certains revent néanmoins d'une con-
tre-attaque en piqué de Pasqua, se
prenant soudain à rêver à un destin
présidentiel, à la lecture du score réalisé
par ses amis anti-maastrichtiens. Mais la
droite française ne croit pas, et ne veut
pas croire, à l'émergence d'un phéno-
mène comparable à celui de Berlusconi
en Italie.

Les stratèges et les hiérarques peaufi-
nent leurs stratégies d'encerclement pour
la rentrée de septembre. Giscard pré-

PHILIPPE DE VILLIERS - Une percée
politique qui se transforme en casse-
tête pour la majorité. afp

pare son come-back sur la scène en
promettant d'ores et déjà un remède ré-
vo-lu-tion-naire pour le chômage. Chi-
rac, par l'entremise de Jean-Louis De-
bré, numéro deux du RPR, précise qu'il
ne croît pas à une candidature unique
de la majorité aux présidentielles, mais
qu'il sera temps d'en discuter. Enfin, côté
Balladur, on plaide urbi et orbi pour la
candidature u-ni-que.

Quant à la gauche socialiste, au fond
du trou, elle ne. peut plus espérer grand
chose en son sein. Ses deux hérauts
s'appellent Tapie et Delors et ni l'un ni
l'autre n'appartient à l'appareil de la
rue de Solferino.

Bref, on prend les mêmes et on recom-
mence. Comme si dimanche les Français
avaient continué à voter comme hier.
Comme si la politique française, et ses
hommes, pouvait être étemelle. Un rêve
qui — pour eux — pourrait tourner au
cauchemar si le «phénomène Villiers» se
révélait être une donnée durable de la
politique française.

0 P- c

Tapie: immunité branlante
Les deux demandes de levée de

l'immunité parlementaire de Bernard
Tapie, député des Bouches-du-Rhône,
mis en cause — notamment par le fisc
— à propos de la gestion de son
yacht de 74 m le «Phocéa», ont été
transmises hier matin à l'Assemblée
nationale française par le Ministère de
la justice.

La première de ces demandes
émane du juge parisien Eva Joly, qui
instruit un dossier pour abus de biens
sociaux relatif à la gestion du voilier
par la société Alain Colas Tahiti. Selon
les enquêteurs, cette structure aurait
bénéficié d'un transfert de 80 millions
de francs français (20 millions de
francs suisses) d'une société de Ber-
nard Tapie par l'intermédiaire d'une
filiale du "Crédit lyonnais.

La seconde demande provient du

Parquet général de Paris après une
plainte de l'administration fiscale con-
tre B. Tapie pour fraude fiscale concer-
nant les conditions d'utilisation du
«Phocéa». Le yacht, enregistré comme
navire de commerce, aurait en effet
été utilisé à des fins personnelles.

Bernard Tapie, qui fait face à deux
autres mises en examen, l'une relative
aux comptes de l'OM, l'autre pour
diffamation après une plainte de
Pierre Méhaignerie, garde des
Sceaux, conservera donc son immunité
parlementaire au moins jusqu'à la fin
juin. Elu dimanche au parlement de
Strasbourg en tant que tête de liste
d'Energie radicale, il bénéficiera éga-
lement de l'immunité réservée aux par-
lementaires européens, mais à comp-
ter seulement du 19 juillet, date de
l'ouverture de la session, /ap

Forza Italia triomphe
ITALIE/ Berlusconi gagne son pari

De Rome:
Jeanclaude Berger

I

outes les formations ont reculé en
Italie lors des européennes d'un ou
deux points, y compris les alliés de

Forza Italia.
Forza Italia a fait dimanche une per-

cée spectaculaire: 10 points de plus par
rapport aux législatives du 28 mars.
Trois jours avant le vote du 12 juin, Silvio
Berlusconi avait dit clairement que le
vrai enjeu de ces européennes c'était sa
«personne». «Forza Italia a beaucoup
insisté pour que fe me porte candidat
parce que je  suis le leader et la figure
la plus représentative.» Les européennes
seraient une sorte de référendum pour
ou contre Berlusconi et c'est bien ce
qu'elles ont été. Berlusconi, qui devra
forcément renoncer à son siège stras-
bourgeois, a été massivement voté.

Ses chaînes ont d'ailleurs soigneuse-
ment évité les plateaux électoraux sur
l'Europe. Même les prédicateurs de Sua
Emittenza l'ont reconnu. Après quoi, le
président des députés de Forza Italia a
beau jeu de reconnaître à son tour qu'
«il n'était pas diffîa'le de prévoir un
nouveau triomphe pour Berlusconi dans
ce tournoi qui n'avait pratiquement rien
de communautaire. Car, explique-t-il,
l'Europe reste toujours davantage à l'ar-

rière-plan; ce qui intéresse les gens c'est
de savoir comment tournent les choses en
Italie; les gens ne s'occupent que des
problèmes intérieurs».

II n'apparaît pas que Forza Italia ait
sur l'Europe des idées claires, pour ne
rien dire des nationalistes d'Alliance na-
tionale qui brandissent encore l'Europe
des patries. Les Italiens se sont toujours
vantés, et non sans fierté, d'être les plus
européens des Européens. Aux dernières
européennes, en 1989, ils s'étaient pro-
noncés à une écrasante majorité en fa-
veur d'un Parlement européen doté de
vrais pouvoirs. Pour beaucoup, cet en-
thousiasme communautaire était surtout
sentimental: ce n'était qu'un «euro-
péisme» de façade. Gnq ans plus tard,
il n'y a même plus de façade. Berlusconi
le premier l'a dit: «Ces élections sont
utiles au Gouvernement, elles ont une
signification nationale.»

Et maintenant, que feront les partis de
la majorité à Strasbourg? Alliance na-
tionale-Mouvement social italien, Rni l'a
déjà dit, ne fera pas cause commune
avec le Front national de Le Pen. Quant
à Forza Italia, il semblerait que les hom-
mes de Berlusconi soient tentés d'entrer
dans le groupe du Parti populaire euro-
péen, mais rien encore n'est sûr.

0 J. B.

Défaite conservatrice
GRANDE-BRETAGNE/ Marchés inquiets

¦ 

opposition travailliste célébrait
hier ses meilleurs résultats électo-
raux depuis les années 60, avec

plus des deux tiers des sièges britanni-
ques au Parlement européen. Les conser-
vateurs au pouvoir se consolaient
d'avoir évité la «débâcle» annoncée.

Selon des projections de la BBC, les
conservateurs ont obtenu 28% des voix,
leur score le plus bas jamais réalisé à
une élection nationale, contre 45% pour
le Labour et 16% pour les libéraux-
démocrates.

Les travaillistes l'ont emporté dans 55
des 73 circonscriptions dont les résultats
étaient connus hier matin (sur 87 au
total). Selon les estimations de la BBC,
62 de leurs députés européens ont été
élus au total, contre 45 en 1989.

Les libéraux-démocrates, qui ont ob-
tenu des résultats décevants par rap-
port à ce qu'ils attendaient, enverront
pour la première fois des parlementai-
res à Strasbourg. Mais deux seulement.

Les conservateurs ont bénéficié du
mauvais résultat des centristes, qui leur a
permis de se maintenir dans plusieurs
circonscriptions: ils devraient avoir 18
députés, un peu plus de la moitié de
leurs élus en 1989.

Les travaillistes triomphaient hier:
«Nous avons prouvé que nous sommes le
seul autre choix possible», a déclaré

Jack Cunnigham, secrétaire au Foreign
Office du cabinet fantôme.

Le président du parti Tory, Sir Nor-
man Fowler, a tenu à souligner que la
défaite des conservateurs «n'est pas une
déroute». Les sondages pré-électoraux
avaient prévu le pire pour le parti de
John Major, certains le créditant de seu-
lement six sièges. Le secrétaire au Fo-
reign Office Douglas Hurd a relativisé
lui aussi la situation: «Nous avons fait un
mauvais score, mais pas désastreux».

Les marchés financiers britanniques
craignent que la déroute des conserva-
teurs aux européennes ne pousse le gou-
vernement à prendre des mesures op-
portunistes, comme une réduction hâtive
des impôts. Le blason des tories, qui se
qualifient de «parti de l'impôt réduit»,
s'est sensiblement terni depuis les derniè-
res élections puisque dans les faits, ils ont
augmenté la pression fiscale.

Réduire les Impôts maintenant, alors
que l'endettement du secteur public
reste très élevé, reviendrait pour eux à
sacrifier les quelques restes de confiance
dont ils jouissent encore, explique Tony
Norfield, de la banque ABN-AMRO. Sur
l'exerdce budgétaire 1993/94, les be-
soins de financement du secteur public se
sont élevés à 46,0 milliards de sterling.
Pour 1994/95, le gouvernement les
prévoit à 38,0 milliards, /afp-reuter

Helmut Kohi a perdu
son allié libéral

De Bonn:
Marcel Delvaux

Les Allemands ont honoré renga-
gement européen de Helmut Kohi.
Mais ce scrutin ne préfigure pas les
législatives.

Pour les Allemands, la partie ne
fait que commencer: en apogée, les
législatives du 16 octobre; aupara-
vant, une course d'obstades sous
forme de dnq élections régionales
en Allemagne de l'est et en Bavière.
Les Allemands ont joué le [eu euro-
péen en écrasant leurs adversaires
d'extrême droite et en les éjectant
du Parlement européen. Les Alle-
mands ont ainsi honoré l'engage-
ment européen d'Helmut Kohi, même
si ta campagne a porté essentielle-
ment sur les problèmes intérieurs,
mais faut-il s'en offusquer? Ces der-
niers sont de toute manière propres
à tous les Etats membres de l'Union
européenne et ne peuvent être maî-
trisés en commun. Quant au résultat,
il importe d'abord de tenir compte
du taux de participation, car c'est
de lui que dépend la répartition des
sièges.

Dimanche, les électeurs allemands
n'ont été que 58% à se rendre aux
urnes contre 62,3% en 1989 au
niveau européen, mais contre
77,8% et 84,3% lors des deux
précécents scrutins législatifs. Comme
une participation plus élevée est
probable lors des prochaines légis-
latives, la répartition des forces dif-
férera de celle qui est intervenue
dimanche. Au plan intérieur, donc,
tout n'a pas encore été dit. Mais ce
qui a été dit dimanche est déjà
suffisamment dair tant pour les vain-
queurs que pour les vaincus. Prenons
l'exemple d'Helmut Kohi: Il a certes
gagné comme président de la CDU,
mais en tant que chancelier II a
perdu son allié libéral. Si ce scénario
se répétait en octobre, le chancelier
devrait bouder ses valises. Son sort
dépend donc de l'augmentation du
taux participation dans le camp li-

? béral, mais ce dernier a déjà sur-
monté des crises aussi graves et est
donc capable de remonter la pente.
La même leçon vaut pour le Parti
social-démocrate qui n'est parvenu
ni à profiler son chef de filé Rudolf
Scharping, ni à motiver ses propres
partisans, ni à préciser l'identité de
son programme.

Beaucoup d'électeurs désabusés
ont préféré s'abstenir et ont ainsi
renforcé le camp des deux vain-
queurs les chrétiens-démocrates et
les verts qui constituent les seules
alternatives claires. Mais d'autres
larrons interfèrent aussi dans la poli-
tique allemande, les communistes ré-
formés du PDS issu de l'ancien parti
unique est-allemand SED qui n'a ra-
té que d'extrême justesse la barre
des 5 pour cent. Cette situation
donne d'autant plus à réfléchir que
le PDS a enregistré des scores très
brillants à l'occasion des communales
qui ont eu lieu dans quatre Lânder
est-allemands. A Berlin, il dépasse
les 40 % et devient le premier parti
dans plusieurs grandes villes. Si le
PDS parvient à opérer sa propre
réforme intérieure, Il pourrait jouer
dans la vie politique allemande un
rôle comparable à celui que joue
l'Union social-chrétienne (CSU) en
Bavière.

0 M. D.

Allemagne:
une course
d'obstacles
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• 7bu.es les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Séchoir
Electrolux EDC 532 E
Séchoir à condensa- ,~
tion 5 kg. Mesure —, —." '__•_.
électronique du taux "̂ "*k
d'humidité. Consomma- 3
tion 0,7 kWh/kg.
H 85, L 60, P 60 cm. 

^̂^̂ M
Locotion/m. ' 86." f^T^T-TA-S inclus l_-h_____IJQtl>1

Lave-vaisselle
Novamatic GS 122 S
Lave-vaisselle indé- b
pendant pour 12 li"i "-. v
couverts standard.
Programme écono-
mique.
H 85, L 60, P 60 cm. 

|̂^ ^
Location/m.* 54." C/Tfc"
A-S indus E_§JËà__m

Réfrigérateur
BauknechtT150 ¦-¦
Réfrigérateur indé- I - —¦ "~̂ "-.
pendant de 125 1, dont MMM<*̂ .161 pour la partie ' cfl !congélation * . * ¦"••i
H 85, L 46, P 60 cm. %____ -£. ̂ *Prix choc Fust s J± A _

Location/m.* 21." Bc T̂TR
A-S inclus K_UMU_I-«I
Lave-linge autom.
Cap"adté 5 kg. j 

'
___% W_t .. ' U|

12programmes de —" M̂*.lavage entièrement ¦_ ér_ É__ ^\automati ques. -p j_____ .i lTouche économique. ! u [ \mf
H 85, L 60, P 52 cm. S

- ÏJ*__ f
Prix choc Fust _____VÊ_W
Location/m.* 39." B̂ TTPJ|
A-S inclus \\_______E_J____m

Congélateur-armoire
Electrolux EU 1044 T
Contenance 92 1. Consommation:
1.04 kWh/24 h. H 85, L 50, P 60 cm.
IHitW;>l
Location/m.* 23." B.̂ TTP='
A-S indus K-_-_-_-------l-M
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • 'Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement-service compris dans les mensualités
• Toutes les marques livrables immédiatement è
partir du stock • Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes normes • Offre permanente de modèles
d'occasion / d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel. rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 31233 37

05-2569-110/4x4
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f NSociété suisse cherche

concessionnaires exclusifs
pour un support publicitaire de conception révolu-
tionnaire. Produit nouveau et porteur, breveté,
renouvelable et à forte rentabilité. Nous deman-
dons des personnes dynamiques, organisées, sa-
chant vendre et voulant s'investir à fond.
Investissement de Fr. 20.000.- à Fr. 70.000.- ou
location.
Renseignements au (021 ) 943 55 55. rnsso-we

fll ________

/ #5
¦ ÉCOLE MODERNE ¦

9, RUE DU MUSÉE
(038) 24 15 15
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Cours intensif en groupes
Débutants:

prochains cours le 4 juillet.
Autres niveaux:

entrée à n'importe quel moment.
Diplômes :

Inlingua et Alliance Française
529QS-111,

IJÉJ/XPRJES S 038/256501

- A ii-"> i E

*"—"îî* j fc ^r, M|f»*'_i " __WL ^W

,¦ -> «Nous planifions votre transfor-
mation et vous, vous économi-

— sez votre argent!»

ÎZÎZf ĉxsA» v l̂-fec- ;̂
m Mario Bemasconi

Propr.de Marex SA Bienne /Develier
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i Cest le moment de construire!

! • Secrétaire de direction
• Secrétaire-comptable
• Secrétaire, sténodactylographie
• Tourisme - hôtesse d'accueil

1 année de formation intensive
• Diplôme de commerce

2 ans de formation approfondie
¦•;¦

>

Diplômes délivrés par le GEC
Groupement Suisse des Ecoles de Commerce

Section pré-apprentissage I , I
Recyclage - cours partiels Informati qUÔ
Français pour étrangers Traitement de texte
Cours du soir I I

Rentrée : Septembre 1994 ïènoi-.ii
m # HB H jyiVJSH_Hnp9_OTl

JÊÊ HT 187649-111

INFER̂ RGUES
/ 7A/Sr//VCTD£IA LA/VGUB

COURS D'ÉTÉ
français - allemand

anglais
italien - espagnol

r.. ,'
Cours intensifs

privés ou en groupes
rattrapage scolaire

MÊf La Chaux-de-Fonds MF Neuchâtel
j ^FRue de la Paix 33 _f Rue du Trésor 9

MF Tel 039-231 132 ÉV Tél 038-240 777

Appel gratuit .JOS*».
155 90 60

Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez le coupon:
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:
Montant net: Fr. 10'000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 702.80
Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

! 1

! Crédit désiré Fr !
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! Nom: : i
| Prénom: i

! Date de naissance: i
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J Tél. b.: ;
| Nationalité: ;
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| Date; j
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sérieuse par
téléphone et sur
rendez-vous
156 73 52
Fr. 2.-/minule. 54129-110

Numérologie
vie affective et
professionnelle

156 82 54
Fr. 2.-/min.

. .186500-110



L'heure des investisseurs
SUISSE-ROUMANIE/ Les obstacles ne sont pas encore tous levés

L a  
présence des investisseurs suisses en

Roumanie occupe une place de plus en
plus importante. La première édition du

forum international de la fondation suisse
Crans-Montana tenue en avril à Bucarest fut
un coup de maître. L'investissement va du
chocolat jusqu'au capital bancaire en pas-
sant par les médias.

. Par Mirel Bran
Bien que discrète, la présence des investis-

seurs suisses en Roumanie devient un point
important dans les échanges internationaux
du pays danubien. De l'avis général, la pre-
mière édition du forum Crans-Montana tenue
en avril à Bucarest fut un succès, à la hauteur
des efforts déployés, pour son organisation,
par les autorités roumaines et la fondation du
Forum. La venue du ministre israélien des
Affaires étrangères, Shimon Pères, ef du chef
de l'OLP, Yasser Arafat a fait le reste en bra-
quant un moment les projecteurs de l'actuali-
té internationale sur la capitale roumaine. Sur
un tout autre registre, les autorités roumaines,
en transformant une partie de l'ancienne
«Maison du peuple» en Centre international
de conférences, sont parvenuesà faire oublier
la mauvaise réputation de ce bâtiment déme-
suré construit sous Ceausescu.

Pour en arriver là, les organisateurs ont
commencé par faire subir un lifting à la ville.
Quelques heures avant l'inauguration du
forum, les rouleaux compresseurs étalaient
encore du bitume sur quelques artères bien
choisies de la ville et les jardiniers s'affairaient
pour donner un aspect un peu plus humain
aux jardins, grands comme des stades de
football, qui entourent la monstrueuse
«Maison du Peuple».

Le nouveau visage de la Roumanie

ll n'estqu'à imaginerleséjourdeMonsieur
«X», l'un des quelque 1100 hommes poli-
tiques, officiels, journalistes ou investisseurs
originaires de l'un des 50 pays participant à
ce forum. A sa descente de l'un des Airbus
flambant neufs de la compagnie roumaine
«Zarom», M. «X» débarque dans l'aéroport
international d'Otopeni remis depuis
quelques mois aux standards internationaux.
Les douaniers sont plutôt plus coopératifs que
d'habitude et les chauffeurs de taxis qui.
assaillent jusqu'à récemment encore les pas-
sagers à leur sortie de la douane ont été priés
d'officier un peu plus loin. Pris en charge par
le service du protocole du Forum, M. «X»,
selon son rang, rejoint la capitale, distante
d'une vingtaine de kilomètres, dans un bus
climatisé ou à bord d'une limousine. Jusqu'à
l'hôtel «Intercontinental» dont les chambres
ont été rénovées et où les nids-de-poule ont
disparu.

Arrivé au pied de l'ancienne «Maison du
Peuple», rebaptisée depuis peu «Palais du
Parlement», M. «X» a juste le temps de se dire
que Ceausescu avait la folie des grandeurs
pour entreprendre, dans une débauche de
marbre, la construction, sur une surface tota-
le de 380.000 m2, du deuxième bâtiment
administratif du monde après le Pentagone
aux Etats-Unis. Puis, il a écouté des respon-
sables de haut niveau, roumains ou étrangers,
disserter sur la coopération entre les pays rive-
rains de la mer Noire ou la privatisation à
l'Est, et, avec un peu de chance, il a serré la
main du président Iliescu, très présent pen-.
dont toute la durée du Forum.

BUCAREST - La p haraonesque
Maison du peuple de Ceausescu a
été partiellement convertie en
centre de conférences. ap

Confortablement assis dans l'une des salles
de conférence, un œil sur l'écran géant avec,
dans la main, un téléphone portable loué à
la réception, il pourra dire autour de lui, à son
retour dans son pays, que décidément la
Roumanie n'est pas le pays apocalyptique
dont il entend parler depuis 1989. Les orga-
nisateurs ont compris ce qu'ils pouvaient tirer
de cette première grande conférence inter-
nationale organisée dans la capitale roumai-
ne et dont l'intérêt pour le pays réside moins
dans les sujets abordés que dans la promo-
tion d'une autre image à l'étranger.

Investisseurs dans l'expectative

Les investisseurs suisses pouvaient se
réjouir lors de cette manifestation. La société
Kraft Jacobs Suchard (KJS) a racheté en
février, pour 4,4 millions de dollars, l'une des
plus importantes fabriques roumaines de
sucreries, située à Brasov (à l'Est du pays). Le
numéro deux mondial de l'agro-alimentaire
s'est engagé à investir au moins 17 millions
de dollars au cours des 5 prochaines années
afin d'augmenter la production et de moder-
niser les deux sites de fabrication. Grâce à ce
rachat, KJS renforce sa présence en Europe
de l'Est où le géant suisse a déjà investi envi-
ron 200 millions de dollars, en Hongrie,
Pologne, République tchèque, Slovaquie,
Bulgarie et Lituanie.

L'opération réalisée par KJS vient à temps
pour réaffirmer la présence des sociétés
suisses en Roumanie, pays dont elles étaient
relativement absentes. En effet, leurs investis-
sements ne dépassent pas les 10 millions de
dollars sur un total de 750 millions, selon
l'Agence roumaine de développement. Cela
situe la Suisse au 16me rang des investisseurs
étrangers, loin derrière le trio de tête consti-
tué par l'Italie (100 millions de dollars), la
France (83 millions) et le Royaume-Uni (72
millions).

- On compte en Roumanie seulement une
quinzaine de sociétés suisses représentatives,
regrette-t-on à l'Ambassade de Suisse de
Bucarest. Parmi elles, figurent certes des noms
aussi prestigieux que Hofman La Roche,
Sulzer ou Ciba-Geigy. Mais bien souvent,

ceux-ci ne disposent en Roumanie que d'un
bureau de représentation. A l'insta r de
Suchard, qui a tourné autour de la Roumanie
avant de s'y arrêter, «les entreprises suisses
se sont d'abord intéressées au groupe de
Visegrad (Pologne, Hongrie, Slovaquie ef
République tchèque) ef à la Bulgarie, avant
de venir ici», confirme l'ambassade suisse.
«Nos investisseurs sont dans l'expectative»,
ajoute notre interlocuteur.

Comme tous leurs concurrents, ils attendent
notamment la convertibilité totale de la mon-
naie roumaine, le leu, ef la suppression des
obstacles administratifs. Les seuls investisse-
ments conséquents, dépassant plusieurs mil-
lions de dollars, se comptent sur les doigts
d'une seule main. ABB (Asea Brow Boveri) a
pris une participation chez les Roumains de
«Energoreparatie» pour la réhabilitation et la
production d'équipements pour les centrales
thermiques. Le groupe Ringier a lancé en
1992 un hebdomadaire économique,
«Capital». Fin avril, le même groupe a pris le
contrôle, avec 66% du capital, du quotidien
roumain «Libertatea», premier journal indé-
pendant créé au lendemain des événements
de décembre 1989.

Une coopération
qui arrive à temps

Le holding suisse Sita Investment, associé
à la Banque Suisse a acheté en mars, pour
une valeur de 21 millions de dollars, 47% des
actions de la banque privée roumaine Dacia
Félix. Celle-ci occupe actuellement la premiè-
re place parmi les banques commerciales rou-
maines, publiques ou privées, en ayant 26
succursales dans tout le pays.

Sur le plan des échanges commerciaux, la
Roumanie ne constitue pas aujourd'hui un
gros débouché pour les produits helvétiques,
même si la tendance est à la croissance. En
1993, les exportations suisses ont augmenté
de 60%, mais les volumes demeurent faibles.
Sur cette même période, les échanges bilaté-
raux se sont limités à 90 millions de dollars,
soit 0,1 % du total des échanges extérieurs de
la Suisse.

- Nos produits sont qénéralement trop
chers pour le marché local, constate l'ambas-
sade qui s'attend néanmoins à une amélio-
ration notable de cette situation grâce à
l'entrée en vigueur de l'accord de libre échan-
ge, signé en 1993 par la Roumanie et l'AELE.
Les échanges devraient notamment augmen-
ter dans le domaine pharmaceutique et les
petits secteurs «forts» roumains, à savoir
l'ameublement, le textile et la verrerie.

Par ailleurs, là Suissea mis en place depuis
plusieurs mois des programmes d'assistance
financière et de coopération technique dotés,
sur trois ans, d'un montant de 25 millions de
francs suisses non remboursables. Ces
accords prévoient la fourniture de conseils ou
d'éauipements suisses payables en monnaie
locale par les sociétés roumaines. Dans ce
cadre, différents projets ont abouti dans les
domaines de la santé, de l'environnement et
du cadastre.

Même si la présence suisse en Roumanie
reste encore faible, son accélération récente
et le fait de toucher des domaines très divers
mettent en évidence une volonté de coopéra-
tion dont la Roumanie q besoin comme d'une
bouffée d'oxygène.

0M. B.

Claude Frey
dans le panneau

Le 
groupe suisse Hiag, spécialisé

dans l'économie du bois, avait
convié le Neuchâtelois Claude Frey,

en qualité de vice-président du Conseil
national, à l'inauguration de sa nouvel-
le unité de production de panneaux de
particules Pannovosges. L'événement
avait lieu le 3 juin dans les Vosges, très
exactement à Rambervillers, où le grou-

Pe avait réussi à convier le président de
Assemblée nationale, Philippe Séguin,

et le ministre français de l'Industrie,
Gérard Longuet. Claude Frey a profité
de son allocution pour glisser un mot sur
la nécessité pour la Suisse de conclure
des accords bilatéraux avec l'Union
européenne.

Cette jolie brochette d'invités a coupé
le ruban d'une usine qui emploie 250
personnes et qui fabriquera 500.000
mètres cubes de panneaux de particules
par année. On signalera la vitesse des
démarches administratives, puisque
seulement 15 mois se sont passés entre
le dépôt de la demande du permis de
construire (y compris l'étude d'impact)
et la production du premier panneau, ll
y en a qui devraient en prendre de la
graine... /fk

t é l e x
¦ SONOR - Les créanciers ordinaires de
Sonor ont encore une chance de récupérer
une partie de leur dû auprès de l'ancienne
société éditrice de «La Suisse». Plusieurs
créanciers ordinaires se sont déclarés prêts à
abandonner leurs prétentions. La caisse de
pension du personnel deSonora aussi accep-
té rïdée de «poslposer» une petite partie de
sa créance de 2me classe, au profitdes créan-
ciers de 5me dasse, a-t-on appris hier. Le
montant réclamé par les créanciers de 5me
classe s'élève à 35 millions de francs. Ein cas
d'homologation du concordat, a expliqué
Dominique Grosbéty, différents créanciers
importants de Sonor, dont la Banque canto-
nale de Genève, s'engagent à abandonner
leurs prétentions. Selon le commissaireau sur-
sis chargé du dossier Sonor, compte tenu de
ces renonciations, les créances ordinaires
seraient ramenées à 14 millions de francs,
/ats

¦ ASSURANŒS-Allianz, No 1 de l'assu-
rance en Europe, a acquis jeudi dernier en
bourse près de 30% du capital de Bernoise
Holding. Ce paquet de quelque 150.000
actions nominatives, aaSeté à la BZ Bank de
Martin Ebner, n'est pas encore porté au
registre des actionnaires. Bernoise Holding,
qui dispose d'un noyau dur d'actionnaires,
est prête à discuter avec le groupe allemand,
mais reste en contact avec d'autres parte-
naires potentiels. A noter que b Bernoise est
la dernière possibilité pour un assureur étran-
ger de prendre pied sur le marché suisse de
Passurance, estime Beat Luthi, analyste
auprès du Crédit Suisse (CS). Ein détenant
d'ores et déjà 30% du capital-actions du
gnoupe bernois, le No 1 de l'assurance en
Europe est en mesure de s'opposer efficaœ-
mentàtoutetentativede reprise de la Bernoise
par un concurrent, estime en outre l'analyste
zurichois, /ats

¦__9Kâ__ Cours du 13.06.94 aimablement ____P99l!nH
¦aaltal communiqués par le Crédit Suisse _PTi"n '

¦ INDICES ___________¦_¦______________¦
Précédent da jon

Awterdam CBS .
Francklort DAX . . .  2133. 08 210578
Dm Jone: M . . .  3773.45 3783.12
Londres fin. Tiens . 2414.9 2385.3
Swiss Indu SPI . . .  1810.33 1801.49
Ni-kei 225 21395.1 21552.8

BALE .M................................. ....

BUoin-HoIdng n. .. 2550. 2500.
Bâloise-Holdin g bp . 2515. 2500.
Chevron corp. . 123.5 64.5
Cba-Geigr ¦ 835. 834.
Ciba-Geigy 860. 855.
Fin. Halo-Suisse . . .  264. 258.
Roche Holding b| .. 6755. 6755.
Sando. n 750. 742.
Sando. tl n 724. 721.
Sandoz u bp 
Slé Inll Pirelli . . . .  220. 205.
Sté Inll Pirelli b p . .  . 190. 183.
San» CiaPortUnd.. 6600. 6700.

¦ GENEVE ________¦_¦¦¦.________¦_¦
SK.F. 24.
Astra 
Oamiles 5400.
Ckiraallu a 710.
Bobst sa 800. S
Bqe Canl Vaudoise . 770. 770.
Bqa Canl. da Jura . 420.
Banque Nationale n . 580.
Crédit Foncier V D . . .  1040. 1030.
dédit Foncier NE n 450.
Otlenica Holding bp. 495.
HPI Holding SA n . 55. S
HPI Holding SA . . .  200.
DHvetti PR 2.25 22
Inlerdiscounl 2440. 2380.
Kadelski SA b . . . .  700.

La Neuchâteloise n . 840.
la Saine ass. aie . 7500. S
Montedison 123 1.24
Orior Holding 920.
Pargesa Holding SA 1640.
Publicitas g 1430.
Publicitas b 1340.
Sasea Holding . . . .  0,25 Oi
Saoïer Holding n . . . .  630.
Saurer Holding 2850.
Sté Gén. Survedl .bj . .  2150. 2080.
SIP Sté Inst.Ph ys. . 45.
Slé Gén. Affichage n 38t.
Slé Gén. Affichage b 370.
Ericsson 68.75

¦ ZURICH ____________________¦__ ._________¦
Adia Chesere» b . . .  49.5 46.5
Adia Cheserei 235. 228.
Alusuisse Lonra n .. 676. 675.
Alusuisse-Lonza Hold. 669. 677.
Ascom Holding n. . . .  ' 330. 300.
Ascom Holding . . . .  1540. 1600.
Atel 3150. 3170.
Atel n 610. A 610.
Brown Boveri n . . .  225. 222.
Cemenlia Holding ps. 607.
Cementia Holding .. 1050.
Cie Saine Réass.n . 600. 596.
De Saine Réass. .. 658. 655.
Ciments Holderbank . 325. 345.
Crossair AG 645. 640.
CS Holding n 115.5 112.5
CS Holding 593. 581. S
Ellaulenbourg . . . .  2505. 2550.
Bektrowatt SA . . . .  373. A 379.
Forbo Holding AG .. 2690. 2680.
Fotolabo 3400. 3400.
Georges Fischer . . .  1360. 1360.
Magasins Global b . 1060. 1060.
Holderbank fin. . . .  937. 942.
Inlerihop Holding . .  586. 570.

Jelmoli 875. 870.
Jelmoli n 164.
lee Holding 345.
Logitech Inll n . . . .  161. 163.
Moevenpick-Holding . 420. 420.
Molor -Colombus SA . 1780. 1770.
NEC Corp 17.25 17.75S
Nesllé SA n 1182. 1181.
Oerlikon Bnehrie n . .  144. 142. S
Schindler Holding .. 7990. A 8100.
Schindler Holding h. 1690. A 1720.
Schindler Holding n. 1620.
SECE Cortaillod n .. 5500. 5500.
SGS Genève n 400.
SGS Genève b . . . .  2150. « 2080.
Situa Holding SA .. 250.
Sika Slé Faune. . . .  388. 386.
SMH SA NE n . . .  174. 175.
SMH SA NE 823. 840.
SBS n 207.5 202.5
SBS 414. 406.
Sulzer n 981. 955.
Sulzer b 934. 935.
Swissair n 790. 787.
Swissair bj 130. 130. S
UB S 1227. 1206.
UB S n 307. 303.
Von Roi b 85. 81. A
Von Roi 500.
Wella AG 820.
Winterthur Assur .n . 700. 680.
Winterthur Auor. .. 745. 735.
Zager KB 1470. 1490.
Zurich Cie Ass. n .. 1396. 1380.
Zurich Cie Ass. . . .  1388. 1380.

¦ ZURICH (Etrangères) ___________¦
Aetna LflCas . . . .  81.5 7925
Alun 3226 33. S
Ae. Ind Group 134.
Aeer Brandi 46. 45.75
American Eipren . .  41. S

Aeer. Tel S Tel .. 79.75S 77.75
Bauer Int. 37. S 36.S S
Caterpillar 150. 147.
Chrysler Corp. 66.25S 66.
Coca Cola 57. 56.75
Colgate Palmolive .. 81.5 S
Eastman Kodak . . .  66. S
Di Pont 84.75S 84.5
Eli Lilly 80.
Enon 87. 87.5
Fluor Corp 74. 73. S
Ford Molor 79.5 80.75
GeiiMolors 72. 7225
Genl Electr. 67.75 66.5
Gillette Co. 96. 96.
Goodyear T.SR. . . .  53.5 S 53.5 S
G Tel 1 Bed Corp. 45.5 45 5
Hoeeslake Mog . . .  26.75 26.
Honeywell 44.5
IBM 87 .5 88.
Inn LUI 35.75 36.5 S
Ind Paper 98.
ITT 117.5 116.5 S
Uton 44.5
MMM 72. 71
Mobil 114.5 A 116.5 A
Newnont Min 55.75
Pac.Gas « a . . . .  34. S 33.75
Philip Morris 71. 70.75
Phillips Petr '46 .
ProcterSGambl 83. 79.5
Schlaaberger 78.75 79. S
Texace Inc 8925
Union Carbide 3825
Unisys Corp. 15. S 15. S
USX-Marethon . . . .  24.5
Wall Disney 61 .5
Warner-lamb 98.75S
Woolworlh 2225S 225 S
Xeroi Corp. 145.5 144. A
Amgold 123. 123.
Anglo-Am .Coip 69. 71.25

Boaraler inc 33.5
British Pelrol 8.05 8.3
Grand Métropolitain.. 9.15 8.8 S
lap.Oit_e.ln_L 16.75S
Abn Aero Holding . 48.5 4625
AKZ0 NV 155. S 158.
De Beers/CE.Bear .UT . 34. S 34. S
Norsk Hydro 4425S 44.
Philips Electronics... 40.5 40.
Royal Date. Co. . . .  149. S 150.5 S
Unflever CT 145. 144.5 S
BASF AG 267 .5 281.
Bayer AG 310. 309.
Coeeerzbanb 278.5 279.
Dégusta AG 426. S 423. A
Hoechst AG 292. 291.
Mannesmann AG .. 379. S 367. A
Rwe Act .Ord 376. 371.
Siemens AG 588. S 586.
Thyssen AG 232.5 A 234.
Volkswagen 395. 387.
Alcatel Alsthoe . . .  160. 155.5 A
BSN 207.5 204 .5
Da da Saint-Gobain. 161.
fin. Paribas 98.5
Natte Elf A quitaine. . 101.5 100.5
¦ DEVISES ¦______¦______¦_¦¦¦¦

Achat Vente
Etals-Unis 1 U S D . . .  1.3775 1.4125
Allemagne 100 D M . .  83.75 85,35
Anglelerre 1 P . . . .  2.0910 2.1450
Japon 100 Y 1.3360 1.37
Canada 1 CAD. . . .  0.9950 1.0250
Hollande 100 NLG.. 74.6160 762150
Italie 100 ITL 0.0862 0.0886
Autriche 100 ATS. .  11.90 1214
Fronce 100 FRF. . . .  24 .54 26 ,01
Belgique 100 BEF.. 4.07 4.15
Suède 100 S E K . . . .  17.41 17.95
Eco 1 XEU 1.6145 1.6465
Espagne 100 ESB..  1.0155 1.0455
Portugal 100 PTE.. 0.7990 0.B230

¦ BILLETS _______l_._______________________-----.
Achal Vente

Etals Unis USD.. . .  1.360 1.440
Allemagne DEM. . . .  83.250 86.00
France FRF 24.10 25.350
Italia ITL 0.0845 0.0905
Angleterre GBP. . . .  2070 2190
Autriche ATS 11.750 12.350
Espagne ESB 0.970 1.080
Portugal PTE 0.780 0.880
Hollande NLG 73.750 76.750
Belgique BEF 4.00 4250
Suéde SEK 17.00 19.00
Canada CAD 0.990 1.080
Japon JPY 1.30 1.40

¦ PIECES ____KH____________________M
20 Vreneli 100. 110.
10 Vreneli 149. 201.
20 Napoléon 99. 107.
1L Souverain new .. 126. 135.
1 Kruger Rend . . . .  645. 557.
20 Double Eag le . .  654. 600.
10 Maple Leal . . . .  551. 562.

¦ OR - ARGENT ¦¦¦___¦_¦¦
Dr US/Oz 381.50 384.50
FS/Kg 17050.00 17300.00
Argent US/Oi . . . .  5.2500 5.4500
FS/Kg 234.62 243.73

¦ CONVENTION OR __________¦___¦
plage ~ Ft. 17500
achal F». 17100
base argent Fr. 280

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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ie premier trimestre
1994 est encourageant
L'industrie suisse a enregistré une

reprise vigoureuse des affaires au pre-
mier trimestre 1994, selon l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS). La production
de l'industrie a augmenté de 7%, son
chiffre d'affaires de 5 pour cent. Les com-
mandes se sont même accrues de 10%.
Tous ces indicateurs de la marche des
affaires stagnaient encore en fin d'année
dernière. Autre signe encourageant: les
entreprises continuent à réduire leurs
stocks.

La demande de l'étranger a joué un
rôle moteur dans ce redressement,
constate l'OFS dans son communiqué
diffusé hier. Mais la demande d'investis-
sements a aussi augmenté de façon non
négligeable en Suisse, que ce soit dans
les biens d'équipements ou dans le
domaine de la construction. Ainsi les
commandes provenant de l'étranger ont

E
rogressé de 13% en moyenne annuel-
! au cours du premier quart de l'année.

Les commandes intérieures ont augmen-
té de â pour cent.

Accélération de la croissance

L'augmentation de la production
industrielle s'est encore accélérée au pre-
mier trimestre [7%), après des taux de
croissance de 2 et 4% aux deux trimestres
précédents. Les chiffres d'affaires des
entreprises industrielles sont sortis d'un
semestre de stagnation en croissant de
5% nominalement. Parallèlement, les
stocks de produits prêts à la vente ont
diminuéde 8% pour le troisième trimestre
consécutif.

Les industries chimique et des produits
minéraux (non métalliques) ont vu leurs
chiffres d'affaires s'améliorer de plus de
10 pour cent. Avec l'industrie textile, ces
deux branches sont celles qui ont enre-
gistré les croissances les plus fortes de
leur production.

Seules l'horlogerie, l'industrie du cuir,
du caoutchouc et des matières plastiques
et l'industrie de l'habillement ont diminué
leur production au premier trimestre,

i Pour celte dernière, le chiffre d'affaires a
suivi la même pente. L'industrie de
l'habillement se distingue aussi avec les
industries métallurgique (machines com-
prises) et textile pour avoir augmenté ses
stocks.

Côté commandes, les industries hor- '
logère, textile et métallurgique ont enre-
gistré des taux de croissance parmi les
plus forts tant sur le plan intérieur
qu'international. Les commandes ont
également augmenté davantage que la
moyenne (10%) dans les industries du
bois et des produits minéraux. Seule
l'industrie graphique a enregistré moins
de commandes au premier trimestre 94
qu'au premier trimestre 93.

Dans la foulée, les commandes en car-
net ont gonflé de 3%, après avoir reculé
de 9 et 5% ces deux derniers trimestres.
Dans certaines branches, les réserves de
travail ont cependant diminué (horloge-
rie, industrie graphique, papier, produits
minéraux, industrie du cuir, du caout-
chouc et des matières plastiques), /ats

Reprise
industrielle
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pour 4 x 50 diapos ĵjjjjjjjjjjjjjjjjjj JB .Hita __f _̂___ 1 ^̂ M̂ ^-!*_. ' _̂_______ë_É Ĵ S** *̂.̂  
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Plusieurs stands sont visés
TIR/ La légis lation sur le bruit impose des assainissements voire des fermetures

¦ ¦ ne bonne quinzaine des quelque
Ĵ 

40 stands de tir du canton de
Neuchâtel sont visés par la législa-

tion fédérale contre le bruit. Pour six ou
sept d'entre eux, l'assainissement serait
tellement coûteux ou problématique
qu'une fermeture menace. L'Etat n'a ce-
pendant pas terminé son évaluation dé-
finitive.

Selon l'ordonnance d'application de
1987 de la loi fédérale de protection de
l'environnement, les cantons ont au plus
tard jusqu'en 2002 pour faire respecter
les normes maximales en matière de
bruit, explique Jean-Michel Liechti, chef
du Service cantonal de l'environnement.
Hormis quelques interventions ponc-
tuelles urgentes, ce service en est à une

première évaluation globale, d'après
documents, de l'exposition au bruit des
habitats permanents situés à proximité
de stands de tir.

Les normes fédérales prévoient un im-
pact maximal de décibels pondéré par
le nombre annuel de cartouches utilisées
au stand et de demi-jours de tir, les di-
manches comptant-triple. Une installa-
tion implantée loin de toute habitation
n'a pas à répondre à ces limites, les-
quelles diffèrent encore selon que le
stand est proche par exemple de
quelques logements intégrés à une zone
industrielle ou d'un quartier de pur ha-
bitat au sens des plans communaux
d'aménagement. La loi n'entre pas en
matière sur les problèmes de voisinage

avec des stands conformes à ses exi-
gences. Le Service de l'environnement
est en train d'affiner son premier ca-
dastre et espère rendre public sa classi-
fication des stands d'ici la fin de l'an-
née.

En fait, explique Jean-Michel Liechti,
les émissions sonores sont de deux
types. La détonation à la bouche du fusil
semble' assez bien maîtrisable par l'iso-
lation phonique du stand à des condi-
tions raisonnables. En revanche, réaliser
des protections contre le bruit dû à la vi-
tesse supersonique du projectile sur 300
mètres peut rencontrer de gros obstacles
techniques et financiers.

En l'état actuel de son travail, le Ser-
vice de l'environnement pense qu'une
dizaine de stands provoquent des nui-
sances assez importantes et nécessite-
ront une étude détaillée dans le terrain,
notamment pour mieux évaluer le rôle

protecteur du relief topographique.
Mais il prévoit que six ou sept autres
installations poseront de «très sérieux
problèmes» dont il doute qu'ils puissent
être résolus par des assainissements.

Dans certains cas, l'Etat peut certes
accorder un délai dans le cadre des
quinze ans laissés par l'ordonnance
pour trouver une solution, voire octroyer
des allégements des normes si le bruit
ne touche que peu de personnes. Mais
ce n'est pas le cas pour la demi-douzai-
ne de cas aigus, précise Jean-Michel
Liechti. ll imagine donc qu'il faudra en-
visager certaines fermetures de stands.
Lesquelles pourraient être compensées,
dit-il, même s'«il y a de grosses résis-
tances», par des installations régionales
qui seraient décentralisées dans des
secteurs sans riverains immédiats.

0 Alexandre Bardet.La cible des tireurs
La réglementation fédérale contre le

bruit, qui menace certains stands de
tir, est dans la ligne de mire de la So-
ciété suisse des carabiniers qui en re-
vendique une révision. A défaut, la
Société cantonale neuchâteloise des ti-
reurs (SCNT), explique son président
Jean-Dominique Roethlisberger, de-
mande au moins que le Château l'ap-
plique en douceur, qu'un dialogue
s'instaure avec le Service cantonal de
l'environnement et les communes pour
éviter la fermeture brutale d'installa-
tions.

II s'agit autant que possible de trou-
ver des solutions pour assainir les ins-
tallations, même si la SCNT est
consciente que l'isolation acoustique
de certaines lignes de tir est irréali-
sable à court terme au vu des finances
communales. J.-D. Roethlisberger voit
mal comment sauver un stand qui, en
raison de la topographie, nécessiterait

des panneaux antibruit ruineux et in-
esthétiques de douze mètres de haut.
Pour suppléer aux installations
condamnées, plusieurs communes
pourraient créer un stand commun, à
condition que l'ancrage régional soit
fort. Car l'expérience des localités dé-
pourvues de stand montre que l'obli-
gation d'aller tirer ailleurs pénalise
souvent la vie des sociétés villa-
geoises. La SCNT désire simplement
que ses membres, à l'instar des gym-
nastes ou des chanteurs, bénéficient
de conditions normales pour pratiquer
leur sport,, même s'il est un peu
bruyant. .

Le plus difficile à faire admettre aux
tireurs, cdmpafif Jean-Dominique
Roethlisberger, est le fait que certains
stands soient menacés à cause d'habi-
tations érigées après eux. Leurs
constructeurs savaient très bien qu'il y
aurait des tirs à proximité, /axb

____. m ____ __m. ¦ ____.li. _____ » ____ ¦ _\\ H MNeuchâtel? Suivez le guide!
TOURISME/ Un outil pratique mis au service des organisateurs de voyages

Le 
première édition, celle de

1993, comptait six pages, celle
de cette année en comporte 18:

c'est dire que le Guide pratique
1994 à l'usage des organisateurs de
voyages en Pays de Neuchâtel a pris
une ampleur certaine. Edité par la
Fédération neuchâteloise du tourisme
(FNT), ce fascicule recense les princi-
pales curiosités touristiques du can-

PAPILIORAMA - Toujours en tête des buts d'excursion dans le canton
de Neuchâtel. E.

ton, du Littoral aux montagnes. Mu- ments pratiques et des références né-
sées, sites naturels, produits régio- cessaires.
naux, excursion en bateau, à vélo et
à pied, choix de manifestations du- Le guide a été mis au point en col-
rant l'année - sérénades sur l'eau, laboration avec des professionnels
fête des vendanges de Neuchâtel, de la branche, autocaristes et agents
Brocante du Landeron, mais aussi de voyages en particulier, ll a pour
nuits musicales, foires-exposition ambition de devenir un outil indis-
comme Modhac - y figurent notam- pensable à tous les professionnels
ment, accompagnés aes renseigne- qui souhaitent organiser des séjours

dans le canton.

Mais ce guide, précise Yann Engel,
directeur de la FNT, quoique plus
étoffé que son prédécesseur est enco-
re incomplet. Aussi la FNT est-elle
prête à le développer, comme à le
rendre plus attractif, en l'enrichissant
à chaque nouvelle édition. Les
grands classiques du tourisme neu-
châtelois sont accompagnés dans le
guide d'un emblème, une statue, tan-
dis que les visites particulièrement at-
trayantes par leur originalité ou leur
caractère pittoresque portent un
signe «coup de cœur».

- C'est le marché - l'attrait des
sites auprès des touristes - qui, fina-
lement, nous indique quels buts de
visites retenir, précise Yann Engel,
ceci en fonction des indications four-
nies par les organisateurs de
voyages. Conçu comme un instru-
ment en devenir, ce guide sera com-
plété, modifié suivant l'évolution de
la demande.

Pour les voyagistes, de tels guides
sont éminemment pratiques, non seu-
lement, lors de la préparation des ex-

cursions, mais aussi lors de l'annula-
tion de telle visite pour cause de
mauvais temps par exemple pour
trouver très vite une solution de re-
change. La FNT a adressé le guide à
plus de 2000 voyagistes. Un suivi té-
léphonique a déjà débuté pour aug-
menter l'efficacité de l'opération.
Une bonne moitié de ces agents sont
établis à l'étranger, en France et en
Allemagne.

La tendance est actuellement aux
excursions «coup de cœur», ajoute
Yann Engel: les voyagistes, dans un
contexte concurrentiel avivé, sont de
plus en plus à la recherche d'attrac-
tions inédites. Au palmarès des sites
les plus fréquentés dans le canton, le
Papiliorama de Marin reste actuelle-
ment largement en tête avec quelque
160 000 visiteurs par an. Suivent les
croisières sur le lac de Neuchâtel,
puis celles sur le Doubs. Le Musée in-
ternational de l'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, le Musée d'horlo-
gerie du Château des Monts, au
Locle, les Moulins souterrains du Col-
des-Roches et les mines d'asphalte
de Travers sont toujours, dans
l'ordre, les sites plus courus. Mais le
nouveau Nocturama dont la
construction se poursuit à Marin, à
côté du Papiliorama, constituera esti-
me Yann Engel, dès son ouverture en
automne, un puissant pôle d'attrac-
tion susceptible de donner une impul-
sion supplémentaire importante à
l'ensemble du tourisme dans le can-
ton.

0 J. G

CAHItR fr\
• Dans ce cahier, toute l'actualité

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

La passion
des livres
NEUCHÂTEL - Ber-
nard Capt a repris
à son compte
l'atelier
où il a appris
les secrets
de la reliure.

pdp-JE-
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INDIAN CURRY FESTIVAL
avec le chef Kamal Kithstri

[ Laissez-vous tenter par de nom-
breuses spécialités indiennes, telles
que :
- beef Vindaloo
- lamb curry « Rudyard Kipling »
- shami kebab
- chicken Biryani -,
- plats végétariens , etc. 167565-328

l£aflfl#>5*W$*_fl[cte la Garej
WÊil̂ Km^mi___êucha_j i

Le 6 mai, l'Ecole secondaire ré-
gionale de Neuchâtel (ESRN) fêtait
son quarantième anniversaire en or-
ganisant toute une série de manifes-
tations. L'une d'entre elles, la
marche du partage, a réuni près de
1200 élèves sur les Jeunes-Rives, à
Neuchâtel. Ce sont finalement
43.520 francs très exactement qui
ont été ainsi recueillis, à la grande
satisfaction du président du comité
de direction de l'ESRN, Laurent Kru-
gel, qui a tenu à féliciter les élèves.

L'opération consistait pour eux à
parcourir un circuit balisé d'un kilo-
mètre de longueur tracé au bord du
lac. Les participants devaient déni-
cher des parrainages pour financer
chacun des tours parcourus: les
élèves ont visiblement pris leur tâche
très à cœur car les parrains ont été
nombreux à soutenir les marcheurs.

Ainsi, les 1176 élèves participant
à la marche - soit 224 du Centre du
Bas-Lac de Saint-Biaise, 154 du
Collège' des Deux-Thielles du Lande-
ron, 240 du Collège des Terreaux, à
Neuchâtel, 340 du Mail, à Neuchâ-
tel toujours, et 218 du Centre de Pe-
seux - ont-ils parcouru au total l'im-
Eressionnante distance de 5000 ki-

jmètres. De nombreux enseignants
s'étaient également joints aux élèves
dans ce coude-à-coude fraternel
destiné à soutenir des œuvres d'en-
hvtii"f____

Dans le détail, les élèves du Bas-
Lac ont recueilli près de 10.800
francs, ceux du Mail un peu plus de
10.000 francs, ceux des Terreaux
près de 9500 francs, ceux de Pe-
seux plus de 9100 francs et leurs
camarades du Landeron plus de
4100 francs.

Les œuvres bénéficiaires ont été
choisies par les classes elles-mêmes
ou par les centres. Les principales
sommes distribuées iront ainsi à Ter-
re des hommes (6000), aux Cartons
du coeur du Neuchâtelois Laurent
Borel (4000), aux Perce-Neige
(2300), mais aussi à Paco San
Andres Pérou (6300), au Centre des
paraplégiques de Nottwil (2500),
au mouvement Sentinelle (3000), au
Groupe sida Neuchâtel (1400), à
divers autres mouvements luttant
contre le sida (2600), à Solidarité
Afrique (1100), à Medica Bosnie
(1500), à la Jeunesse de la Côte
(1400), à l'Armée du Salut (1700),
à l'Opération Jérémie de La Chaux-
de-Fonds (1200), à Femmes en noir
(1400) et à Caritas (650).

*.. J. i •_ J..- MU cours ae la même journée au
6 mai, les 2500 élèves et 300 pro-
fesseurs de l'ESRN s'étaient rassem-
blés sur les Jeunes-Rives pour y des-
siner un gigantesque signes ESRN
stylisé, une performance immortali-
sée par une photo de famille prise
d'un hélicoptère. But de ce rassem-
blement exceptionnel: donner aux
élèves le sentiment d'appartenir à un
ensemble plus vaste et non seulement
à un centre déterminé. La marche du
partage leur aura à coup sûr donné
une certitude semblable, celle d'ap:
partenir à une vaste famille, réunie
par les liens de la solidarité...

OJ. G.

Un partage
qui a marché

très forte..



Une clef : l'herméneutique
# " 9

FACULTE DE THEOLOGIE/ Une nouvelle licence est proposée

P

roposée dès cet automne par la
faculté de théologie, et elle le
doit à Pierre Barthel qui lui

consacra sa thèse, mais aussi à Jean
Zumstein et à Albert de Pury, tous
trois pris par l'histoire des mythes et
des symboles dans laquelle ils se
lancèrent il y a vingt ans, la licence
d'herméneutique religieuse a une éti-
quette aussi rébarbative, aussi diffi-
cile à passer qu'elle peut être sédui-
sante et ouvrir mille horizons. Car
comment ne pas être sensible à cette
façon de mieux réfléchir sur tous les
Problèmes que suscite
interprétation des phénomènes reli-

gieux tant dans le passé que sous le
regard de l'actualité, réflexion d'au-
tant plus indispensable que les phé-
nomènes religieux - on devrait
même dire « parareligieux » -, se
multiplient aujourd'hui.

Depuis vingt ans donc, émanation
de la faculté, un institut de re-
cherches herméneutiques et systéma-
tiques mène des travaux interdiscipli-
naires sur ce sujet. Passer à la licen-
ce, à un diplôme de spécialisation et
sans doute plus tard à un doctorat
était le dernier pas à franchir que la
volonté des universités suisses de se
doter de certains centres de gravité
a conduit. Cette discipline, cette li-
cence dont le Conseil d'Etat a accep-
té hier matin le règlement, revien-
nent à la faculté de théologie de
Neuchâtel où les étudiants - mais at-
tention ! il faut s'inscrire avant le 31
juillet ! - pourront s'initier, formation
parallèle aux études classiques en
théologie. Une passerelle est
d'ailleurs prévue entre ces deux
branches.

Alors que celle en théologie
conduit presque traditionnellement à
une carrière pastorale, la licence en
herméneutique religieuse est sinon
moins contraignante, du moins plus
ouverte. Quiconque s'intéresse à ces
problèmes d'interprétation des textes
religieux mais souhaite être ensei-
gnant, faire du journalisme, être cri-
tique d'art ou littéraire, travailler
pour les organismes internationaux
et humanitaires trouvera également
là un apport précieux à ses connais-
sances comme à sa culture.

En plus de l'apport purement aca-
démique, on dira que cette licence,

que l'effort d'inter-
prétation qu'elle
implique et qu'elle
soutient sont d'au-
tant plus impor-
tants aujourd'hui
qu'un regain de la
foi, que les phéno-
mènes religieux se
présentent pêle-
mêle à la société.
- ll y a une telle

confusion, a dit en
substance le pro-
fesseur Pierre Buh-
ler, doyen de la
faculté de théolo-
gie, qui présentait
cette licence avec
Mme Karanash,
chef de travaux,
confusion doublée
d'une telle indiffé-
rence à l'égard
des Eglises tradi-
tionnelles qu 'il est
indispensable de
clarifier les cho-
ses. Aux formes
sauvant»* , fana-
tiques de la reliqiosité s 'est aj outé le
repli sur de vieilles valeurs, ici l'inté-
grisme tous azimuts qui n'épargne
d'ailleurs pas, et c'est là avec ses
fondamentalistes, l'église protestan-
te...

Exprimé d'une autre façon, les
sectes aux visées épicières et autres
formes de pseudo-confessions
contemporaines sont un supermar-
ché où chacun tourne sans savoir où
il va, se fournit à sa guise, achète
n'importe quoi et sans toujours com-
prendre ce qu'il prend sur les
rayons.

Les Eglises traditionnelles doivent
répondre d'une façon sérieuse à cet
appétit retrouvé mais mal satisfait de
religiosité. D'une durée de quatre
ans, les études en herméneutique
sont désormais leur instrument. Spé-
cificité neuchâteloise, cet enseigne-
ment est éminemment interdiscipli-
naire, des unités de formation étant
prévues dans les autres facultés du-
rant deux ans, ainsi à la faculté des
lettres représentée hier par le profes-
seur Giovanni Capello. Et si le grec
et l'hébreu sont exigés des étudiants

LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE NEUCHÂTEL - A elle la
formation en herméneutique religieuse. J£

en théologie, l'herméneutique ne re-
querra que l'une de ces deux
langues.

Un étudiant en théologie, Joerg
Hess, qui a reconnu ne pas être for-
cément attiré par la carrière pastora -
le et qui s'est frotté à l'herméneu-
tique, a dit tout ce qu'il en attendait,
à commencer par des réponses aux
questions existentielles que l'on ne se
pose peut-être pas toujours dans
d'autres facultés.

Un ministère pastoral peut même
se suffire d'une licence en herméneu-
tique, des postes comme ceux d'au-
mônier attendant alors les diplômés.
Mais cette nouvelle licence ne va-t-
elle pas distraire des étudiants d'une
vocation qu'il croyaient détenir ? Le
doyen Pierre Buhler ne le pense pas
d'autant que la réciproque sera
vraie : l'herméneutique peut aussi
bien mener ceux qui ('étudient vers
la théologie. La foi, la grâce vien-
draient alors d'une meilleure com-
préhension du message.

0 Cl.-P. Ch.

Rendez-vous en 2001
EXPO NATIONALE/ Le Conseil fédéral favorable

Les manifestations destinées à
marquer les 150 ans de l'Etat
fédéral et les 200 ans de la Ré-

publique helvétique en 1998 se
tiendront séparément de l'exposi-
tion nationale.

Dans sa séance d'hier, le Conseil
fédéral a débattu de l'exposition
nationale et des manifestations
destinées à marquer les 150 ans
de l'Etat fédéral et les 200 ans de
la République helvétique de 1798.

Le Conseil fédéral est très large-
ment favorable au déroulement
d'une exposition nationale, ll est
particulièrement heureux des di-
verses initiatives dont il a eu
connaissance et il estime qu'il exis-
te en Suisse une volonté très affir-
mée d'organiser une grande mani-
festation nationale qui soit à la fois
rassembleuse, stimulante et propre
à marquer de manière festive et
digne de la fin de ce siècle et le
début du siècle prochain.

Compte tenu du temps à disposi-
tion, de la qualité et de l'originalité
des avant-projets en présence, le
Conseil fédéral est d'avis qu'il faut
dissocier l'exposition nationale des
manifestations destinées à marquer
les 150 ans de l'Etat fédéral et les
200 ans de la République helvé-
tique, ll préconise donc le déroule-
ment de l'exposition nationale en
l'an 2001. Les manifestations de
1998 seront coordonnées par le
département fédéral de l'intérieur
en collaboration avec le départe-
ment fédéral de justice et police.
Les cantons seront étroitement as-
sociés à cette commémoration.

Le Conseil fédéral a, par ailleurs,
donné mandat au Département fé-
déral de l'économie publique, au

Département fédéral de l'intérieur
et au Département fédéral de j usti-
ce et police de rencontrer les auto-
rités de la République et du Canton
de Neuchâtel qui ont également
manifesté leur intention, par cour-
rier du 30 mars 1994, de présenter
un projet d'exposition nationale. Le
Conseil fédéral souhaite enfin pou-
voir se déterminer en septembre
quant au choix définitif du canton
organisateur. Les modalités finan-
cières de la participation de la
Confédération à la manifestation
seront arrêtées ultérieurement.

Le Conseil fédéral avait tenu une
première discussion sur l'exposition
nationale et les 150 ans de l'Etat
fédéral et les 200 ans de la Répu-
blique helvétique le 23 février
1994. Entre-temps, la délégation
du Conseil fédéral, composée de
Ruth Dreifuss, conseillère fédérale,
chef du Département fédéral de
l'économie publique, a entendu
deux délégations, celle du canton
du Tessin, le 11 mars 1994 et celle
du canton de Genève, le 1 8 mars
1994, venus lui présenter leurs
concepts manifestée par les repré-
sentants de ces deux cantons, de
mener à bien un tel projet. Depuis
lors d'autres réactions, émanant de
toute la Suisse, toutes régions
confondues, sont venus appuyer le
principe d'une exposition nationale
ainsi que le déroulement de mani-
festations destinées à marquer les
150 ans de l'Etat fédéral et les 200
ans de la République helvétique.

Le Conseif fédéral est convaincu
qu'une exposition nationale est
souhaitable pour le pays, ll en ap-
pelle à tout le peuple suisse pour
qu'il appuie sans réserve les per-
sonnes qui s'engagent et s'engage-
ront pour qu'un tel projet voie le
jour, /comm

Double hommage à Marcel Joray
EDITION D'ART/ Expos ition pour les 50 ans du Griffon

P

arce qu 'il y eut en amont de sa
vie un doctorat es sciences et
une carrière professorale, et il

dirigea ainsi le progymnase de La
Neuveville puis, à Bienne, l'Ecole se-
condaire de j eunes filles, il était nor-
mal que Marcel Joray se lançât
d'abord dans l'édition de manuels
d'enseignement. Quel qu'il soit,
nous avons tous un message à faire
passer, mais le sien serait double,
l'art succédant aux sciences et à la
philosophie. Et ce pèlerin prit son
bâton, créant une maison d'édition
en 1944, organisant dix ans plus
tard à Bienne la première exposition
de sculpture en plein air puis en
1957, à Neuchâtel et de Suisse éga-
lement, la première exposition de
peinture abstraite.

A ce Jurassien fixé ici, à cet arti-
san dont l'entreprise familiale sait
pouvoir compter sur sa femme Yo-
landa et leur fille Colette, un double
hommage est rendu cette semaine
puisqu'aux quatorze vitrines de l'ex-
position « Le Griffon : cinquante ans
d'édition » que lui consacre dès j eu-
di la Bibliothèque publique et univer-
sitaire de Neuchâtel, la Nouvelle re-
vue neuchâteloise apporte son écot,
dédiant à l'homme et à son oeuvre
sa dernière livraison.

En avant-propos de ce numéro
confié à Jean-Paul Reding, conser-
vateur à la BPUN, son directeur, Mi-
chel Schlup, rappelle que Marcel Jo-
ray s 'est touj ours distancé des sen -
tiers battus, que plutôt que de consa-
crer des talents confirmés, il s 'est im-

posé comme un défricheur, « se
tournant de préférence vers des su-
j ets inédits ou négligés - tel le béton
dans l'art contemporain -, vers des
peintres et des sculpteurs d'avant-
garde encore méconnus ». Le cas de
figure est Vasarely qui doit tant au «
Griffon ». D'une première rencontre,
et c'était à Cologne, Marcel Joray
avait gardé une peau rouge d'urti-
caire ; ce novateur l'avait presque
contrarié. Son regard éprouvait
quelque peine à suivre un tel mouve-
ment ; il s 'y fera par la suite et cinq
ouvrages seront consacrés à
« Vasa » à qui, et c'est sa façon de
travailler, Joray donnera carte
blanche. Car la recette maison est
de laisser parler l'artiste.

Les grandes réussites n'ont pas
manqué que sont les collections « La
sculpture au XXe siècle » et « Arts
plastiques du XXe siècle », ceci sans
j amais faire la fine bouche sur ce
pain quotidien qu'est « Trésors de
mon pays », lignée qui peut se flat-
ter aujou rd'hui de 177 titres .

Serviteur de son époque, cet édi-
teur voué à l'excellence, et qui y mit
l'ardeur d'un Bernard Palissy, peut-il
vraiment s'en réclamer ? Dans ce
numéro de la NRN, l'historien d'art
Olivier Bauermeister relève à ju ste
titre, citant là Jean-Pierre Monnier et

MARCEL JORAY - Alexandre
Calder était-il déjà trop connu
pour que le « Griffon » n'exauce
pas son souhait de figurer dans
son Catalogue ? nrn-jt

Jean Rossel, que « l'éclectisme éclai-
ré » de Marcel Joray en fait « l'un
des derniers survivants du XVIIe
siècle français : l'honnête homme ».
A une époque « où la spécialisation
semble régner sans partage, où
l'amour et la pratique de différentes
disciplines se voient trop souvent
taxés d'amateurisme », l'exemple de
Joray, des Joray est mieux que ré-
confortant ; c'est une leçon, une lu-
mière dans la nuit.

0 Cl.-P. Ch.

Le saint du jour
Les Basile sont des hommes d'une très
grande noblesse de caractère: géné-
reux, fiables et courtois. Ce sont donc
des compagnons très estimables,
mais ils ne savent parfois pas se dé-
partir d'un trop grand sérieux. Bé-
bés du jour: dès l'enfance, une sym- i
pathie profonde les unira au mon- J
de animal. Jt /

Parole biblique /
«Pars de ta famille et de la » /
maison de ton père»: cette paro- fl
le biblique mérite d'être expli- T -j
quée et commentée. Martin L L
Rose, professeur à la faculté de f\^

-
théologie à Neuchâtel, s'atta- f yj
criera à cette tâche cet après- _flt_
midi à 17 h 15 à l'Université
(bâtiment principal). B-

La Bulle
à Berne
4 Ce soir, à 20 h,
sous la Bulle à
Berne (place de
la Cathédrale),
une table ronde
avec un thème
chaud au
programme:
«Les Suisses et leurs
voisin». B-

Planète Marx
L'exposition Marx 2000 du Musée »

d'ethnographie de Neuchâtel fait
déjà figure d'événement culturel de

l'année. Elle est ouverte chaque jour
(sauf le lundi) de 10 à 17 h et don-

nera exceptionnellement lieu, ce
soir à 18 h, à une visite commen-

tée. £

Famille et mafia
Dans le cadre de l'Année interna-

tionale de la famille, Passion Ciné-
ma présente «Les Affranchis», le cé-

lèbre film de Martin Scorsese, ce
soir à 17 h 30 au cinéma Apollo a

Neuchâtel. E-

-̂11¦ftfl IJ _1 Vjk S1IJ

Les accidents sont relatés
en page 33

Avis mortuaires,
remerciements
et naissances

en page 33



Et pourtant, elles roulent
RALLYE/ Quarante voitures d'avant-guerre place des Halles

LE MOMENT DU DÉPART - La Humber Torp édo de Noël Heyerick prête à s'élancer sur la route de
Fribourg. jmp-*

En  
ce temps-là , les voitures

n'encombraient pas les routes com-
me aujourd'hui et on pouvait donc

laisser les moteurs développer ces bruits
de fauves en cage qui font, paraît-il, la
jo ie des passionnés de mécanique.
C'est dire qu'à vouloir se contenter,
hier, de regarder les 40 voitures du ral-
lye Laurent Perrier/Antibes sagement
parquées place des Halles, on risquait
fort de ne goûter qu'à la partie visuelle
de leur charme. Les badauds ne s'y sont
pas trompés: ils ont assisté nombreux,
peu avant 15 h, au départ des partici-
pants en direction de Fribourg. Et ont
donc pu apprécier des bruits de moteur
d'un autre âge et des sons de klaxon
d'une réjouissante variété.

Pour sa 21 me édition, le rallye est
parti dimanche de Nancy (Lorraine) et a
rejoint Belfort par Riquewihr. L'étape
d'hier reliait Belfort à Fribourg. De
Fribourg, les concurrents retrouvront la
France aujou rd'hui par la route de

Divonne. Demain, ils se rendront à
Annecy, jeudi à Briançon, vendredi à
Cuneo (Italie) ef enfin, samedi, dans la
ville de l'arrivée finale: Antibes-Juan-
les-Bains. Le rallye prendra officielle-
ment fin dimanche; les concurrents
auront alors parcouru 1276 kilomètres,
le plus souvent par le chemin des éco-
liers, selon un des organisateurs. Peut-
être parce que la vitesse est assez com-
parable, la longueur des étapes res-
semble fort à celles du Tour de France:
entre 153 et 239 kilomètres.

Cinq participants roulent en catégorie
«vétérans» (avant 1920). La palme
revient sans doute à la Humber
Torpédo,, un impressionnant véhicule
de 1809 piloté par le Belge Noël
Heyerick et parti avec deux pneus de
secours: dame, comme dans n'importe
quelle aventure, il faut savoir faire face
à l'imprévu.

Les «vintages» - voitures construites
dans les années 20 - forment la caté-

gorie la plus représentée avec 18 uni-
tés, dont trois Bugatti et deux Bentley.
Seize participants conduisent les voi-
tures «classiques», donc produites entre
1931 et 1940, dont deux Citroën, une
C4 et une 7C. Engagé dans cette caté-
gorie, le seul Suisse de l'épreuve, Jean-
Claude Caveng, conduit une redou-
table Auburn 851 Speedster de 160
chevaux.

Le rallye, qui depuis quelques années
d perdu tout caractère de compétition,
n'avait, hier en milieu d'après-midi,
connu qu'une seule panne depuis
Nancy, pour un problème de joint de
culasse. Parmi le personnel chargé de
préparer l'accueil dans chaque ville éta-
pe, on murmure cependant que pour
être amoureux de leur bijoux de métal,
de bois et de cuir, les participants ne
ménagent pas toujours la mécanique
autant qu'ils le devraient. Passion,
quand tu nous tiens...

0 J.-M. P.

Pour l'amour
du métier

Un relieur o repris
le flambeau

de loachim Tavares

Au  
29 de la rue des Moulins à

Neuchâtel, au bout d'un étroit
passage, un atelier de reliure

a élu domicile voici plus de 10 ans.
Sous de jolies voûtes, des établis
sont disposés, sur lesquels des piles
d'ouvrages, fraîchement encollés
attendent sous presse.

Joachim Tavares y tenait bou-
tique. Parti en retraite, il a cédé en
janvier son atelier à Bernard Capt,
son ancien apprenti et collabora-
teur:
- J'ai touj ours beaucoup aimé les

livres, mais ne suis venu à la reliure
que sur le tard, raconte celui-ci.

Originaire de la Vallée de Joux,
Bernard Capt y reçoit une forma-
tion d'horloger. Très vite cepen-
dant, il s'oriente vers l'informa-
tique; branche dans laquelle il tra-
vaillera près de 18 ans.
- L'univers de la bureautique ne

m'attirait plus vraiment. En poste
dans la région neuchâteloise, j 'ai
entendu parler de l'atelier Tavares.
J' avais alors une quarantaine
d'années et j e me suis lancé dans
un apprentissage, raconte-t-il.

Durant quatre ans, il suivra les
cours de relieur à l'Ecole romande
des arts graphiques (ERAG) à
Genève et les enseignements de
Joachim Tavares.

ARTISAN - Bernard Capt aime
son métier et les livres. pdp-e-
- Comme dans beaucoup de

corps de métier, chaque artisan a
des secrets de fabrication. Tavares
avait une technique bien particuliè-
re. Sans avoir ouvert le livre et lu la
signature de l'atelier, les connais-
seurs pouvaient dire, par simples
manipulations, qu'il s 'agissait d'un
ouvrage relié par ses soins, confie
Bernard Capt.

Aidé de son ouvrier, il consacre
70 % de son temps aux travaux de
reliure commandés par les biblio-
thèques universitaires et publiques,
ainsi que certaines administrations.
Dans ce cadre, 40 à 60 minutes
sont nécessaires à la reliure de
chaque ouvrage.
- Toutes sortes de gens s 'adres-

sent ensuite à nous pour faire relier
des livres, dont certains ont plutôt
une valeur sentimentale que com-
merciale. Toutefois, l'échange qui
s 'instaure avec le client m'intéresse
beaucoup. Afin de pouvoir mieux
les consei l ler , j 'ai une palette
d'ouvrages reliés que je peux leur
montrer, remarque Bernard Capt.

Livres d'or, coffret de nota ire,
travaux de restauration ou albums
de photos constituent autant de tra-
vaux réalisés dans l'atelier du
relieur. Des rayonnages de tissus,
traités spécialement pour l'encolla-
ge ainsi que des tréteaux à peaux
occupent également l'arrière de la
boutique.

A l'entrée, une magnifique col-
lection de fers à dorer, héritée de
Joachim Tavares qui la tenait déjà
de ses prédécesseurs, scintille de
tous ses feux. Le massicot , la
machine à coudre et les presses
donnent de plus à l'atelier un air
d'antan, que seul l'amour et la
patience cie l'artisan savent leur
conférer. Bernard Capt entend
cependant enseigner son art et sou-
haite poursuivre la formation
d'apprentis entreprise par son
ancien patron.

0 P. DP.

Neuchâtel
troisième des

Joutes intervilles
C

ent nonante Neuchâtelois, dont
150 jeunes sportifs ont pris part, le
week-end dernier aux neuvièmes

Joutes intervilles d'été, organisée cette
année à Lugano. Neuchâtel, qui l'avait
«largement» emporté l'an dernier
devant la capitale tessinoise et Thonon,
a terminé à la troisième place avec 23
points , alors que Thonon gagnait le
challenge Intervilles avec 35 points, soit
deux petits points de plus que Lugano:
- C'est un peu une surprise, confie

Jean-Pierre Jaquet, collaborateur du
chef du Service des sports de
Neuchâtel. Le plus souvent, c'est la ville
organisatrice qui se retrouve à la pre-
mière place.

Neuchâtel a quand même gagné
dans deux disciplines, la natation et le
tennis de table, et a terminé deuxième
en football, cyclisme, basketball et tir à
l'arc. Troisième place, en revanche, en
athlétisme, cross-country, judo, volley-
ball, escrime, tennis et voile. Jean-Pierre
Jaquet ne se lamente pas trop à propos
de ces résultats plutôt moyens. De toute
façon, explique-t-il, deux philosophies
se côtoient lors de ces joutes: le classe-
ment importe peu à certains partici-
pants , alors que d'autres viennent
«pour faire des résultats».
- Par ailleurs, il faut savoir que, dans

certains disciplines, comme l'escrime, le
classement s 'est j oué sur la dernière
touche, les derniers points, ou, comme
pour le jud o, le dernier combat.

De manière générale enfin, les clubs
qui forment ces jeunes sportifs - ces
joutes sont en principe réservées aux
enfants en âge de scolarité obligatoire
- n'envoient pas toujours aux Joutes
intervilles leurs éléments les plus perfor-
mants, notamment quand une compéti-
tion plus importante se déroule le même
week-end. Jean-Pierre Jaquet ne s'en
formalise pas: «Les clubs donnent ainsi
l'occasion de disputer une compétition
à l' extérieur à certains de leurs
membres rarement sélectionnés pour ce
genre d'événement.»

Disputées par un temps agréable -
avec, pourtant, du vent pour les régates
d'Optimist -, ces joutes ont aussi fait le
bonheur des sportifs handicapés enga-
gés par Lugano et Neuchâtel, une quin-
zaine au total. Là encore plus que pour
les sportifs valides, l'important consistait
à participer. Mais pas sans revenir à la
maison avec un vrai prix de sportif:
chacun d'eux a donc reçu une vraie
coupe qu'il a pu brandir «avec un énor-
me plaisir» (Jean-Pierre Jaquet dixit)
devant les autres handicapés et les
quelque 600 participants à la manifes-
tation.

Les Joutes intervilles d'été 1995
auront en principe lieu à Thonon le 11
juin. A moins que quelque élection pré-
sidentielle ou municipale ne rende
indisponible, ce week-end-là, la munci-
palité du Léman français.

0 J.-M. P.

MISE A L'ENQUETE/ La Vi lle refait ses locati fs

Panneaux solaires, rue Coulon
D

epuis 1890, année de sa
construction, le no. 12 de la rue
Coulon, à l'ouest du bâtiment

principal de l'Université, n'avait jamais
connu de vraie refonte de son infra-
structure et notamment de ses canalisa-
tions. Devenue seule propriétaire du
bâtiment après n'en avoir possédé que
la moitié, la Ville de Neuchâtel a décidé
d'entreprendre cette remise à jou r,
devenue indispensable selon Samuel
Denoreaz, chef des constructions au
Service de l'urbanisme. Dans le cadre
de cette opération, elle a mis à l'enquê-

RUE COULON No 12 - La Ville qui possède ce bâtiment met à l'enquête publique la
pose de capteurs solaires pour le toit de celui-ci. a

te publique la pose de capteurs solaires
sur le toit de l'immeuble. Les opposants
ont jusqu'au 22 juin pour faire valoir
leurs arguments.

Ces 16 m2 de panneaux devraient
fournir 80% de l'eau chaude utilisée
par les locataires. L'emploi du solaire se
j ustifie, selon Samuel Denoreaz, par
l'excellente exposition du toît du bâti-
ment. «Bien sûr , au départ, c'est un
investissement, et il ne fera pas faire de
bénéfice avant dix ans. Mais après, tout
le monde devrait y gagner».

Le chef des constructions assure

d'ailleurs que les locataires actuels sont
«enchantés » des travaux qu'entrepren-
dra la Ville, d'autant qu'ils ne devraient
pas entraîner une grosse augmentation
de loyer, plutôt bas en regard des prix
pratiqués dans le quartier. C'est que,
pour bien des interventions, il s'agit de
rattraper le retard de remises en état
qui auraient dû être réalisées bien plus
tôt.

Par ailleurs, si la Ville va remplacer
les chauffages individuels au mazout
par un central mixte gaz-mazout, si elle
fera mettre de nouvelles fenêtres bois-

métal - mais «esthéti-
quement identi ques»
aux fenêtres actuelles -
et si elle restaurera la
façade, elle n'a pas
l'intention de réfaire
tous les appartements
f>our les transformer en
ogements de grand

luxe. D'autant que les
locataires ont eux-
mêmes , au fil des
années, réalisé «beau-
coup de travaux».

Selon Samuel De-
noreaz, les panneaux
solaires devraient être
invisibles depuis la rue.
En revanche, on
devrait pouvoir les
apercevoir à partir du
haut des immeubles
voisins et même
«depuis le lac».

Le chef des construc-
tions de la Ville précise
enfin que les travaux
commenceront sitôt la
mise à l'enquête échue
ou' les éventuelles
oppositions levées.

0 J.-M. P.
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Belle pêche
Profitez! FRAIS

Filets de merlan
sans arêtes Fr. 11.50/kg
Filets de colin
sans arêtes Fr. 10.-/kg

Cuisses de lapin Fr. 9.90/kg
Emincé de filet
de lapin Fr. 18.-/kg
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Je paie comptant toutes marchandises

fins de séries
stocks

de liquidations
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parfums, cuir. Pas sérieux s'abstenir.
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GRAND CHOIX
DE MOQUETTES EN STOCK
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Disponibles à l'emporter - Service
de pose

CONFECTION DE RIDEAUX
STORES

DALLES TAPIS QUADRO
Se posent sans colle, 5 coloris en stock

Fr. 29.- le m7
I au lieu ,e Fr. 39.- 1
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L Groupement d'achat. .

BENFINA

Pour un crédit
de Fr. 5000 -

j p. ax. avec un intérêt
annuel effectif

' de 15,9% total des frais
de Fr. 413.20 par année.
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2000 Neuchôtel
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VOÎRE ESPACE SANTÉ
Livraisons gratuites â domicile
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ENFANTS - La Paternelle a été créée pour eux. /clg- S-

Fondée à La Chaux-de-Fonds en 1885 par quelques pères de
famille, Là Paternelle est une société neuchâteloise de secours
mutuels. Non lucrative elle est constituée de parents qui coti-

sent dans le but d'apporter une aide financière et surtout morale aux
orphelins de père et/ou de mère. La Paternelle est formée de sept
sections réparties dans tout le canton. L'une d'elles, la section du
Vignoble, a son siège à Colombier. Actuellement, ses protégés sont
au nombre de quelque 600 enfants d'Auvernier , Bevaix , Bôle ,
Rochefort , Boudry, Colombier , Cortaillod , Peseux et Cortaillod ,
Peseux et Corcelles-Cormondrèche. La section organise des fêtes de
Noël (à Boudry), des matches au loto et participe à des manifesta-
tions locales ou régionales. Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès du président Patrick Ducommun (tél. 41 17 65) ou du
secrétaire Jean-Claude Jornod (tél. 46 22 31). / £

_______ -_-_-_--_ "La Paternelle I
Section du Vignoble

I Colombier I
¦ laa I aaaa ' t̂ ^mmmm^̂ ^̂ mm̂ m̂̂ m̂ ^̂ aam̂ ^̂ û ^̂ ^̂ ^
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Oui à la liberté du commerce
BOUDRY/ te centre commercial prévu à Areuse pourra se réaliser

Ce 
projet d'implantation d'un centre

commercial sur les terrains de la
___ maison Châtenay à Areuse a déjà

passé un cap important. Hier soir, le
Conseil général de Boudry a accepté à
une très large majorité le changement
d'affectation de la zone industrielle ac-
tuelle en zone commerciale, indispensa-
ble à une telle réalisation.

Pour les élus, la décision n'a pas été
fadle à prendre. Inquiets pour leur ave-
nir, une trentaine de commerçants
avaient écrit aux membres du législatif
pour évoquer les risques qu'une telle
construction pourrait faire courir aux
commerces du centre-ville. Mais leurs ar-
guments n'ont pas été suivis. Du côté du
Parti radical, qui a soutenu le rapport
du Conseil communal, la défense du
commerce local a toujours été une de-
vise. Mais, comme l'a souligné le rappor-
teur, la liberté du commerce est aussi
une évidence. Et d'ajouter: «Un com-
merce dynamique, faisant preuve d'ini-
tiatives, offrant de bons services et d'ex-
cellents produits, n'aura j amais rien à
aaindre d'une telle concurrence». Les
libéraux étaient plus partagés. Certains
d'entre eux ont aussi estimé que la con-
currence entre les commerces était une
bonne chose, alors que d'autres ont

craint que ce changement d'affectation
fasse courir un risque pour les commer-
ces de Boudry.

Les socialistes, pas opposés à une
saine concurrence favorable au porte-
monnaie du consommateur, ont tenté de
renvoyer le dossier au Conseil communal
parce que trop de questions n'avaient
pas obtenu de réponses. Ils n'ont pas été
suivis (20 non contre 12 oui).

Par la voix de la présidente Luce
North, le Conseil communal a défendu le

dossier avec conviction. Soulignant que
le promoteur de ce centre était le seul
intéressé à acquérir ce terrain alors
qu'aucune industrie n'envisageait de
s'installer dans ce secteur (d'autres zones
industrielles bien plus intéressantes, no-
tamment dans la région des Buchilles,
viennent d'être agréées par l'Etat). Sans
oublier la création à ses frais de la
première partie de la future route d'ac-
cès au plateau de la gare.

Finalement, le législatif a accepté —
au bulletin secret, la présence de nom-
breux commerçants motivant probable-
ment une telle décision... — le change-
ment d'affectation par 25 oui contre huit
non et deux bulletins blancs. Le futur
centre commercial est donc sur les rails,
à moins que.» En coulisse, certains par-
laient déjà de lancer un référendum
contre cette dédsion!

0 H. VI
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L'autoroute dans dix ans
En 2004, si tout se déroule norma-

lement, II sera possible de circuler du
Landeron à Vaumarcus — et même
bien plus loin sur sol vaudois — sans
quitter l'autoroute. Hier soir à Boudry,
lors d'une séance d'information, le
conseiller d'Etat Pierre Hirschy, l'ingé-
nieur cantonal Jean-Jacques de Mont-
mollin, l'ingénieur en chef de la N5,
ainsi que plusieurs représentants des
bureaux d'études, sont venus expli-
quer dans le détail le projet, plus
particulièrement le secteur entre
Areuse et Treytel (Bevaix).

Par rapport aux premières études,
qui datent d'une vingtaine d'années,

le projet a été profondément rema-
nié. La forte opposition, à l'époque,
des propriétaires d'Areuse, a joué un
rôle non négligeable. La levée de
bouclier qu'avait provoquée auprès
des autorités communales d'alors le
viaduc de Chanélaz, bien trop haut et
qui aurait fortement défiguré le pay-
sage, sans parler des nuisances sono-
res — il a été abaissé en moyenne de
douze mètres — , a aussi pesé de son
poids. Un gros effort a été fait juste-
ment dans la protection contre le bruit
et l'intégration dans la nature. Des
améliorations qui ont leur prix puisque
le coût de ce tronçon est devisé à 450

millions, soit 80 millions le kilomètre,

La mise à l'enquête publique aura
lieu du 5 septembre au 4 octobre
prochain. Puis, après l'ultime feu vert
de Berne, le premier coup de pioche
devrait être donné à mi-97. On veut
y croire, /hvi

# Pavillon d'information de la N5 à
Boudry (cour do l'ancien collège): ouvert
te mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, £5 223559.

0) D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 16
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Toilettage
en règle

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Règlement général
de commune révisé

et adopté par les élus
Le Conseil général de Chézard-

Saint-Martin a tenu hier soir une
très longue séance, durant la-
quelle il a épluché les 90 articles
du règlement général de commune
révisé — l'ancien datait de 1980.
II a dû se résoudre à cet examen
fastidieux, malgré une proposition
de renvoi émise par le conseiller
communal Jean-Claude Barbezat,
qui souhaitait que la commission
des règlements puisse étudier à
tête reposée la quinzaine d'amen-
dements qui lui était soumise avant
de procéder au vote. Hélas pour
lui et pour tous ceux qui souhai-
taient «liquider» ce point en quel-
ques minutes...

Les amendements ont permis de
discuter des questions de fond sur
le fonctionnement général de la
commune, comme sur des objets
vraiment dérisoires. Enlever les
fautes d'orthographe du projet a
été l'apanage de Denis Robert
(PS), tout comme une tentative
avortée de faire figurer ta nomi-
nation des délégués à l'hôpital et
aux écoles avant ceux des eaux
usées et des ordures) Trêve de
plaisanterie: les élus ont aussi et
notamment discuté du statut du
personnel communal, prenant con-
naissance avec surprise de disposi-
tions datant de 1957 à ce propos!
Toujours applicables selon Chris-
tian Blandenier (PL-PPN), elles ont
suscité la vive réaction du groupe
socialiste (Gérard Guillaume), qui
estimait que la mention de ce do-
cument — inconnu des élus —
pourrait faire capoter l'adoption
de ce règlement général. Finale-
ment, le document souvent amendé
a passé la rampe par 24 oui con-
tre un non.

La séance s'est poursuivie par
l'adoption de deux demandes de
crédit, concernant la deuxième
étape des travaux de restauration
du temple (175.000 fr.) et de ré-
fection du Chemin neuf
(30.000 francs). ' Une troisième
A.nr.0 rit* re> _ rhnn.ÏArc _ > _ . H'r»r«
et déjà prévue. Les élus ont enfin
un arrêté concernant les heures de
fermeture des établissements pu-
blics, entendu les rapports des dif-
férentes commissions communales,
et renouvelé leur bureau. Michel
Jacques (PS) a pris la présidence
des débats, la vice-présidence
étant assurée par Madeleine Hâ-
ring (PRD), Pierre Matthey (PL-
PPN) étant secrétaire, Gérard
Guillaume vice-secrétaire, Philippe
Aubert (PS) et Jean-François Ba-
rizzi (PL-PPN) questeurs. L'exécutif
a aussi annoncé sa nouvelle com-
position, Jean-Claude Barbezat en
prenant la présidence pour une
année. Françoise Sandoz sera vi-
ce-présidente et Jean-Bernard
Steudler secrétaire. Les conseillers
communaux Georges-André De-
bély (vice-secrétaire) et Jean Sau-
ser complétant le quintette.

0 Ph. C.
# D'autres nouvelles du Val-

de-Ruz en page 17

Campagne de sédentarisation
LA CHAUX-DE-FONDS/ Volonté de rendre attractif le parc immobilier

— La pénurie d'appartements
n'existe plus! Le constat est source de
réflexion, voire de préoccupation, puis-
qu'il s'agit de revitaliser le marche du
logement en ville, qui va encore
s'agrandir ces prochaines années. Si
une enquête déterminant les besoins
des locataires va pouvoir répondre
aux interrogations communales, une
classe de la population a d'ores et
déjà été visée pour tenter d'équilibrer
un marché de moins en moins tendu. Les
pendulaires, nombreux, que la ville ai-
merait sédentariser. II s'agit désormais
de les persuader de venir s'installer
sous nos latitudes. L'arme utilisée? L'in-
terprétation d'un questionnaire, qu'une
commission paritaire fraîchement créée
sera chargée d'analyser, afin de pou-
voir mettre en place une véritable poli-
tique d'information et de sensibilisation.

Les craintes sont doubles à La
Chaux-de-Fonds, et animent aussi bien
les autorités que les bailleurs de fonds
privés, soucieux de «drainer une clien-
tèle potentielle plus large en ville».
Conjoncture oblige, nombreux — bien
qu'aucun chiffre n'ait été divulgué faute
d'exactitude — sont les appartements
vacants en ville. Et la courbe devrait
encore s'accentuer avec les construc-
tions qui fleurissent aux quatre points
cardinaux de la cité. «II s'agit donc,
par le biais de l'enquête à mener, de
déterminer quel secteur de population
peut être Intégrée ou réintégrée à La
Chaux-de-Fonds», déclare Raymond
Lanfranchi, gérant d'immeubles, pour
qui le marché s'est relativement dé-
tendu. Le secteur en question a été
déterminé par la lecture des statisti-
ques récentes de la ville, qui verrait
d'un bon œil s'installer les pendulaires
dans la Métropole horlogère. Un vivier
où la pêche pourrait se révéler particu-
lièrement miraculeuse. Quelque 5000
personnes, en effet travaillent en ville
sans y habiter, qui représentent tout
simplement le quart des emplois dans
la cité de Le Corbusier. «Nous devons
donc définir, par notre enquête, quels
seront les axes d'une politique d'infor-
mation et de sensibilisation à mener
pour décider ces gens à venir s 'installer
sous nos cieux», affirme Charles Augs-
burger, président de la ville. Ces don-
nées seront fournies par l'interprétation
des doléances des locataires, qui, lors

LOGEMENT — Une enquête permettra de définir les priorités. B.

dun changement d'appartement, se-
ront priés par les gérances de bien
vouloir répondre, anonymement, à un
questionnaire loin d'être «inquisiteur».
Analysées, elles serviront de base de
travail à une commission paritaire, for-
mée par les gérances principales de la
ville et le service économique de La
Chaux-de-Fonds. «Ainsi, en jouant la
carte de la concertation, un processus
de réflexion, aussi consensuel que pos-
sible, déterminera le rôle à jouer par
la région pour que le marché du loge-
ment soit plus attractif», avoue Charles
Augsburger.

— Sans avoir d'ambition démen-
tielle, poursuit ce dernier, nous estimons
que nous avons une marge certaine
pour mener une action de stabilisation
du marché immobilier en tablant sur la
croissance démographique». La popu-
lation? De 43.000 en 1967, elle a
passé à 36.000 en 1989, pour s'éta-
blir à fin 1993 à 37500. Quelque
1 539 personnes sont arrivées à La
Chaux-de-Fonds en 1993, et 1373 ont
quitté la ville. «En dix ans, la moitié de
la population de la ville a changé». Et
les infrastructures existent pour accueil-
lir encore de nombreuses âmes. C'est

donc un autre problème que la démar-
che entend aussi résoudre. «Il s 'agit
d'amortir les Infrastructres de la com-
mune, qui ne veut en faire supporter
tout le poids sa population résidente,
alors que les pendulaires, qui en profi-
tent d'une manière ou d'une autre, n'y
sont pas financièrement soumis. Il se
dégage donc une volonté de faire cor-
respondre à un taux d'emplois celui
des habitants», déclare le président de
l'exécutif.

Hormis peut-être une fiscalité que les
édiles ont promis de revoir dans un très
proche avenir, les atouts de la ville sont
nombreux. Aussi nombreux devraient
être ceux que les autorités voudraient
voir se laisser charmer par la Métro-
pole horlogère. Quant aux gérants, au
même titre que la ville, personne ne
peut pour l'heure envisager de quel-
conques conditions préférentielles...

Mais n'a-t-on pas dit que La Chaux-
de-Fonds, si elle est une ville à com-
prendre, est surtout une ville à aimer?

0 Th. G

# D'autres nouvelles de La
Chaux-de-Fonds en page 17

Projet
de restaurant
MARIN-ÉPAGNIER
— Le législatif dé-
battra de I octroi
d'un droit de super-
ficie pour l'implanta-
tion d'un restaurant
à La Tène. ptr- B-
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# Correctionnel du Val-de-Travers:
viol en audience préliminaire
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# Landeyeux: l'hôpital et le home
médicalisé sur la bonne voie
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anertone esr trop non. _>/ /
n'avait point tout donné, il
aurait eu de quoi faire dès

milliers d'envieux. Au lieu de ça,
il. a fait quelques ravis et, au
passage, a décroché autant de
sourires. II n'empêche. Des mois
et des mois de patience et de
labeur avaient été nécessaires
afin de réunir autant de pièces
différentes dans une même col-
lection. Qui, avant que l'idée de
tout donner ne passe par la tête
de qui on sait, trouvait difficile-
ment place sur et autour de son
ordinateur.

Rendons à César ce qui est à
César et à Panettone ce qui est à
Panettone. Lequel, bon gré mal
gré, doit reconnaître qu'une
grande partie de sa collection n'a
été rendue possible (et visible)
que grâce au concours de quel-
ques collègues connaissant son
goût pour les douceurs. Les dou-
ceurs en question, il faut le dire,
étant surtout appréciées pour ce
qu'elles renfermaient.

Adieu, veaux,
vaches,...

Et de un, lui lançaient les collè-
gues en débarquant dans le bu-
reau avec une pièce en chocolat
de plus renfermant un joujou. Et
de rien, leur rétorquait Panettone
quand, une fois l'objet dévoilé au
grand jour, force était de consta-
ter qu'il ressemblait point par
point à celui sis à gauche du
tonne pompe des pompiers et à
droite de l'hippopotame faisant la
sieste. Bref.

Grâce aussi à une célèbre mai-
son de jeux, Panettone se voyait
en outre régulièrement enrichi des
pièces indispensables à mettre en
forme un grand chef sioux, un
hélicoptère cloué au sol ou un
petit train qui ne sifflait jamais.

Mais depuis hier, si le reste
n'est plus, donné qu'il a été, Pa-
nettone a une machine à laver le
linge dont le tambour fait «dick,
dick, dick» lorsqu'on le tourne.
C'est écrit sur l'emballage. Res-
tera à présent à assembler les
pièces pour vérifier.

0 p.

| Le billet de Panettone



Parrainer une chaise
BÔLE/ Des idées pour financer I école du village de Fundoaia

-_. ébutée en 1990, l'histoire
\J d'amour qui lie Bôle à Fundoaia,

£j en Roumanie, est bien loin d'être
consommée. En quatre ans d'existence,
la commission Opération village rou-
main n'a jamais relâché ses efforts
d'entraide en faveur de ce petit village
situé en Transylvanie. Aujourd'hui,
grâce aux autorités communales qui
ont accordé un crédit de 50.000 fr.,
l'école de Fundoaia sera agrandie. De
son côté, la commission s'est engagée à
rembourser tout ou partie de la somme
allouée par la commune. En cherchant,
par exemple, des parrains pour les
chaises de la classe.

En 1990, les Bôlois, qui se trouvent
pour la première fois en Roumanie,
constate que «l'école» est dans un état
pitoyable (une écurie transformée en
salle de classe). Pas d'eau courante,
pas de sanitaires, un toit qui perce, des
rats qui courent. La classe? Seize mè-
tres carrés pour quelque 18 élèves.

La commission pense immédiatement

à rénover le bâtiment. Mais d'autres
priorités — remise en état du dispen-
saire et fourniture de médicaments no-
tamment — viendront reporter le pro-
jet. L'an passé cependant, la réfection
de l'école a pu être entreprise.

Cette première étape a pu se réali-
ser grâce aux dons des Bôlois. Quant à
l'agrandissement, il nécessite un inves-
tissement de quelque 50.000 francs. En
mars dernier, le Conseil général bôlois
accordait ce montant, sous la forme
d'un crédit, à la commission. Celle-ci
désirait en effet entreprendre la se-
conde étape des travaux dès cet été.

La commune de Bôle a donc accepté
donc de jouer à la «banque». De son
côté, la commission s'est engagée à
rembourser tout ou partie de la somme.
Afin de parvenir à ses fins, elle tiendra
un stand de produits roumains (vanne-
rie, broderie, ete) lors de marchés no-
tamment. Elle organisera également
une grande soirée repas-jeux en no-

vembre prochain, a ' Champ-Rond. Un
calendrier 1995 sortira de presse. II
sera mis en vente, tout comme des
photos ainsi que des tableaux. La com-
mission lancera aussi une campagne de
parrainage, comme l'explique Frédéric
Laurent:

— Les intéressés pourront acheter
des bons de construction. Pour un tran-
port de matériaux ou un bout de mur
par exemple. Ils pourront également,
et symboliquement, adieter une chaise
de la classe.

Si l'agrandissement de l'école de
Fundoaia devrait débuter ce mois et
prendre fin à la mi-septembre, la com-
mission s'est fixé comme but de rem-
bourser la commune d'ici à deux ans.

— L 'idéal serait d'y parvenir avant
les prochaines élections communales. II
sera temps alors de penser à dissoudre
la commission et de la transformer,
pourquoi pas, en une association.

0 Ph. R.

Effectif restreint
^!2U____]________j

Derniers sous-offs instruits
selon le modèle 1961

- peine plus de cinquante futurs
A caporaux ont commencé hier à
I Colombier leur école de sous-

officiers. Un effectif plutôt restreint par
rapport aux quelque 700 recrues an-
noncées (environ 500 resteront en for-
mation). Ce qu'a relevé en les accueil-
lant le colonel EMG Roland Chuard,
dont c'est la dernière volée dans les
murs du château.

Ces jeunes sous-offs sont les derniers
à être instruits selon le modèle 1961.
Dès l'année prochaine, l'école durera
six semaines (contre quatre actuelle-
ment), dont trois seront effectuées
avant l'école de recrues, et trois au
début de celle-ci. Une semaine supplé-
mentaire complétera l'instruction des
cadres en cours de route.

Le programme des quatre semaines
à venir est standard, à savoir des sé-
jours de tir à Vugelles et aux Pradiè-
res. Sans oublier l'incontournable
course de patrouilles des 40 km, une
épreuve d'endurance précédant la re-
mise du premier galon de la hiérarchie
militaire lors de la cérémonie de pro-
motion: ce sera pour le 8 juillet , /hvi

¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Lors de sa
séance du 30 mai, le Conseil commu-
nal de Bôle a proclamé élu conseiller
général Philippe Donner, suppléant
de la liste du Parti libéral-PPN, en
remplacement de Raymond Mury, dé-
missionnaire, /comm

¦ CHIENNE CHAMPIONNE - Lors
de l'exposition mondiale des chiens de
race qui s'est déroulée à Berne à lo
fin de la semaine et qui a vu la
présence de 15.000 chiens, la proté-
gée d'une habitante de Bôle s'est par-
ticulièrement illustrée. Dans la catégo-
rie des lévriers afghans, dans la classe
«jeunes», la femelle Kefalari du Kili-
mandjaro appartenant à Nicole Che-
valley, a remporté le titre envié de
championne du monde. A noter que sa
sœur, Keora du Kilimandjaro, est sor-
tie deuxième, /hvi

Un restaurant en 1996 ?

: EN TRE- DEUX-LACS 
MARIN-EPAGNIER/ Droit de superficie devant le législatif

MAQUETTE DU RESTAURANT DE LA TÈNE - Si tout va bien, les travaux de réalisation de ce projet tant attendu
devront débuter avant le 31 octobre 1995. D'ici là, le restaurant provisoire, aménagé l'automne dernier, continuera de
réjouir les habitants et touristes de la région. ptr- M-

¦ e chapitre deux du tome deux de
|ij la saga intitulée «restaurant de La
il Tène» va s'ouvrir jeudi, à 20h, à la

Maison de commune de Marin-Epa-
gnier. Le Conseil général du lieu débat-
tra en effet de l'octroi d'un droit de
superficie «distinct et permanent» pour
l'implantation d'un restaurant à La
Tène, sur l'article 3164 du cadastre.

Après moult rebondissements et dé-
confitures relatifs au même objet, le
Conseil communal s'est attelé à la tâ-
che pour parvenir à une solution défini-
tive dans les délais les plus brefs. II a
abandonné le précédent cahier des
charges, estimant «qu'il y avait lieu de
prévoir à La Tène un établissement
dont les charges soient supportables
afin d'éviter des faillites répétées».

Réunissant les architectes, promoteurs
et restaurateurs intéressés par la nou-
velle mouture du projet — restaurant,
dortoirs, magasin, accueil-camping à
intégrer dans le complexe — , le
Conseil communal planche alors sur
l'examen de treize projets. C'est celui
déposé par le bureau d'architecture
Pizzera SA, Neuchâtel, qui a été re-
tenu. Agréable à l'œil, il semble répon-
dre tant aux vœux de la population
qu'à celui des autorités (voir photo).
Occupant partiellement l'implantation
du restaurant provisoire actuel, il pré-
sente, à l'ouest une terrasse couverte,
dans le corps central, le restaurant
avec baies vitrées et les dortoirs au
premier étage, puis a I est, le magasin
et l'accueil-camp ing. Trois terrasses de
niveaux différents descendront jusqu'au
lac Sa construction se fera par étapes
pour, dixit le Conseil communal «d'une
part bénéficier des fondations et cana-
lisations existantes et d'autre part pour
maintenir l'exploitation actuelle le plus
longtemps possible».

Qui en assumera le financement et
l'exploitation? Les coresponsables ac-
tuels du restaurant provisoire ouvert
depuis ce printemps à La Tène, Gilbert
Facchinetti et son fils Caryl et, pour le
bâtiment ((Accueil-camping », la com-
mune de Marin-Epagnier.

Pour aller de l'avant dans la réalisa-
tion, le Conseil communal demande
donc à son Conseil général l'autorisa-
tion de signer l'acte constitutif d'un
droit de superficie dont la location
«restera modeste durant les premières
années afin d'éviter que la location soit
trop importante dès le début de l'ex-
ploitation». La valeur annuelle au mè-
tre carré, telle que fixée dans l'arrêté
qui sera soumis au législatif, est pro-
gressive. Si les conseillers généraux ac-
ceptent l'octroi du droit de superficie
d'une durée de 50 ans et reconducti-
ble, elle sera de l,60fr./m2 pendant
les cinq premières années, à compter
de l'ouverture du restaurant; de
2,40fr./m2 de la 6me à la lOme an-
née incluse; de 3,20fr./m2 de la 11 me
à la 15me année incluse; de 4fr./m2
de la 16me à la 20me année incluse.
Dès la 21 me année, l'indexation de la
rente selon l'indice des prix à la con-
sommation aura lieu toutes les années.

Des conditions suspensives, rendant
caduc le droit de superficie et moyen-
nant une clause pénale de 20.000 fr,
sont d'ores et déjà prévues. Elles con-
cernent le déroulement des travaux.
Ainsi, d'ici au 31 décembre 1994, G.
et C. Facchinetti s'engagent à «dépo-
ser auprès de la commune de Marin-
Epagnier, les plans pour l'obtention de
la santion définitive». D'autre part, ils
s'engagent à commencer les travaux
jusqu'au 31 octobre 1995 pour le cas
où la sanction définitive aurait été ob-

tenue sans encombre avant le 30 avril
1995.

0 Ce. J.

i i
Aménagement

et motion
Les conseillers généraux sont en-

core priés de donner leur aval aux
nouveaux plans et règlement
d'aménagement communaux dans
leur version définitive.

Ils auront à donner leur avis
quant à une motion déposée par
les coneillrs généraux membres de
la Commission scolaire. Elle con-
cerne l'implantation d'une aire de
jeux «modulable au gré des envies
et permettant la pratique d'une
douzaine de sports» dans l'en-
ceinte de l'école primaire, à l'em-
placement de l'ancien pavillon des
travaux manuels. Le coût du projet
se monte à 80.000 francs. A ce
propos, la Commission scolaire pré-
cise que ses membres «sont cons-
dents qu'en période de difficultés
budgétaires, un tel projet peut pa-
raître utopique. Mais, précise-t-elle,
les utilisateurs potentiels sont là et il
nous semble important d'offrir à
tous nos jeunes de réelles possibili-
tés de développement tant social
que sportif».

C'est suite au motif de refus du
Conseil communal d'entrer en ma-
tière sur cette proposition — «le
lieu choisi n'est pas adéquat» —
que la Commission scolaire a déci-
dé de déposer une motion, /cej

¦ PRÉSIDENTE À L'EXÉCUTIF -
Depuis peu, le Conseil communal de
Boudry est présidé par une femme.
Lors de sa séance ordinaire, l'exécutif
a en effet nommé son bureau comme
suit pour la période 1994-1995: pré-
sidente, Luce North; vice-président,
Franco Pedrazzini; secrétaire, Claude
Grosjean. La répartition des tâches ne
subit aucune modification. La prési-
dente Luce North traite des travaux
publics, de l'environnement et de
l'aménagement du territoire, Franco
Pedrazzini s'occupe de la sécurité pu-
blique et de l'instruction publique,
Claude Grosjean des affaires culturel-
les, des loisirs et des sports, ainsi que
de la prévoyance sociale et de la
santé. Roger Pamblanc traite des ser-
vices administratifs, des finances et
des services industriels, et Marc Wal-
ser de l'économie publique et des bâ-
timents', /comm-hvi

Fête
œcuménique

• ' es paroissiens catholiques et refor-
|_ mes des communes d'Hauterive,

Saint-Biaise, Marin-Epagnier el
Thielle-Wavre prenaient hier officielle-
ment congé du pasteur de Marin-Epa-
gnier, René Ariège, et de son épouse
Nicole qui vont quitter la paroisse à la
fin de ce mois, l'heure de la retraite
ayant sonné.

Cette manifestation d'amitié au chef
spirituel revêtait un caractère émouvant
car elle se déroulait à l'occasion de la
désormais traditionnelle fête œcuméni-
que annuelle qui aurait dû se dérouler
dans le splendide site naturel de La
Ramée. Le temps n'étant de loin pas
clément, la célébration et la rencontre se
sont dérouléee à l'espace Perrier, à Ma-
rin-Epagnier.

Cette fête œcuménique, dont le ser-
vice religieux ' était mené par l'abbé
Fernandez et la chorale catholique Cae-
dlia, dirigée par Yvan Deschenaux, est
toujours l'occasion d'un témoignage de
paix et de fraternité de la part du
corps des chrétiens qui, si différents les
uns des autres, se retrouvent unis par
une même conviction, une même éléva-
tion, un même espoir, Dieu, l'amour, l'es-
pérance. A méditer, /cej

¦ LA PIERRE EXPLIQUÉE - Dans le
cadre de l'exposition sur «la pierre et
ses métiers» présentée au château de
Vaumarcus par les Amis du Musée de
la Béroche et environs, une visite com-
mentée aura lieu jeudi dès 20h 15.
Les responsables des différents sec-
teurs donneront toutes les explications
souhaitées. Ensuite, le géologue canto-
nal Jean Meia fera un exposé sur
«l'aspect géologique du sous-sol de la
Béroche». Sa présentation sera agré-
mentée de diapositives. A la veille de
la mise en chantier des tunnels pour la
N5 et les CFF, un tel sujet est particu-
lièrement indiqué, /comnwtvî

# «La pierre «t ses métiers», exposition
au château de Vaumarcus ouverte tous
les jours de 8 h à 22 h.

¦ CARTONS DU CŒUR - La pa-
roisse réformée du Landeron qui célè-
bre son centenaire a échelonné sur
l'espace d'une année des rencontres
réflexions qui ont été des ouvertures
sur la réalité du monde d'aujourd'hui.
Elle s'ouvrira, demain, à 20 h, à la
salle de paroisse au temple, sur la
réalité sociale et économique doulou-
reuse qu'est le chômage. Que peut
faire l'Eglise face à cette situation?
C'est pour répondre à cette question
que les organisateurs ont convié les
responsables des «Cartons du cœur»
à venir parler du sens de cette institu-
tion qui se veut aide aux chômeurs. En
raison de l'indisponibilité de Laurent
Borel, c'est Vincent Grobet, son colla-
borateur direct qui sera le conféren-
cier de ((Une réponse concrète à une
situation de crise: les Cartons du
cœur». La conférence s'adresse à tou-
tes et à tous, /mj

¦ POISSONS ABSENTS - Lors du
récent concours des pêcheurs à la
traîne de la Béroche, sur vingt-deux
concurrents, quatre seulement sont
rentrés avec le sourire... et quelques
poissons. Classement: 1. Conrad Jor-
dan, 2 brochets, 7 kg 460; 2. Michel
Mouraux, 1 brochet, 6 kg 050; 3.
Jean-Pierre Gasser, 2 ombles,
2 kg 160; 4. Pierre Meier, 1 brochet,
1 kg 405. /jpm

FRANCE
¦ JAZZ — Stéphane Crapelli en
personne ouvrira, à 86 ans, le festival
Jazz en Franche-Comté; il sera ac-
compagné du guitariste Marc Rosset,
le 24 juin à Besançon. Au programme,
on peut citer, entre autres, le nouveau
spectacle de TSF le 29 juin. Le jazz se
teintera de blues le 30 juin, avec
Lucky Peterson. Le 2 juillet, l'accor-
déoniste Richard Galliano sera ac-
compagné du batteur Daniel Humair.
On entendra encore, au cours de ce
festival, Johnny Griffin à Dole. L'Or-
chestre national de j azz, Joe Louis
Walker et Hans Oison à Vesoul, Steve
Lacy, Didier Lockwood et Liz Mac-
Comn à Lons-le-Saulnier. Réservation:
ARDIAM, 9 bis rue Charles Nodier à
Besançon, / db

M LE VILLAGE, DEMAIN - La sec-
tion de Saint-Biaise du Parti libéral
neuchâtelois convie la population à
une conférence demain, à 20hl5, à
l'Hôtel communal (salle de justice). Le
parti a en effet demandé au chance-
lier communal Jean-Pierre Bettone de
livrer ses réflexions et ses visions sur
l'avenir de la commune, ceci juste à
l'aube de la retraite de cette person-
nalité qui aura marqué de sa patte
discrète mais combien riche et chaleu-
reuse la vie villageoise et communale
pendant plus d'un quart de siècle. Le
thème de la conférence n'est autre
que «Saint-Biaise, aujourd'hui et de-
main», /comm-cej
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Changement
de présidence

à L'Etoile

RM

¦our la onzième et dernière fois, le
tour est revenu à Betty Isoz de
présenter le rapport présidentiel

du foyer L'Etoile, à Couvet. Cela se
passait la semaine dernière au cours de
l'assemblée générale, qui a désigné An-
dré Oierbuin pour lui succéder. Aupara-
vant, la présidente — qui reste membre
de l'institution — a tenu à remercier le
comité, mais aussi sœur Odette Piazzini,
l'âme de cette institution, qui apporte
aide et secours spirituel aux personnes
dépendantes de l'alcool.

A son tour, sœur Odette s'est expri-
mée sur le vécu du conjoint de la per-
sonne alcoolique, qui, on l'oublie trop
souvent, souffre elle aussi. Elle a expli-
qué que l'approche est à chaque fois
différente, mais qu'il est primordial
d'apprendre à l'entourage à vivre aux
côtés de la personne dépendante de
l'alcool et non avec Elle a insisté sur le
fait qu'en cherchant à tout prix à aider
la personne souffrante à se séparer de
l'alcool, l'entourage ne faisait que l'en-
foncer un peu plus. Pour mémoire, sœur
Odette dispense des cours d'alcoologie
à Pontareuse.

Durant l'année 1993, sœur Odette a
rendu visite à 370 personnes, tandis
qu'elle a reçu 424 visites et partagé
349 repas au foyer L'Etoile. «Bénévoles
et membres du comité me sont toujours
prédeux. Que ferais-je sans leur soutien
et leur travail accompli dans la discré-
tion? Un mena n'est jamais insignifiant.»

En ce sens, les activités du foyer ont
elles aussi été nombreuses. Signalons no-
tamment la sortie annuelle à Saint-Loup,
une balade à Morat en bateau, le 21
août dernier. Mais aussi le dixième anni-
versaire du foyer, la fête de Noël et les
repas communautaires. II est aussi impor-
tant de souligner que sœur Odette est
présente, avec les membres de la Croix-
Bleue, à bon nombre de manifestations,
dont le Carnaval vallonnier ou la Brade-
rie de La Chaux-de-Fonds.

Financièrement parlant, l'année 1993
a été dans l'ensemble satisfaisante. Cela
grâce aussi à toutes les personnes, insti-
tutions ou services qui soutiennent le
foyer, par des dons en nature ou en
espèces, /ssp-comm

• Composition du comité: André
Cherbuin, président; André Chédel, secré-
taire; Claude Perotti, caissier; sœur Odette
Piazzini, animatrice; Marlyse Marzendor-
fer , Paulette Gùrer, Ariel Cochand, Ri-
chard Barbezat et Max Seewer, membres.

¦ CONFÉRENCE - Demain soir à
20h 15 à la salle de paroisse des Ver-
rières, Jean-Pierre et Monique Burkhardt
parleront de leur travail au Tchad. Ce
couple, bien connu au Val-de-Travers,
retracera par l'image et la parole le
développement de ses deux orphelinats.
Celui de Koumra, ainsi que celui de
N'Djamena qu'il a ouvert il y a quelques
années. Les deux invités évoqueront
également leurs joies, leurs espoirs et
leurs projets, mais aussi leurs difficultés
et leur combat quotidien pour sortir ces
enfants de leurs problèmes, /comm-ssp

II avait endormi la victime
CORRECTIONNEL/ Affaire de viol en audience préliminaire

m . ¦"'' homme qui comparaissait hier en
£ gjj audience préliminaire devant le

3 Tribunal correctionnel du Val-de-
Travers est prévenu de plusieurs infrac-
tions. Dont celle d'avoir commis un viol
sur une personne «incapable de résis-
tance». Une infraction que le prévenu
conteste. A l'inverse des autres points
figurant sur l'arrêt de renvoi, qui portent
eux sur un vol, au domicile de la victime,
sur des vols, des infractions à la loi
fédérale sur la circulation routière et des
infractions à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. L'audience de jugement aura lieu
le 22 août.

«L'acte sexuel» dont fait mention l'ar-
rêt de renvoi se serait produit le 20 mai
1993, au domicile de la victime, où le
prévenu se serait rendu avec l'accord de

celle-ci. En présence d'un tiers, qui allait
ensuite quitter les lieux, les personnes
auraient fumé un joint. Puis, se retrouvant
seul avec la victime, le prévenu en aurait
profité pour ajouter un somnifère dans le
café de son hôtesse. Celle-ci, sans le
savoir, devait ensuite goûter au breu-
vage, puis, tout comme le prévenu, fu-
mer un nouveau joint, lui aussi ((trafiqué»
avec un somnifère. Une fois la victime
endormie, l'homme aurait commis le viol.

Deux mois plus tôt, le prévenu s'était
déjà rendu au domicile de la victime et
lui avait soustrait une quinzaine de pho-
tos. En juin 1992, en revanche, c'est une
carte de crédit qu'il avait dérobée à la
personne chez qui il vivait et avait,
moyennant plusieurs retraits, soustrait

une somme totale de quelque 6400
francs.

L'arrêt de renvoi mentionne encore
des infractions à la loi fédérale sur la
circulation routière. Mentionnons notam-
ment que le prévenu a continué d'utiliser
son véhicule alors que l'assurance RC
était suspendue. II est encore prévenu,
depuis plusieurs années, d'avoir acquis
et consommé une quantité «indétermi-
née» de haschisch.

Lors de l'audience, qui a été arrêtée
au 22 août, les jurés seront Bernard
Cousin et Jeannette Steudler.

0 s. sP.
0 Composition du tribunal: Bernard

Schneider, président.

Transports
gratuits

NEUVEVILLE

|| H e service d'aide bénévole 7 sur 7 à
A La Neuveville répond aux besoins
g| des personnes âgées ou malades,

depuis maintenant plus de trois ans. Le
service arrose tout le district mais aussi
les communes environnantes de Glé-
resse, Cerlier et Le Landeron.

Le comité de neuf membres sous la
présidence de Lily Montavon chapeaute
une cinquantaine de bénévoles. Ces der-
niers offrent gratuitement de leur temps
pour transporter des personnes chez le
médecin ou dans les différents hôpitaux
de Bienne, Neuchâtel, Berne et même
jusqu'au Noirmont ou à Montana. Les
transports sont facturés 50 centimes du
kilomètre et 7 sur 7 en assure environ
une soixantaine par mois. Bientôt, le
service va fêter son 2000me transport.
A noter que ce service est en pleine
expansion puisqu'on 1992, les bénévo-
les ont effectué 7500 kilomètres et en
1993 plus de 22.000 kilomètres. Une
autre tâche de 7 sur 7 est de rendre
visite aux personnes malades, handica-
pées ou isolées. En plus de trois ans
d'existence, près de 850 visites ont été
effectuées. Les bénévoles assurent aussi
une présence auprès de malades, adul-
tes ou enfants, pour permettre au parent
ou conjoint de se reposer ou de s'absen-
ter pour quelques heures.

Le service 7 sur 7 travaille en parfaite
collaboration avec le home Mon Repos
et les différents services sociaux de la
dté et du district. Composé en majorité
de femmes de tous âges et de tous
niveaux sociaux, le service est à la re-
cherche d'un ou deux hommes retraités
pour grossir ses rangs. Les personnes
désirant bénéficier des service de 7 sur
7 sont priées de s'adresser au moins
24 h à l'avance, puisque ce n'est pas un
service d'urgences, /pdl

# 7 sur 7, du lundi au vendredi de 9 h
à 1 Oh30; 9? 038/51 5346.

Temps clair sur la santé

VAL-DE-RUZ
LANDEYEUX/ Vitesse de croisière pour l'hôpital et le home médicalisé

m près une année de fonctionne-
Zk ment, les deux établissements, dis-

, tincts mais contigus, de l'hôpital et
du home médicalisé de Landeyeux ont
le vent en poupe. Dans tous les secteurs
de leur activité, ils présentent à leur
région et à ceux de l'extérieur un outil
de travail performant et un cadre
agréable. Le médecin-chef, le docteur
Perriard, a même résumé hier la situa-
tion sous la forme de cette boutade:
«c'est avec la meilleure peinture que l'on
fait la meilleure santé». La phrase se
vérifie, rien qu'en admirant la chaleur
de la décoration des deux établisse-
ments».

Cependant, il faut rappeler que des
menaces sérieuses ont plané sur l'avenir
de Landeyeux il y a deux ans: le projet
de nouvelle planification hospitalière de
l'ancien conseiller d'Etat Michel von
Wyss ayant déchaîné l'ire des hôpitaux
régionaux du canton. Ces derniers
avaient lancé une initiative allant dans
le sens d'une meilleure procédure en la
matière, recueillant' 16.000 signatures.
Le fait que le Grand Conseil ait renvoyé
le projet «von Wyss» en commission en
février 1993 n'a pas éteint le débat,
bien au contraire.

— Le conseiller dEtat Maurice Jacot
a annoncé qu'un nouveau projet devrait
être soumis avant la fin de l'année, a
rappelé le directeur administratif Francis
Pelletier. Nous devons souligner que
nous travaillons actuellement en bonne
entente avec l'Etat. Si le projet en
question ne devait pas être déposé d'ici
février prochain, un vote populaire inter-
viendrait sur l'initiative que les hôpitaux
régionaux ont lancée.

Francis Pelletier ne nourrit pas pour-
tant d'inquiétude sur l'avenir de l'hôpital
qu'il dirige. Même s'il admet que le rôle
joué actuellement par cet établissement
a des chances de se modifier par ren-
trée en vigueur d'une nouvelle planifica-
tion hospitalière.

— ie problème majeur de ce canton
réside à ce sujet dans les hôpitaux de la
Ville de Neuchâtel, a surenchéri le doc-

teur Perriard. Cest le souhait de tout le
monde qu'une solution y soit apportée,
avec les établissements hospitaliers ré-
gionaux.

Landeyeux, pour le moment, va son
petit bonhomme de chemin, après une
période difficile tant pour le personnel
que pour ses patients. Les désagréments
dus aux travaux de transformation de
l'établissement sont maintenant oubliés.
Les équipes de soins et de maintenance
— 220 personnes en tout réparties
dans 170 postes de travail — appré-
cient toutes d'y travailler. Le cadre est
en effet humain — un atout indispensa-
ble pour un établissement régional — et
l'équipement suit l'évolution des techni-
ques.

Un hôpital de 50 lits
Si un service public comme un hôpital

devait se vendre, Landeyeux aurait de
quoi pavoiser. D'une capacité ramenée
à 50 lits, l'établissement a vu la durée
moyenne de ses séjours passer pour la
première fois au-dessous de dix jours en
1993. Cela est dû au fait que la conti-
guïté du home médicalisé lui permet
d'augmenter les mouvements de ses pa-
tients, ainsi qu'à l'évolution des techni-
ques médicales. Le secteur de la méde-
cine est bondé (environ 115% de taux
d'occupation), la chirurgie aussi bien
remplie (70%), ainsi que la gynécolo-
gie-obstétrique (85 pour cent). Quant à
la maternité (neuf lits), elle a enregistré
l'an passé 388 accouchements, six fem-
mes sur dix y accouchant venant du Val-
de-Ruz.

— Ce succès peut aussi avoir son
revers de la médaille, a indiqué Francis
Pelletier. Notre dotation en personnel
est bloquée depuis trois ans, et il s 'agit
de savoir jusqu'où nous pouvons travail-
ler en maintenant la qualité de notre
établissement.

Un home chaleureux
D'une capacité de 68 lits, le home

médicalisé de Landeyeux a actuelle-
ment aussi pris un bon départ depuis

l'an dernier. Totalement plein, il offre
diverses possibilités de séjour et de pla-
cement, selon les avis exprimés par le
pensionnaire lui-même, les médecins trai-
tants, la famille et la Fondation d'aide
et de soins à domicile. La doctoresse
Beyner, l'autre médecin-chef de Lan-
deyeux, a souligné hier également que
l'entrée au home ne pouvait pas être
définitive. Quelques pensionnaires s'y
sont en effet ((retapés» et ont pu ensuite
rentrer à la maison.

— Le principal problème rencontré
au home de Landeyeux réside dans le
fait que celui-d propose trop de cham-
bres à deux lits, a expliqué également
l'infirmier-chef Pierre-André Bueche. D'où
l'idée qu'il faut négocier, en particulier
avec les familles, avant l'entrée.

Le home médicalisé s'est rempli au
début avec les patients de l'hôpital au-
paravant en médecine interne. Actuelle-
ment, les filières d'entrée sont assez di-
verses, et il existe une petite liste d'at-
tente. Les autres possibilités de séjour
ont aussi pris leur vitesse de croisière,
comme les unités d'accueil temporaires.
Ces dernières sont conçues pour accueil-
lir des pensionnaires pendant les vacan-
ces de leur famille, et sont aussi alimen-
tées par des patients venus en convales-
cence depuis d'autres hôpitaux. Une
seule prestation du home gagne à être
mieux connue: le centre de jour, qui
propose des animations pendant la jour-
née aux personnes seules, a vu sa fré-
quentation stagner depuis quelques
mois. Rappelons que ce centre met sur
pied des animations diverses, assure le
repas de midi, et s'occupe du transport
depuis lé domicile des personnes qui en
font la demande.

A en croire les médecins, les infirmiers
et le directeur, il fait bon se faire soigner
à Landeyeux! Personne cependant ne
choisit un séjour à l'hôpital de son plein
gré. Encore une fois, un hôpital n'a pas
besoin de se vendre, mais doit entretenir
son image.

0 Philippe Chopard

Une page
se tourne

CHX-DE-FDS

Cm l 
est la semaine passée que 14

M bibiothécaires de Suisse ro-
ëf mande se sont vu décerner • leur

diplôme à La Chaux-de-Fonds. Si une
page de leur carrière se tourne, c'est le
chapitre de la formation permanente
qu'ils devront par la suite lire et retenir.

Créée en 1897, l'Association des bi-
bliothécaires suisses (ABS) est devenue
en 1992 l'Association des bibliothè-
ques et bibliothécaires suisses (BBS), qui
regroupé désormais des institutions et
des membres individuels. Et c'est depuis
1937 que l'association gère une des
deux formations de base des bibliothé-
caires, l'autre étant assurée par l'Ecole
supérieure d'information documentaire
à Genève.

En ce qui concerne la formation de la
BBS, elle s'étale sur deux ans et demi,
qui comprend des stages pratiques,
théoriques, ainsi que la rédaction d'un
mémoire de fin d'études.

Réunis récemment dans la Métropole
Horlogère, les lauréats ont été salués
par Jean-Martin Monsch, conseiller
communal, Jacques-André Humair, di-
recteur de la bibliothèque de la ville,
st par Martin Nicoulin, président du
conseil de direction des cours romands.
Quant à Jean Guinand, conseiller
d'Etat, il n'a pas manqué de rappeler
aux diplômés que la formation perma-
tente sera désormais leur livre de che-
/et. /the

• Les lauréats sont: Monique Bor-
geaud , Marc Borloz, Marie-Christine Bro-
dard, Jean-Pierre Burnat, Franziska Eggel
[seule Chaux-de-Fonnière de la volée),
Martine Gagnerot, Camille Ghelfi (Neu-
châtel), Olivier Gloor, Isabelle Jolidon-
Fleury, Isabelle Loeffel , Valérie Nyffeler,
Maria Luigia Pagnotti, Valérie Smykov-
wsi et Fani Tripet-Pedis. .

SUD DU LA C
[«IIRH.I.I______________________

¦ FOOTBALL POUR TOUS - Pour
la 1 8me fois, le FC Cudrefin organise
durant cette semaine son traditionnel
tournoi à six annuel. Une dizaine
d'équipes réparties en deux groupes
lutteront mercredi et jeudi soir et par-
ticiperont aux finales vendredi soir. Le
tournoi est placé sous le signe de la
bonne humeur et du fair-play. La pre-
mière édition de ce tournoi à six de
Cudrefin a eu lieu en 1977 dans une
ambiance exceptionnelle avec la par-
ticipation de 24 équipes. Dès lors, II a
acquis ses lettres de noblesse. Les
matchs auront lieu au centre sportif
communal du Chablais et débuteront
vers 19 heures. Pour le plaisir des
parents, les pupillettes joueront le
mercredi et jeudi soir à 20 heures.
L'école de football, animée par Chris-
tian Vogel et Claude Roulin, fera voir
vendredi à 19h45 et 20h 45 le talent
de ses futurs as du ballon, /em

Martine Monnier nommée à l'exécutif
LA CÔTIÈRE/ Assemblée extraordinaire du Conseil général

ŒSéunîs hier soir en assemblée ex-
HEi traordinaire sous la présidence

S de Francis Sermet, les membres
du Conseil général de La Côtière ont
nommé Martine Monnier (Intérêts com-
munaux) nouvelle conseillère commu-
nale. C'est la première femme qui en-
tre à l'exécutif dans la commune, aussi
a-t-elle été félicitée et fleurie. La nou-
velle conseillère habite Vilars depuis
1983, elle s'est très vite attachée à la
vie locale en faisant partie du groupe
de théâtre et, durant huit ans, de la
commission scolaire dont quatre ans
comme présidente. Lors des élections
communales, elle avait obtenu un joli
score. Conseillère générale durant
cinq ans, auteur dramatique, elle est
membre de la Société suisse des au-
teurs. Elle a déjà composé deux piè-
ces qui connaissent le succès et tra-
vaille à un nouveau drame... Ainsi,

 ̂ i 
¦ ¦

Martine Monnier remplacera au
Conseil communal Marcel Fatton, qui
a donné sa démission pour le 30 juin
1994.

Les élus ont également voté par
neuf oui et deux oppositions un crédit
complémentaire de 45.000 fr. pour
l'établissement d'un plan général
d'évacuation des eaux (PGEE). Préci-
sons que les conseillers généraux ont
déjà voté un premier crédit de
65.000 fr. en 1990, où une subvention
cantonale de 1 2.500 fr. avait été ac-
cordée. Ce fut l'occasion pour Jeap-
Daniel Rosselet du Service cantonal
de l'environnement de parler du PGEE
et à Michel North de donner des pré-
cisions sur les problèmes de sépara-
tion des eaux auxquels la commune
sera confrontée à l'avenir.

A la suite d'un rapport très complet
du Conseil communal, les membres du

législatif sesont déclarés d'accord
avec le maintien du statu quo, comme
le proposait l'exécutif, en ce qui con-
cerne le taux fixe de la caisse de
pension de l'Etat.

Dans les divers, Marcel Vautravers
a annoncé que les travaux de Sl-
VAMO seront terminés fin juillet à La
Côtière. Un peu ému, le président de
commune sortant Marcel Fatton a pris
congé des membres du législatif.

0 M. H.
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Des prix qui font rêver. Les atouts Imholz.

Antigua • Tous les vendredis, vols non-stop Ba-
Hôtel Halcyon Cove"T) lair/CTA à destination de Punta Cana
2 semaines dès Fr. 2008.-* (Rép. Dominicaine)
chambre double, sans repas • Tous les mardis, vols directs Balair/CTA
• valable du 1.6.-26.10.94 à destination de Puerto Plata (Rép. Do-

_> .__ • ¦ _ • • • . minicaine)Punta Cana (Rep. Dominicaine) . Tous ,es mardiSi v0,s non_stop Ba)aj r/
Hôtel Bavaro Beach Resort CTA alternativement à destination de1 semaine des Fr. 1987.- Cjeg0 de AvHa (Cuba) et Varadero
chambre double, demi-pension • (Cuba)• valable du 3.6.- .7.6./12.8.-9.9.94 .  ̂̂  

.̂̂
 ̂̂  ̂  ̂̂ ^

QUl,a CTA à destination de Antigua
Hôtel Guitart Cayo Coco"" • Une exclusivité Imholz: la féerique Isla
2 semaines dès 2498.-* CaV° Coco <Cuba)
chambre double, demi-pension • 50 % de réduction enfants
• valable au 14.6./23.8.-6.9.94 • Assistance Imholz sur place

• Billet de train Imholz gratuit
Vous trouverez une foule d'autres offres • Transfert à l'hôtel compris
et d'autres îles dans le catalogue Imholz • @ Imholz-Royal pour les connais-
'«Caraïbes». seurs

m m m 427039

Imholz
186497-no Vos vacances, c'est notre spécialité.

Réservations dans les agences imholzIDANZ AS
ou dans votre bonne agence de voyages.

Grand choix
d'ensembles d'été.

Toutes les retouches gratuites
187388-110

£fSï 3H?^^ai-l5_l.i__l ï .jKlHBf McGREGOR.

Rue de. Verger. 1 - 1951 SION TEL 027 / 22 83 06

LA SICILE
8 jours : Fr* Z50.- Avion, hôtel en pension complète

L'ILE DE CORFOU
8 jours : Fr* 1100. " Haut de gamme
Avion, hôtel en pension complète avec boissons

ou
8 jours : Fr* 800*" en demi-pension

LA COSTA BRAVA
8 jours : Dès Fr. 600.-

Avion, hôtel en pension complète avec boissons j se-es. 11 o

55 TENERIFE Côte surf £
f M 1 semaine en appartement 2 pièces V^
*\ Perla Gris, Calloo Solvaje, voiture de location m\

^̂  comprise. Pour 3 personnes, sans repas r r%f\ P̂~ 
de Zurich les 15./22./29.6.94 p.p. OYU»— 

^

S 
KBN YA/Oœan Indien %
2 semaines de vacances balnéaires à l'hôtel 

^̂01 Club Manarani «ail inclusive» 1̂
m M chambre double, PC |Ai| f \^
l[ de Bâle les 1. et 8.7.94 p.p. I J7_>." V

k̂ Safari à partir de 
315.- , 

^
é

\ CARAÏBES Puerto Plata l M
k  ̂ 2 semaines au Luperon Beach resort, Luperon $ Ĵ
t̂e «ail inclusive» en chambre double, PC et boissons <- M̂
 ̂

de Zurich avec Balair/CTA m g% -TQ ^L

 ̂
les 14./21./28.6.94 p.p. l Ti O»wm A

31 -MfaM Safari Cfab CO t̂j t̂lOUDAV _
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SA /VEUCHATEL
Maladière 40 - Tél. 21 30 30

BÔLE: Garage de la Carrière Tél. 42 43 81
CORNAUX: Garage Véhitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER : Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX: Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS : Garage des Sapins Tél. 53 20 17
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V*3^L INSTALLATIONS SANITAIRES~ SARNAFIL
ROLAND

PETERMANN
1787 MUR Tél. + Fax (037) 7311 44
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Charpente
Couverture

1588 CUDREFIN Constructions
Tél. 037/7714 26 - 7713 65 rllra|oc
Fax 037/77 33 04 rurdieb 161774 696

Gérard POUIY Gravu™. . .  en couleursAtelier de gravure Jj» «émaillée»
1 788 Praz (Vully) J ^ r W \
Tél. 037/73 18 16 € *__fir I Grand choix

• •* \C_2_k I d'étams

GRAVO-POULY |Vpi ZINN-STUBE
Zum Zinn-Stùbli |ffl*r ^1 Gravures

Atelier de gravure f̂e -à*W d'écussons
Grand-Rue 30 \A ou motifs
3280 Morat Jr**- de sociétés

Tél. 037/71 30 33 de sport
161776-696
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au quotidien k̂j 0̂ ^par abonnement ^r̂ ^ ç^T
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Menuiserie mm B ^̂^ÊBaumann SA Ef] ££ fâ| *̂ jfc
1588 Cudrefin ¦ ¦ m_\\\_\\\\\\\\_\_W

Maîtrises fédérales

Pierre-Yves Baumann Téléphone 037/7713 77
Maître menuisier Fax 037/77 33 13 • — l
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CHANTIER NAVAL - Sugiez Hiverna9e //Mil
Tél. 037/7310 22 - Fax 037/73 2410 .eiTToW^"")?

-

Hôtel de Ville isss CUDREFIN
M. et M~ Storrer-Jacob Tél. 037/77 14 27

"* v Salle à manger 30 places
«r „ Salle pour banquets 50 places

f ' ' 
'f. -Jj-SB-t-. Terrasse ombragée 70 places

«.̂ -̂ Ï̂Ï-SS?-^**̂ . ., Cuisine soignée

S__M!̂ (__SB
;_B••2 ¦% SPéclalltés :

; • ¦Jtalii'̂ aaffl  ̂ "' ï'!f-^ Entrecôte « Hôtel 
de 

Ville »
' rffJferSJiif) Sî-.1 i'gjffi.̂  Filets de perche du lac

*?3j#^̂ ^̂ -::̂ ±7̂ t̂'̂ '- Restauration à la carte•». . - "  - 54134-696
¦__ ¦¦¦H¦__¦¦¦...HH
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Commerçants, viticulteurs, artisans

ou restaurateurs du Vully!
Cet emplacement publicitaire
sans égal peut être le vôtre...

Appelez-nous vite
au 038/25 65 01
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I ^̂ 1 GAI LLET Roland
âH--^̂ ^- 1789 Joressens

I—W î S*- 1 Tél. 037/73 10 88

de Neuchâtel 1 Mpampalon
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MUSICIENS - La fanfare du Haut-Vully dans ses uniformes
actuels, /cig- £

Samedi 18 juin, la fanfare du Haut-Vully «La Campagnarde» organi-
se à Lugnorre, une fête villageoise autour du four à pain communal
qui a été récemment rénové. De 6 h 30 à 18 heures, sous une canti-

ne, on pourra déguster les fameux gâteaux du Vully (salé ou sucré) que
des musiciens, leurs épouses et amis de la société auront confectionnés
durant la nuit. Samedi soir, le centre du village sera animé, notamment,
par la fanfare de Chiètres et l'orchestre «Moosbadixi» (également de
Chiètres), dont fait partie le président de «La Campagnard» Markus
Kohler. Cette manifestation permettra au caissier de la fanfare du Haut-
Vully de récolter quelques deniers, en vue du renouvellement des uni-
formes qui seront inaugurés au printemps prochain. Ajoutons que «La
Campagnarde» offrira plusieurs concerts de quartiers, dans la région,
durant l'été. / B-

mammmm ¦¦¦ __¦¦
Fête villageoise avec
«La Campagnarde»

: à Lugnorre 
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• Automobilisme: la résistance

s'organise en Formule 1
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• Tennis: Rosset et Hlasek
gagnent à Halle9 9 Page 24

A Détroit
FOOTBALL- Mon-
dial, Jour J-3.
Dimanche soir,
l'équipe de Suis-
se a débarqué
à Détroit ou elle
a été placée sous
très oonne garde.

Keystone/Diener

Page 21

Les 52 matches du Mondial 1994
i ¦_¦_¦_.



Y>omœ WwÂV A VENDRE JLSL
KIMONO FULL CONTACT gants de boxe,
épée arts martiaux, neufs bas prix. Tél. (077)
31 72 33. 84913-461

LAVE VAISSELLE BOSCH Olympia avec la-
vage accéléré (utilisé 2 mois). Prix neul
1950 fr. cédé avec tuyauterie et livraison
1290 fr. Tél. (077) 31 72 33. 16772,-46,

MONTRES COUPE DU MONDE 1994 :
28 fr. pièce; Mondo, Silva : 7 f r. le mille.
Tél. (038) 4241 70. ,87700 46,

CARAVANE AVEC AUVENT, expertisable,
bon état, 3700 fr. Tél. (066) 2204 69 (heures
repas). ,27273-45,

ORDINATEURS COMPATIBLES neufs et
occasions, imprimantes, etc.. Très bon prix. Tél.
(038) 253264. ,274,4-46,

LIVRES SILVA complets de tous les pays. Tél.
(038) 411137. ,2742,-46,

AQUARIUM 400 litres avec poissons, etc.,
400 fr. Poussette velours bordeaux transforma-
ble 100 fr. Ordinateur commodore 64 avec dis-
quettes, imprimante, etc., 200 fr. Tél. (077)
37 2616. ,274,0-461

A YVONAND (Lac de Neuchâtel), sur cam-
ping privé, une caravane, 6 places avec auvent
fixe. Prix avantageux. Tél. (038) 41 25 86.

1274,6-46,

MINI CHAÎNE HIFI SONY MHC 2200,
2x30 W, TBE, 650 fr. Pousse-pousse, baignoi-
re et lit + divers bébé. Tél. (038) 24 0416.

,27424-46,

r limifCJELOUE WlLUlii/L
CHAMBRE MEUBLÉE à Auvernier. 330fr.
Tél. 30 33 73. 84890-463

ROCHEFORT APPARTEMENT NEUF
2Î_ 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

AU LANDERON : APPARTEMENT 4Î_ piè-
ces de 128 m2, avec cheminée de salon, lave-
vaisselle , garage, jardin, sèche-linge dans villa.
Pour 1- septembre. Tél. (038) 51 22 26 (heure
repas). ,677,3-463

NEUCHÂTEL GRAND STUDIO vue sur le
lac, passage Pierre-qui- Roule 9. Libre dès le
1" juillet, 660 fr. charges comprises. Visite au-
jourd'hui à 19 h 30, M. Huter. 84912-453

URGENT, NEUCHATEL, joli 2 pièces man-
sardé, 903 fr, charges comprises + place de
parc couverte 80 fr. Tél.(038) 42 49 62 (le
SOir). 167727-463

BACHELIN 11. 3 PIÈCES rénové, dès le
I"juillet ou date à convenir. 980 fr. charges
comprises. Tél. 31 64 36. 84919-453

A CORTAILLOD, centre du village, apparte-
ment 3V. pièces, cuisine agencée, poêle sué-
dois, cave, buanderie. Prix : 1350 fr , charges
comprises. Libre dès le 1" juillet ou à convenir.
Pour tout renseignements, tél. (038) 42 46 92
(heures des repas. 167708-463

A NEUCHÂTEL, rue des Parcs, appartement
3 pièces, balcon, 927 fr. + charges. Place de
parc devant immeuble disponible. Libre 1"
août. Tél. 252437 (soir). 167716-463

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage
220 cm. Tél. 256501, int. 329. isi6,6-463

A MONTMOLLIN appartement de 4V. pièces.
Cuisine agencée, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, balcon, cave. Entrée à convenir 1490fr.
+ charges. Tél. (038) 313889. 167240-463

3V4 PIÈCES DUPLEX poutres apparentes, cui-
sine agencée, place de parc, 1300 fr. charges
comprises. Tél. 51 15 28 heures repas. Libre
tout de suite ou à convenir. ,67430-463

A PESEUX duplex 4% pièces. Dès 1150 fr. +
charges. Deux mois gratuits. Tél. 31 82 19.

,67488-463

CERNIER DÈS 1ER OCTOBRE 1994, Joli
2 pièces, rez-de-chaussée, cuisine agencée, re-
lié Vidéo 2000, 780 fr. charges comprises. Tél.
(038) 533 933, dès 14 heures. ,876,0-463

NEUCHÂTEL APPARTEMENT 2% PIÈCES.
cuisine agencée, balcon, ascenseur, bus sur
place, disponible pour le 1" juillet ou date à
convenir. Loyer: 627,50. Tél. (032)51 8960.

,87699-463

HAUTS-GENEVEYS 3V4 PIÈCES, jardin,
970 fr. charges comprises. Tél. (038) 53 65 91.

,87698-463

GARAGE 18 M2 A CORMONDRÈCHE.
150 fr. par mois. Tél. (038) 21 27 59.187663-463

DUPLEX 4% PIÈCES, centre Peseux, tout
confort, cuisine agencée, ascenseur. Début juil-
let, 1195 fr. + charges. Tél. 31 81 81.127231-453

JOLI STUDIO MEUBLÉ, TV, douche, cuisine,
centre ville. Libre tout de suite, 600 fr. charges
comprises. Tél. 331236. 127272-463

A LA NEUVEVILLE, 2V_ pièces, 990 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 31 98 50. 127300-453

PESEUX, 454 pièces duplex, 1525 fr. sans bal-
con. Tél. (038) 3019 66. 127337-453

PARCS, NEUCHÂTEL, joli petit deux pièces,
cuisine agencée, douche, jardin, entrée à con-
venir. Tél. (038) 25 60 25. 127370-453

STUDIO, CENTRE NEUCHÂTEL, cuisine
agencée, douche. Tél. (038) 25 60 25i2737,-453

AU ROC, APPARTEMENT confortable,
2 pièces, W.-C/douche, cuisine agencée, bal-
con. 695 fr. + charges. Natel (077) 371019,
tél. 2421 52. 127428-463

NUMA-DROZ 10, libre tout de suite, 3 pièces
en duplex, cuisine agencée, cave, 1325 fr.
charges comprises. Tél. 2511 13 de 12h à 14h.

,274,9-463

BOUDRY. Addoz 46, appartement 3 pièces,
cuisine agencée, grand balcon, belle vue,
1080 fr. charges comprises. Place de parc 40 fr.
Tél. (038) 41 17 81 le soir. ,27438-463

URGENT A SERRIÈRES, appartement
254 pièces, cuisine agencée, 870 fr., dès août.
Tél. 42 2813. 127435-453

TE CHERCHE *rff %̂
V A LOUER 1 [gajBjjl
FAMILLE 3 ENFANTS cherche un 5-6 pièces
à Marin, jardin ou grande terrasse. Tél.
338814. 167610-464

JEUNE COUPLE, avec animaux, cherche, à
Colombier ou environs, appartement 454 pièces,
avec jardin, loyer modéré, situation calme. Pour
fin septembre. Tél. 42 21 46. 157703-454

JEUNE COUPLE CHERCHE 3-354 pièces
dans la région ouest Neuchâtel, août ou à
convenir. Tél. prof. 23 28 29 ou (021 )
90561 06. 167730-464

CHERCHE, PESEUX OU ENVIRONS, ap-
partement 2 è 3 pièces, salle de bains, balcon,
rez-de-chaussée ou étage avec ascenseur.
Maximum 750 fr. Fin juillet ou août. Tél. (038)
31 71 14. 127298-464

T'OFFRE H& W*O EMPLOI Ŝ*-->
FAMILLE FRANÇAISE 4 enfants cherche ba-
by-sitter dé langue anglaise. Tél. 21 1864.

18749,-465

COUPLE ÂGÉ cherche dame pour les dîners,
petis travaux , 3 heures par jour. Tél. 25 37 10.

,27427-465

TE CHERCHE ^̂ Ç2^V EMPLOI E \f i Tj f

JEUNE AFRICAIN AVEC PERMIS B cher-
che travail comme ouvrier ou aide. Disponible
pour remplacement pendant les vacances.
Tél. (039) 2386 81. ,67605-466

JEUNE DAME avec expérience cherche heu-
res de nettoyage de bureau ou entreprise, le soir
ou week-end. Tél. 25 7488. 84914 466

CHERCHE TRAVAUX de dactylographie, sai-
sie de données, facturation ou comptabilité.
Renseignements : P. Kaiser, tél. (038) 6517 04.

,677,6-466

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

,27252-466

PS - Al V B\
f VEHICULES j $ m a_ ^ *

MAZDA 121 1300 I 1988. rouge, toit ouvrant
électrique, très jolie, expertisée. 6300 fr. Tél.
252381. ,87690-467

POUR COLLECTION : Alfa Romeo 1850
Duetto, année 1969. expertisée. 28.000 fr.. à
discuter. Tél. (077) 37 2616. 1274,,-467

T fM>
IJESAMMAUX \SJ%L

A^ -̂3^:»
CHATONS nés le 3 avril à donner, contre bons
soins. Tél. 42 44 06, dès 20 heures. ,27281-469

URGENT: MAGNIFIQUE CHIEN blanc,
mâle, 354 ans Samoyede, cherche amour et bon
foyer d'acceuil. Tél. 33 32 56. 127389 459

A DONNER , tout de suite, chatons contre
bons soins. Tél. (038) 42 25 59. 127420-459

JSN VACANCES^^^^\
MONTAGNE. SKI D'ÉTÉ. TENNIS. Louons
joli 254 pièces. 4-5 lits. Super-Nendaz, dès
295 fr./semaine. Tél. (021 ) 96416 68127437.470

RENCONTRES /WW^> )

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

JEUNE FEMME 30 ans cherche compagnon
pour divertissements. Tél. (077) 88 23 44.

-__M_L__-1

JEUNE HOMME 42 ANS célibataire, Suisse.
177 cm, désire rencontrer une jeune femme
avec ou sans enfant. Suisse ou étrangère pour,
créer une famille. Photo : réponse assurée. La
Chaux-de-Fonds. Neuchâtel. ,87647-47,
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Aigle, kiosque de la gare
Bossecourt , kiosque de la gare
Brigue, bibliothèque de la gare CFF
Brigue, bibliothèque B.LS.
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
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Marin, kiosque de la gare
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Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-Imier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibliothèque de la gare
Sierra, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Visp, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ. ial78g m
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Je ne pouvais plus en supporter davantage. Je me laissai
aller sur le siège et tentai de faire le vide dans mon esprit. Per-
sonne ne parlait dans la voiture..De temps à autre, Gavin tour-
nait la tête et me jetai un regard inquiet. Mon aspect ne devait
guère le rassurer. La mauvaise farce d'Elcanor m'avait vidée de
toute émotion et je me sentais incapable d'aligner deux idées
cohérentes.

Arrivé devant la maison, Gavin me tint un instant serrée
contre lui, geste que j'aurais trouvé réconfortant si j'avais pu
éprouver un sentiment quelconque. Puis il m'abandonna aux
soins de Sylvia. Celle-ci m'accompagna dans ma chambre et me
proposa de rester un moment avec moi.

« Je vais bien, la rassurai-je. J'ai simplement besoin d'un
' peu de calme. »

Sylvia, d'une certaine façon, paraissait encore plus trou-
blée que moi. Elle s'agitait nerveusement dans ma chambre et
j 'eus l'impression qu'elle n'avait pas envie de retrouver Paul
tout de suite. C'est ce qu'elle m'avoua enfin après avoir tourné
trois ou quatre fois dans la pièce.

« Paul voudra savoir ce qui s'est passé et je n'ai pas envie
d'en parler. Ce qu'a fait Eleanor est abominable. Elle pensait
vous éloigner tout en aidant Paul, au cas où vous vous sou-
viendriez de quelque chose. Mais à mon avis, mieux vaut ne pas
remuer le passé. Oubliez cette journée, Amanda. Oubliez tout
cela. »

C'était le refrain favori de Sylvia mais, cette fois, son inquié-
tude m'intrigua.

« Je n'ai pas le choix, dis-je. Je sens que j 'approche de la
vérité. Je ne peux rien décider avant que tout soit éclairci. »

Elle cessa sa promenade et s'arrêta près de mon lit.
« Et alors, dit-elle, que ferez-vous?
—Je l'ignore. Comment le saurais-je? Si je découvre que

ma mère est innocente, je suppose que j 'irai trouver Juan.
—Je dirai à Paul que vous ne vous souvenez de rien. Je lui

dirai de ne plus s'occuper d'Eleanor. »
Je fermai les yeux. J'avais envié d'être seule et, après

quelques instants, Sylvia s'en alla. J'entendis le bruit de ses
pas décroître dans l'escalier et restai allongée sur le lit, épiant
le silence. Un moment plus tard, les autres arrivèrent. J'entendis
Clarita qui aidait Juan à regagner sa chambre et, quand je m'ap-
prochai de la fenêtre, j'aperçus Eleanor qui traversait le pado
en courant en direction de la maison des Stewart. Elle devait
être impadente de tout raconter à Paul.

Je regagnai mon Ut et réussis à m'assoupir. Rosa me
réveilla. Elle m'apportait un plateau que Clarita avait préparé
à mon intendon. Il y avait un potage, un peu de fromage et un
fruit. J'avalai le tout beaucoup plus facilement que je ne l'aurais
fait pour un dîner copieux. Quand Rosa revint et emporta le
plateau, je me recouchai l'esprit plus clair mais toujours indé-
cise quant à la marche à suivre.-

Il faisait sombre à présent Le lampadaire du pado s'al-
luma, projetant une faible lueur sur l'une des fenêtres. Allongée
dans l'obscurité, je songeai à Gavin, à un avenir libre de tous
problèmes où nous serions réunis pour de bon. En serait-il
jamais ainsi? Je fus brutalement rappelée à la réalité par la
voix de Juan qui m'appelait

J'allai ouvrir la porte et l'aperçus au pied des escaliers. Il
tournait le dos à la pièce éclairée, de sorte que je ne pouvais
distinguer son visage.

« Descends, Amanda », dit-il doucement
Je respirai profondément pour rassembler mon courage et

descendis. Mais le sermon que j 'attendais ne vint pas.
« J'ai un service à te demander, dit-il, en me tendant un

troupeau de deux clés. (À su ,VRE)



«On peut aller très loin»
FOOTBALL/ Mondial, Jour J-3: Ciriaco Sforza est confiant

m près avoir disputé le tour de
J\ relégation avec Grasshopper, il

gy a  un an, Ciriaco Sforza a fait
le grand saut de la Bundesliga. II s'y
est immédiatement affirmé comme l'une
des fortes personnalités du champion-
nat au sein d'un FC Kaiserslautern qui,
jusqu'à la dernière journée, a contesté
la suprématie du Bayern.

De notre envoyé
spécial à Détroit:
Marcel Gobet

Que l'homme possède un talent hors
du commun, on le savait depuis un
certain temps déjà. Mais on ne s'at-
tendait pas forcément à ce qu'il l'im-
pose aussi vite et de manière aussi
indiscutable. Comment expliquer cet
avènement qui a étonné toute l'Alle-
magne?

— Je dois d'abord remercier
l'équipe qui m'a totalement accepté
dès le premier jour et qui, par son
état d'esprit, a grandement facilité
mon intégration. C'est un premier élé-
ment essentiel. Ensuite, j'ai évidem-
ment fait ma part. Je savais ce que
l'on attendait de moi et j'ai travaillé
très durement, à l'entraînement et
dans les matches, pour répondre à
cette attente. J'ai rapidement trouvé
ma position dans l'équipe, j'ai pris
mes responsabilités, j 'ai joué pour elle
et elle me l'a bien rendu. Tout s'est
endiaîné.

En quelques mois, Sforza s'est ainsi
acquis une notoriété européenne et le
calcio lui fait déjà les yeux doux.
Avec quelles ambitions aborde-t-il la
grande aventure américaine, pour lui
et pour la sélection nationale?

— Mes ambitions personnelles,
c'est vraiment secondaire. Ce qui
compte avant tout, c'est le groupe. Si
nous restons soudés, que nous privilé-
gions toujours l'intérêt collectif, que
chacun de nous se bat pour les autres,
je  suis persuadé que nous pouvons
aller très loin. Nous avons certes trois
matâtes difficiles au premier tour,
mais, si notre organisation collective
continue à fonctionner comme elle l'a
fait jusqu'ici , nous ferons notre chemin.
J'ai une grande confiance dans cette
équipe et, quand le collectif tourne,
c'est aussi plus facile pour chacun de
se mettre en évidence.

L'attente des supporters helvétiques
est à la mesure de l'événement et, à
l'approche de ce fameux match contre
les Etats-Unis, la pression de l'opinion
publique se fait de plus en plus forte.
Sforza et ses copains la ressentent
bien, mais n'en font pas trop de cas.

— Je ne crois pas, sincèrement,
qu'il y ait une si grande pression que
ça sur l'équipe parce que la Suisse n'a
plus participé au tour final d'une
Coupe du monde depuis près de
trente ans. Elle n'a donc rien à perdre
et beaucoup à gagner. Si nous nous
qualifions pour les huitièmes de finale,
ce sera déjà un succès même si nous
pouvons viser plus. Pour le reste, cette
pression est tout à fait normale dans
le football de haut niveau. Nous som-
mes des professionnels et cela fait

À DETROIT — L 'hôtel de l'équipe de Suisse est sous banne surveillance,
comme a pu le constater Roy Hodgson hier matin. Keystone/Mathis

SFORZA — Ses quatre favoris sont l'Allemagne, l'Argentine, le Brésil et
l'Italie. Keystone/Diener

partie de notre travail de nous en
accomoder. Nous la surmonterons, j'en
suis persuadé.

Un autre élément à prendre en
compte aux Etats-Unis, c'est la cha-
leur. Les Suisses ont eu un avant-goût
de ce qui les attend lors du match
contre la Bolivie à Montréal.

— C'était une excellente chose,
soulignaient en choeur Roy Hodgson et
Georges Bregy, lequel n'en a pas
trop souffert. Pour Sforza, elle jouera
un certain rôle, mais ne constituera
pas à priori un handicap plus grand
pour les Européens qui s'y sont bien
préparés:

— Qu'il fasse très chaud ou qu'il
fasse froid ne change rien de fonda-
mental au football. Une équipe intelli-
gente doit être capable de s 'adapter
à toutes les conditions de jeu.

D'ailleurs, la température, au Silver-
dome de Détroit, est constante et le

Michigan n'est tout de même pas la
Californie. Ainsi, dimanche à notre ar-
rivée, il faisait une chaleur étouffante
mais, hier à l'aube, le ciel était gris.
Au milieu de la matinée, il a même
commencé à pleuvoir et -à tonner!

Cette faculté d'adaptation à toutes
les situations est précisément l'une des
caractéristiques de l'Allemagne qui
défend sa couronne aux Etats-Unis.

— Je crois les Allemands capables
de garder leur titre. Ils ont une équipe
habile et expérimentée, avec une ma-
jorité de j oueu rs  qui étaient déjà en
Italie en 1990. Bien sûr, il leur sera
indispensable d'avoir une certaine
part de chance. S'ils l'ont, ils peuvent
aller jusqu'au bout. Les autres favoris
sont, pour moi, le Brésil, l'Argentine et
l'Italie. Sans oublier que, dans une
telle compétition, il peut toujours y
avoir l'une ou l'autre grosse surprise.

0 M. G.

«Oui aux J.O.!»
La candidature valaisanne aux

Jeux olympiques de 2002 a passé
l'Atlantique. Grâce à l'incontourna-
ble Jean-Daniel Descartes, les ban-
deroles publicitaires placées autour
du stade Claude-Robillard de Mon-
tréal à l'occasion du match Suisse-
Bolivie ont rappelé aux Canadiens
et, par TV interposée, aux téléspec-
tateurs du monde entier, que le
Valais, comme le Québec, avait de
l'ambition.

De notre envoyé
spécial à Détroit:
Gérard Joris

Le feu vert accordé au comité de
candidature par le peuple valai-
san, le lendemain, a bien évidem-
ment fortement réjoui la délégation
suisse en partance pour Détroit. Les
joueurs valaisans en tout premier.

— C'est une bonne nouvelle,
confiait Alain Geiger à l'aéroport
de Montréal. Même si tout n'est pas
encore définitif , c'est un bon bout
de chemin de fait. Je suis très con-
tent. Pour le Valais c'est un super
défi. Le canton a besoin de cela. II
doit oser.

La scission qui s est opérée entre
le Valais central et les deux extré-
mités du canton n'a pas laissé insen-
sible le libero de l'équipe de Suisse.
Alain Geiger regrettait surtout le
vote négatif du Chablais.

— A première vue, dans cette
votation, le Valais a surtout fait
preuve de nombrilisme. Chaque ré-
gion a voté pour elle, sans tenir
compte de l'intérêt de l'ensemble.
Recevoir les Jeux concerne tout le
monde. La répartition des discipli-
nes a incité le Bas-Valais et une
partie du Haut à dire non. C'est
dommage. J'espère que tout le
canton fera maintenant bloc der-
rière la candidature. ,

Né à Rarogne mais fixé à Berne
depuis quelques années, Georges
Bregy n'a pas oublié son Haut-Va-
lais natal. Le stratège de la «Nati»
a suivi de près la campagne qui a
enflammé le canton ces derniers
mois.

— Je me suis intéressé à tout ce
qui a été dit et écrit sur les Jeux.
J'étais personnellement pour. Le
Valais est un canton touristique, qui
vit en grande partie de l'apport du
tourisme. Se lancer dans la course
aux Jeux, c'est la meilleure publici-
té qu'il pouvait faire. Quand on a
vu ce qui s'est passé, cet hiver à
Lillehammer, on se dit qu'on n'a pas
le droit de rater une chance pa-
reille.

Une bonne partie du Haut-Valais
a refusé d'appuyer la candidature,
dimanche. Georges Bregy s'en
émeut tout de même un peu.

— La Vallée de Conches avait
voté non aux championnats du
monde l'an dernier. Aujourd'hui, ils
disent oui aux Jeux. C'est la preuve
qu'ils se sont rendu compte entre-
temps de l'importance d'une telle
manifestation pour leur région. L'oc-
casion d'organiser des Jeux ne se
présente pas tous les jours. II faut la
saisir quand elle est là.

Issu du Chablais, où il a fait tou-
tes ses classes de footballeur avant
de poursuivre sa carrière au FC
Sion, Yvan Quentin rejoignait Alain
Geiger et Georges Bregy dans leur
analyse. Le gardien du FC Servette
Marco Pascolo aussi.

— J'étais pour les Jeux. Je suis
donc très content qu'ils aient été
acceptés. Mais il y aura encore du
travail d'ici l'attribution finale, affir-
mait le premier.

Au sujet du refus du Chablais,
Yvan Quentin faisait preuve de di-
plomatie.

— SI le Bas-Valais a dit non,
c'est qu'il avait certainement ses
raisons. L'attribution des disciplines
a sûrement j oué  un rôle. C'est dom-
mage, car dans dix ans le ski acro-
batique sera peut-être une disci-
pline en vue des Jeux.

Emigré au bout du lac Léman,
Marco Pascolo en appelait, lui, au
bon sens et à la raison.

— Les Jeux en Valais, c'est bien,
mais il faut penser aux conséquen-
ces. Sion ne doit pas être seul à
supporter le poids de l'événement.
La Confédération et le Valais tout
entier doivent être derrière lui. Et
puis, il s'agira surtout de rester très
naturel. Je suis pour les Jeux, mais
pour des Jeux écologiques.

0 G. J.

Pas touche !
Avant qu'un orage n'éclate, les

joueurs suisses ont entamé leur
première journée à Détroit par
une promenade très matinale aux
alentours de leur hôtel qui est situé
dans la banlieue cossue de Dear-
born. Même si ce lundi 13 juin
était placé sous le signe de la
relaxation, la diane est demeurée
fixée à 7heures. L'heure inhabi-
tuelle du match de samedi contre
les Etats-Unis, soit 11 h 30, doit en
effet être prise en compte dans la
programmation horaire.

Celle-ci conditionne aussi l'activi-
té des envoyés spéciaux helvéti-
ques qui «couvrent» l'équipe na-
tionale. II y a six heures de déca-
lage entre Détroit et la Suisse.
Lorsque Roy Hodgson ouvre sa
conférence de presse à 18H30 ,
heure locale, il est passé minuit au
pays. L'interdiction faite aux jour-
nalistes de se rendre dans l'hôtel
de l'équipe est un second inconvé-
nient majeur. II leur reste toujours
la possibilité de puiser des infor-
mations dans la presse améri-
caine. Mais ils restent le plus sou-
vent sur leur faim.

Hier, The Détroit News ne consa-
crait qu'un seul article, dans son
volumineux cahier des sports, à la
World Cup. Et il ne s'agissait que
d'un rappel quasi historique, celui
du but marqué par l'Américain
d'origine haïtienne Joe Gaetjens
contre l'Angleterre à Belo Hori-
zonte, lors de la Coupe du monde
de 1950. Le second quotidien de
la ville, Détroit free Press décrivait
le luxe de précautions prises à
l'arrivée du bus des Suisses à leur
hôtel. Les représentants de la
presse américaine, qui voulaient
approcher les joueurs, furent re-
poussés sans ménagement par les
agents de sécurité de l'hôtel. «II
était plus facile de parler à Nancy
Kerrigan aux Jeux Olympiqueslu
lançait, dépité, l'un des reporters.

Largement diffusé en Europe,
USA Today offrait la plus ample
couverture de l'événement avec
deux pages pleines ce lundi. La
Suisse est à l'honneur avec des
portraits élogieux de ses éléments
vedettes, Sforza, Sutter, Chapuisat
et Geiger. Le solennel New York
Times marquait plus d'ouverture
pour le «soccer » que la presse de
province. II s'attardait hier sur le
phénomène africain à travers une
interview du Hollandais Weste-
rhof, le coach de la formation du
Nigeria.

Roy Hodgson n'entend pas révé-
ler ses secrets tactiques:

— Je suis désole pour les jour-
nalistes suisses, mais je  serai
obligé d'organiser des séances
d'entraînement à huis clos, mer-
credi et jeudi... II n'est pas
question d'offrir à n'importe quel
observateur étranger la possibilité
d'étudier nos schémas et de filmer
par exemple l'exécution des coups
de pied arrêtés, /si.

La Colombie et. Maradona
R

évélation de la phase qualificative
en Amérique du Sud, la Colombie

:j est souvent citée comme l'un des
principaux outsiders de cefte Coupe du
monde, l'une des équipes capables de
marquer la compétition de son em-
preinte, voire de créer la sensation.
Sforza se montre prudent à ce sujet:

— On parle effectivement beau-
coup des Colombiens. Personnellement,
je  ne les ai jamais vu jouer. Je crois,
toutefois, que les matches amicaux et
un tour final de Coupe du monde, ce
sont deux choses très différentes. Indé-
niablement, ils disposent d'individuali-
tés de premier plan, mais je  ne sais pas
si leur jeu collectif est à la hauteur de
ces individualités. Or, dans un tel tour-
noi, cette valeur collective est indispen-
sable pour espérer durer et prétendre
aller très avant.

Régulièrement placée au nombre des
favoris malgré la peine qu'elle a eu à
se qualifier, l'Argentine est-elle vrai-
ment capable de jouer les premiers
rôles? La réponse dépendra vraisem-
blablement de Diego Maradona. «El
Pibe» est-il en mesure de rééditer sa
performance de 1990 et d'amener son
équipe dans le dernier carré?

— Pour le football, je  le souhaite I
Mais j'espère surtout que l'Argentine
n'aura pas des problèmes à cause de
Maradona, comme cela s 'est déjà
produit quelquefois ces derniers
temps. II y a évidemment une grande
inconnue: est-ce qu'il sera en condition
physique suffisante pour donner l'im-
pulsion nécessaire à une formation qui
est, de toute façon, difficile à manœu-
vrer ? Si c'est le cas, il faudra compter
avec elle, /mg

La Roumanie se ménage
Adversaire de la Suisse, le 22 juin

à Détroit, la Roumanie a livré un
dernier match de préparation face à
la Suède, sur la pelouse du Trabuco
Hills Higs School, à Mission Viego,
dans la banlieue sud de Los Angeles.
La Roumanie a finalement partagé
l'enjeu sur le score de 1-1 (0-0), au
terme d'un match équilibré. La Suède
a ouvert la marque par Ingesson sur
un corner de Thern, tandis que l'éga-
lisation roumaine est venue des pieds
de Hagi, auteur d'un superbe coup
franc imparable dans la lucarne.

La Roumanie et la Suède ont fait
jeu égal durant la majeure partie
de la rencontre. Mais le mot d'ordre
des entraîneurs était sans doute pru-
dence et économie d'énergie, tant
les deux formations se contentèrent
d'élaborer quelques schémas, sans
prendre de risques inutiles.

Le Brésil percutant
Emmené par Bebeto, auteur d'un

but sur penalty et à l'origine de

deux autres, le Brésil, quant à lui, a
terminé en beauté sa préparation
en battant le Salvador par 4-0
(2-0), à Fresno (Californie). Agressifs
en attaque dès le coup d'envoi, les
Brésiliens ont dominé leurs adversai-
res, les acculant littéralement dans
leur camp. A tel point que le gar-
dien brésilien, Zetti, n'a eu que deux
arrêts à effectuer durant toute la
partie, aucun en seconde période!

La Colombie sereine
[Enfin, quelques heures avant de

s'envoler pour la Californie, la Co-
lombie, adversaire de la Suisse, le
26 juin à San Francisco, a livré un
dernier galop d'entraînement en
rencontrant, à Pereira et devant
plus de 30.000 spectateurs, le club
brésilien de Palmeiras.

Les Colombiens se sont imposés
par 3-0 (1-0), grâce à deux buts
de Rincon et un penalty de Valen-
cia. /si



~H DÉPARTEMENT DE LA GESTION
fe 1 DU TERRITOIRE
^—W. Service des forêts

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
DEMANDE DE DÉFRICHEMENT

Le Département de la gestion du territoire.
Vu les articles 4 et suivants de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts
(LFo) et 4 et suivants de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts
(OFo), met â l'enquête publique :
- la demande présentée par le service des ponts et chaussées, office des routes
cantonales, en vue de défricher 16.407 m2 de forêts situés sur le domaine public
ainsi que sur les articles 5176,12267 du cadastre de Neuchâtel et sur les articles
84, 85, 184 et 439 du cadastre de Valangin, dans le but de procéder à
l'aménagement des Gorges du Seyon.
Le dossier de demande de défrichement est déposé au service cantonal des
forêts, avenue Léopold-Robert 90, à La Chaux-de-Fonds, où il peut être
consulté sur rendez-vous.
Les oppositions à cette demande de défrichement doivent être adressées, avec
motifs à l'appui, au Département de la gestion du territoire, pendant la durée de
l'enquête, qui aura lieu du 17 juin au 6 juillet 1994.

Le Conseiller d'Etat
Chef du département de la gestion du territoire

187608-120 P. Hirschy

wr __ 7vm_* __ ?ao *"a Fédération Neuchâteloise du Tourisme,
MjMlL\M^ivE9& les Offices du Tourisme des Montagnes

Neuchâteloises, de Neuchâtel et environs,
du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers
présentent:

i i » w^nI 64 pages WÊ?W!Zft0t^^
I à dévorer J^^^^^

ClUrdnt Le panorama touristique du canton de

tOllt l'été Neuchâtel à l'usage de ses visiteurs et de
ses habitants!

Parution: Au menu:
mercredi • idées d'excursions

. . # culture et spectacles
IJ JUIF! 

 ̂plages, piscines et terrasses
i % 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 EEXPRESS
187831-110 ^̂ ^̂

A VENDRE OU A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane
à mi-chemin de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, è proximité des
commerces et de la gare CFF

VILLA
comprenant salon avec cheminée,
coin à manger. 4 chambres à cou-
cher. 2 salles d'eau, jardin d'hiver.
Locaux de service. Parc couvert.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : i874iB-m

ws^ YSgi n rfftir HiiHi
A vendre très belle

parcelle au bord du lac,
2696 m2

Emplacement unique, à Cudrefin, avec
petite maison de vacances et terrain à
bâtir.
Renseignements sous chiffres
S-05-131 645 à Publicitas,
3001 Berne. 137657-122

VAUMARCUS
A vendre avec vue imprenable

sur le lac et les Alpes

MAISON FAMILIALE
indépendante, exclusive, grand sé-
jour avec cheminée, cuisine agencée,
6 chambres â coucher, 3 salles
d'eau, véranda, dépendances. Beau
terrain de 700 m2.
Tél. (038) 25 41 41. 127412-122
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Suite page 26

PRO INFIRMIS O
ou service des personnes handicapées

ttfttôfc&HWfcf?"":
• avec terrain dès 172 OOO.- •
• 5 pces construit 245 000.- •• Case postale 37,3960 Sierre 027 / 55 30 53 •
• Fax 027/56 30 53 077/281869 •

36-40-10/BOC

CUDREFIN - VUE SUR LE LAC
Nous vendons
à partir du 1 " juillet 1994 un

APPARTEMENTS
de VA et 4% PIÈCES

(surface habitable 126 m2)
à l'état neuf, grandes chambres,
cuisine ouverte (17 m2), bains/
W.-C, douche/W. -C, balcon.
Prix intéressants lll i_7__ o -122

Ecrire sous chiffres 10851
Annonces Fribourgeoises,
Bernstrasse 1, 3280 Morat.

SAINT-BLAISE
dans un immeuble neuf

appartement V/2 pièce
avec balcon. Place de parc. Idéal pour personne
seule ou aménageable en bureau.
PRIX DE VENTE : Fr. 166.000.-.
Tél. (038) 24 57 31. 167692 122

1 A vendre à Gorgier %

|L STUDIO J
Situation calme avec dégage-
ment.
Prix de vente : Fr. 95.000.- ¦
y compris garage collectif.
Pour visiter: 167710-122

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MULLER&ŒBIST Ei
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL I

Tel 038/244240 f__ MEM_ RE __ l'f i

YVONAND AM NEUENBURGERSEE
Wir verkaufen 50 m vom Seeufer entfernt
(direkt am Bootshafen) neu erstellte

4/2 Zimmer-
Doppeleinfamilienhâuser
• Eigenkapital Fr. 50.000.-.
• Zinsbelastung pro Monat Netto

Fr. 820.-.
• Nebenkosten + Amortisation

Fr. 680.-.
• Autoabstellplatz inbegriffen (Nicht

unterkellert).
Sind Sie interessiert 7 Rufen Sie uns an.
Wir zeigen Ihnen gerne unser Muster-
haus.

Tel. 031/302 60 01
Schmid + Partner, Bern. 137659-122

¦̂¦¦¦ /̂ ¦¦¦¦ --tM̂  ̂ 167684 -122 ^H
m A VENDRE g

m À GORGIER 1
§| dans un petit immeuble |
I» résidentiel, situation ex- 1
j* ceptionnelle sur les hauts ~
_____ du village dans un magni- I
£| fique cadre de verdure et I
» de calme, proche des éco- ¦
2 'es' vua ™

. 5% PIÈCES S
3137 m2 ¦
«g vaste séjour avec chemi- am
~ née, salle à manger, cuisi- J_M ne parfaitement agencée, I
__ M 4 chambres à coucher, _¦
i*M 2 salles d'eau, annexes : I
__m cave. S
*» GARAGE, ¦
M PLACE DE PARC. ¦
_____ Prix de vente : IE
m Fr. 440.000.- «

DimoDilier^O s \
:::::%%W:W::::::.%^
Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 h

~|Jf DÉPARTEMENT DE LA GESTION
1 1 DU TERRITOIRE
™—*^ Service des ponts et chaussées

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Route principale J20 - Aménagement des Gorges du Seyon ;
reconstruction du pont noir, aménagement de deux chaussées à deux voies
chacune entre cet ouvrage et le pont sur le Seyon et construction d'une
chaussée à deux voies descendantes en tunnels jusqu'au bas des Gorges du
Seyon.
En application des articles 22 et suivants et 133 de la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991, de l'article 2 du
règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire
(RELCAT), du l' avril 1992, des articles 12 et suivants de la loi sur les
constructions, du 12 février 1957, ainsi que de la loi sur l'expropriation pour
cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987, le Département de la
gestion du territoire met à l'enquête publique:
- les plans d'aménagement de la route principale J20, soit la reconstruction

du pont noir, l'aménagement de deux chaussées à deux voies chacune entre
cet ouvrage et le pont sur le Seyon et la construction d'une chaussée à deux
voies descendantes en tunnels jusqu'au bas des Gorges du Seyon, sur
territoire des communes de Neuchâtel et Valangin.

Durant la période d'enquête, les plans sont déposés aux bureaux communaux
respectifs, où ils peuvent être consultés par tout intéressé, de même que le
rapport d'impact établi et tenu à la disposition du public, conformément à
l'ordonnance fédérale relative à l'étude d'impact sur l'environnement (OEIE),
du 19 octobre 1988.
Les oppositions au plan d'aménagement de la route principale J20 doivent être
adressées, avec motifs à l'appui, au Département de la gestion du territoire,
pendant la durée de l'enquête, qui aura lieu du 17 juin au 18 juillet 1994.
Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs fermiers et locataires si leurs baux
sont touchés par la demande d'expropriation.
Le droit de propriété est restreint au sens de l'article 35, alinéa 1 LEXUP.

Le Conseiller d'Etat
Chef du département de la gestion du territoire

187607-120 P. Hirschy

#IIIIJ 6VIIII%
g À VENDRE '6747°-1

*3
||j À COLOMBIER ™
EIS. dans un immeuble situé I
|Kfi au centre du village I ,¦ 3J4 -4X PIÈCES ¦
B| appartements bien aménagés, 98
_n construction soignée. ™

J™ . Proposition de financement ™*

H avec Fr. 40.000.- §p

H VA pièces coût mensuel dès Fr. 787.- |
Hl VA Pièces coût mensuel dès Fr. 1072.- j

A vendre
à Boudry

magnifique
5/2 pièces
vaste séjour

avec cheminée,
2 salles de

bains, cuisine
agencée, garage
+ place de parc.

Tél. (038)
42 40 74.

127381-122

À VENDRE ou À LOUER
«LES BREGUETTES » À CORTAILLOD

Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5% PIÈCES

- Surface habitable de 119 m* et 158 m*.
- Finitions au choix de l'acheteur.
- Chauffage individuel.
- Ascenseur desservant tous les niveaux.
- Garages et places de parc couvertes.
- Construction de qualité.
- Vue imprenable sur le lac, les Alpes et le

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement .

«VISITES SUR RENDEZ-VOUS» iwcrr-m

À LA NEUVEVILLE
à vendre belle

PARCEILE
À BÂTIR
Pour plus de
renseignements:
tél. (032) 41 08 85.

187509-122

ItâXPREgS
PUBLICI TÉ
038/256501

A vendre à Dombresson, situation do-
minante, vue magnifique sur le Val-de-
Ruz

appartement
de 4% pièces neuf

salon avec cheminée et grande verrière,
cuisine agencée, salle de bains et W.-C.
séparés. Fr. 315.000.-, plus garage et
place de parc.
Tél. 038/24 77 40. 187703-122

A vendre à Fontainemelon

petit locatif
entièrement rénové, 3 logements,
dépendances, 2 garages, places de
parc pour 6 voitures, jardin clôturé.
Prix Fr. 650.000.-
(rendement net 6,5 pourcent).

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-2167. 54139-122

A vendre ou à louer

Neuchâtel
- appartement avec vue sur le lac,

4'/_ pièces, 106 m2.
A vendre

La Neuveville
- immeuble à rénover, surface 88 m2,

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

A vendre

Lignières
- ferme â rénover, 4000 m3,

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

Visite possible ou dossier à disposition.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 51 33 23. 187291-122

f
 ̂

187610-122"\

À VENDRE
La Chaux-de-Fonds

â quelques minutes du centre ville
dans quartier tranquille

superbe
appartement

duplex
comprenant: grand living avec che-
minée, salon, cuisine entièrement
équipée, coin à manger, 3 chambres
à coucher, 2 salles d'eau, surface
habitable : environ 150 m2. Grandes
dépendances. Occasion à saisir.

S'adresser â :

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
V 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42 I

Horizontalement: 1. C'est souvent l'ob-
jet d'un testament. 2. Défenseur d'une
doctrine. 3. L'endroit de mise en forme
du navire. 4. Mises en cause. Eau-de-
vie. 5. Agave mexicain. Tête d'isard. 6.
On en fait un carré gagnant. Petits
chiens. 7. Bien nourrie. Chiffre d'affai-
res. 8. Loti dans le mauvais sens. Six
italien. 9. Refus. Son dada, c'est le
pliage. 10. A l'envers de l'ombre.
Verticalement: 1. Un semblant de su-
cre. 2. Poison végétal. Blessure. 3. Œil-
de-perdrix. Mesures géométriques. 4.
Tout le contraire de laïque. 5. Person-
nage ambigu. Bois précieux. Bout de
planche. 6. Le médecin malgré lui. 7.
Marqué au sceau. Deux romain. 8. Lac
lombard. Esprit. 9. Chef d'otage. Der-
nier voile. 10. Indispensable.

Solution demain.

Solution d'hier - Horizontalement. - 1.
Gorgonzola.- 2. Lierre. Bas.- 3. Aspi.
Gains. 4. Celsius. G.- 5. liions. Dés.- 6.
Alêne. Peut. 7. Té. Copra.- 8. Irradiée. -
9. Oi. Net. Rat.- 10. Neutralité.
Verticalement. - 1. Glaciation. - 2. Oi-
sellerie.- 3. Replié.- 4. Grisonnant. - 5.
Or. Iné. Der.- 6. Négus. Gta.- 7. As.
Poe.- 8. Obi. Dépéri.- 9. Lanceur. At.-
10. Assistante.



En selle
¦ CHIFFRES - 10 jours, 10 éta-
pes. 1603 km. En moyenne (sans pro-
logue): 177km400 par jour. Partici-
pation: 17 équipes de 9 = 153
coureurs, comme le Giro. Suisses: 21
(contre 15 en 1993).
¦ MONTAGNE - Point trop n'en
faut si le Tour de Suisse entend atti-
rer les coureurs qui préparent le
Tour de France. Voilà deux ans que
Steinegger tente de faire passer le
message, en réduisant les difficultés
et le dénivelé, mais beaucoup ont
toujours «peur» du TdS. Ou, comme
Rominger, le font «en dedans». 10
cols de 3me catégorie, 6 de 2me, et
seulement 4 de première catégorie
y figurent (Fluela, Simplon, Anzère,
col de la Croix). Anzère (7me étape)
constituera la seule arrivée en alti-
tude.
¦ VILLES ÉTAPES - Yverdon
pour la 2me fois après 1966,
Gstaad pour la 5me fois, Lausanne
13, Lugano 22, Zurich 42, dont sans
interruption depuis 1980.
¦ CARAVANE - 153 coureurs,
119 accompagnants, 215 fonction-
naires officiels, 28 militaires, 280
journalistes et techniciens médias,
200 personnes dans la pub, 300
invités: la caravane sera de 1 295
personnes.
¦ SÉCURITÉ - Pour la première
fois, il a été fait appel à l'armée. 30
hommes de la cp pol rte 12, des
Grisons, qui font leur cours de répéti-
tion, sont parmi les 70 personnes
affectées au total à la sécurité. Le
Tour de Suisse, comme toutes les
courses sur notre territoire, rencontre
le gros problème à cause de la
circulation autorisée en sens inverse
de la course!
¦ A LA TV — La course sera re-
transmise en direct tous les jours.
Aujourd'hui dès 18h, suivi du ((Jour-
nal romand» décentralisé à Yver-
don. — Demain, jeudi, vendredi: dès
15hl5. - Samedi: dès 14h45. -
Dimanche: dès 15h30 (contre-la-
montre à Lugano). — 2me semaine,
de lundi à jeudi: tous les jours dès
15h15. — Tous les jours, l'émission
sera suivie d'un «Vélo-Club», mais...
en suisse allemand seulement. —
Tous les soirs, le résumé quotidien à
19 heures.
¦ BUDGET - Un peu plus de 3
millions de francs (contre 1,1 million
au Tour de Romandie).
¦ SEPT MAILLOTS - Jaune pour
le classement général / vert pour le
classement aux points / maillot
blanc marqué du Cervin pour le meil-
leur grimpeur / maillot bleu pour le
combiné (addition des classements
général, aux points et grimpeur) /
maillot bleu-blanc-rouge sprints d'or
/ maillot bleu pour sprints / maillot
bleu et vert meilleur jeune.
¦ PRIMES - 400.000 francs au
total, plus une voiture Rover pour le
vainqueur du classement des sprints
Rover. - 10.000 francs de prime
par heure ou 247 par kilomètre
seront déversés. — Le vainqueur fi-
nal touchera 30'000 francs, ses dau-
phins 20.000 et 10.000. - Le vain-
queur d'étape aura 3000 (puis
1 500 et 1 000). - Classement aux
points: 8000, 3000, 1000 francs.
- Meilleur grimpeur: 5000, 2000,
1 000. - Combiné: 4000, 2000,
1000. - Sprint d'or Crédit Suisse:
1kg d'or (env. 17.000 francs),
200 g, 100 g, et des vrenelis à pro-
fusion tous les jours. — Sprint Rover:
une voiture de 30.000 francs au
vainqueur final. — Sprint OFA:
3500, 1 500, 500 francs. - Meil-
leur Suisse Emile Frey: 1 000 francs.
— Classement par équipe: 3000
francs. — Sprints Alpina (y compris
contre-la-montre/400m après le
départ à Yverdon, 600m à Lu-
gano): chaque jour 500, 200, 100
francs aux trois premiers. — Pro-
gression: 300 francs chaque jour. —
Prix animateur et prix de la mal-
chance: en fonction des événements.
¦ BONIFICATIONS - 10", 6",
4" aux trois premiers des étapes,
sauf dans les contre-la-montre et lors
de la dernière étape. Bonifications
intermédiaires: 3, 2, 1 secondes se-
ront accordées, sauf contre-la-mon-
tre et dans la dernière étape, deux
fois chaque jour, lors des sprint d'or
Crédit Suisse.
¦ POINTS UCI - Le Tour de
Suisse attribue 110 points UCI à son
vainqueur, soit la moitié du Tour
d'Italie. Puis: 75, 60, ete Par étape:
20, 15, 10 points, ainsi que 10
points au porteur du maillot jaune
tous les jours. — Total des points:
1 258. /si

Richard, un des favoris
CYCLISME/ le 58me Tour de Suisse démarre aujourd 'hui à Yverdon

f|P Italien Wladimir Belli et le Vau-
1̂  
|| dois Pascal Richard, respective-
H ment 1 2me et 15me du Tour

d'Italie, seront les favoris logiques de
la 58me édition du Tour de Suisse qui
débutera cet après-midi à Yverdon.
Tony Rominger, qui prépare le Tour de
France, sera peut-être piqué au vif,
dans la mesure où la boucle nationale
commencera par un contre-la-montre
(6 km 500).

Greg LeMond, triple vainqueur du
Tour de France et deux fois champion
du monde, ainsi que Lance Armstrong,
son compatriote américain champion
du monde en titre, seront les deux
autres têtes d'affiche. Mais le premier
a déjà franchi son zénith, le second s'en
approche seulement.

Ultime favori: le Polonais Zenon Jas-
kula, engagé «pour gagner» car 3me

du dernier Tour de France. Au total,
153 coureurs (17 équipes de 9), dont
21 Suisses, seront au départ. On citera
encore Saligari, le vainqueur de l'an
passé, Cassani et les Suisses Jârmann,
Zberg et Imboden, ainsi que les Hollan-
dais Theunisse et Rooks au rang des
outsiders.

En dix jours et dix étapes, le TdS
touchera, pour un total de 1 603 km,
les quatre régions linguistiques et fera
deux incursions en Italie. Grossièrement
étiqueté, le parcours est celui-ci: deux
contre-la-montre (6 km 500 à Yverdon,
30 km à Lugano), trois étapes dites
((faciles» (2me, 3me et lOme), deux
de moyenne difficulté (5me et 9me) et
trois de grande difficulté (4me, 7me et
8me). La TV sera présente en direct
tous les jours, ce qui augmente incontes-
tablement le prestige de l'épreuve.

Les 10 étapes
Mardi 14 juin, prologue. - Circuit à

Yverdon-les-Bains (6 km 500).
Mercredi 15 juin, 2me étape. - Yver-

don-les-Bains - Thoune (161 km 500).
Jeudi 16 juin, 3 me étape. — Thoune -

Jona (192 km).
Vendredi 17 juin, 4me étape. - Rap-

perswil - Scuol (176 km 500).
Samedi 18 juin, 5me étape. — Scuol -

Lugano (207km500).
Dimanche 19 juin, 6me étape. - Con-

tre-la-montre à Lugano (30 km).
Lundi 20 juin, 7me étape. — Locarno -

Anzère (212 km 100).
Mardi 21 juin, 8me étape. — Sion -

Gstaad (188 km 500).
Mercredi 22 juin, 9me étape. - Gstaad

- Lausanne (193 km 500).
Jeudi 23 juin, lOme étape. - Lausanne

- Zurich (235 km), /si

Tony Rominger est plus fort qu'en 1993
D'Yverdon-les-Bains :

Stéphane Devaux

M ' ony Rominger se replonge dans le
11 grand bain de la compétition.
|| Après un mois de travail en alti-

tude dans les Rocheuses, le triple vain-
queur de la Vuelta sera au départ du
Tour de Suisse, qui s'élance aujourd'hui
d'Yverdon. Avec, ajouté à sa carte de
visite, le label de numéro 1 mondial.
Mais le fait d'être au sommet de la
hiérarchie de la petite reine ne l'affole
pas. II ne se sent pas davantage de
responsabilités supplémentaires. Au
cours de la conférence de presse qu'il a
donnée hier dans un grand hôtel du
bout du lac, il s'est montré plutôt dé-
tendu. Mieux, serein.

— Je suis content d'être numéro 7.
Ce soir, je  pourrai dire à Rachel (réd.
sa fille aînée) que je  suis le meilleur
coureur du monde. Après la Vuelta, je
croyais que cela serait déjà le cas.
Maintenant que je  le vois sur papier,
cela me fait plaisir, relève-t-il tout sou-
rire. Avant d'ajouter:

— Si je  gagne le Tour de France,
j'aurai encore plus d'avancel

Le ton est donné. Le Tour, voilà ce
qui monopolise l'esprit du Zougois.
D'ailleurs, aurait-il passé un mois au
Colorado à se préparer seul s'il n'avait
pas pour objectif de ramener le maillot
jaune à Paris? Confirmant les propos
d'un journal dominical, il affirme:

— Je me sens plus fort qu'en 1993,
c'est vrai. Je le sais. Les cols du Colo-
rado que j'ai franchis cette année, je
les ai faits plus vite que l'an dernier.

Et puis, en partant pour l'Ouest loin-
tain, il a coupé avec toutes les réjouis-
sances, festivités et autres obligations
consécutives à son succès en Espagne.
Pendant près d'un mois, il a fait son
boulot de cycliste, entouré seulement
d'un 'mécanicien, d'un masseur et de
deux coéquipiers — dont le fidèle Jôrg
Mùller. Et de sa famille, évidemment,
qui s'est agrandie depuis un peu plus
d'un mois d'un petit Robin. Inutile de
dire qu'il a suivi le Giro d'assez loin.
Mais suffisamment pour affirmer qu'ln-
durain reste un client sérieux.

— On parle toujours de défaite à
propos de l'Espagnol, mais finir sur le
podium d'un grand tour, croyez-moi, ce
n'est pas une défaite. Et puis jusqu'au
Tour, il reste trois semaines. Je suis sûr
qu'il se présentera au départ comme
toutes les années précédentes, pré-
vient-il.

Et Berzin? S'il s'attendait à une telle
performance de la part du Russe de
Vyborg, il ne se réjouit pas pour autant
de son absence dans la Grande Bou-
cle.

— Non, de toute façon, je  ne me
soucie pas des autres. L'important, pour
moi, c'est de parvenir au 100% de
mes moyens au moment opportun. Si
des coureurs se révèlent plus forts que
moi, je  dois l'admettre. C'est le sport.

Mais on cause, on cause et il n'y en
a que pour le Tour. Si Tony est à
Yverdon — il y a débarqué le matin
même, sans bagages ni vélos, restés à

Atlanta — c'est pour s'aligner au Tour
de Suisse. Pour le gagner?

- Je crois que je  suis par trop han-
dicapé. Par mon entraînement et la
différence d'altitude (réd. tout s'est
passé entre 2400 et 3000 mètres.
Tony a même franchi un col à 4300
mètres I). Je suis là, si j'ai des possibili-
tés de m'illustrer , je  les saisirai. Mais je
ne dis plus que je  vais chercher une
victoire.

Mais n'allez pas lui balancer qu'il est
au départ pour se préparer. Pour s'en-
traîner.

— S tu veux t'entraiher, reste à la
maison et fais réellement des entraîne-
ments, rétorque-t-il. Non, moi, j 'ai fait un
mois uniquement consacré à l'entraîne-
ment et j'ai besoin de faire des courses
avant le Tour de France. Je sais surtout
ce qu'il y a derrière une course sur le
plan de l'organisation. Eu égard à cela,

ROMINGER — Le regard braqué sur le Tour de France. Keystone/Aviolai

il nest pas correct de ma part de la
considérer comme un entraînement.

Qu'on se le dise, si Tony Rominger ne
termine que 25me dans 10 jours, c'est
que son organisme ne lui permettait
pas de faire plus. Un organisme qu'il
connaît parfaitement. Un exemple? Il a
trait à la nourriture:

— Je ne regarde plus tellement à
ce que je  mange. Si j'ai envie de choco-
lat ou de gâteau, j 'en prends. On ne
peut pas toujours faire attention. Mon
poids, je  ne le regarde plus. La der-
nière fois, en novembre, j 'ai été choqué.
Alors j'ai décidé de ne plus regarder...

Plutôt pince-sans-rire, le leader de
chez CLAS. Mais en même temps, il
émane de lui une grande sûreté. Une
grande force. Hier, il était vêtu de
jaune. Heureux présage?

OS. Dx

Rominger
devant

U.C.I.

Comme prévu, Tony Rominger fi-
gure en tête du classement mon-
dial plublié hier par l'Union cy-
cliste internationale (UCI). Le
Suisse déloge ainsi l'Espagnol Mi-
guel Indurain. Quant au Russe Ev-
geni Berzin, vainqueur du Tour
d'Italie, il a réussi une progression
spectaculaire, passant de la 23me
à la 5me place. Pascal Richard et
Alex Zulle apparaissent pour leur
part en 11 me et 1 2me positions.

Le classement au 13 juin 1994: 1.
Rominger (S) 2518 pts ; 2. Indurain
(Esp) 2175; 3. Chiappucci (It) 1624; 4.
Fondriest (It) 1425; 5. Berzin (Rus)
1369; 6. Museeuw (Be) 1250; 7. Furlan
(It) 1220; 8. Bugno (It) 1178; 9. Jala-
bert (Fr) 1098; 10. Ekimov (Rus) 1096;
11. Richard (S) 1028; 12. Zulle (S)
920; 13. Tdimil (Rus) 826; 14. Sciandri
(It) 825; 15. Ludwig (AH) 813. /si

Zulle au départ

Midi Libre

La 46me édition du Grand Prix
du Midi Libre, qui conduira du 14
au 18 juin quatorze équipes de la
Principauté d'Andorre à Sète, au
terme de cinq étapes et de 839,5
km de course, réunira un plateau
de choix.

Quelque 23 cols en Andorre et
dans neuf départements du sud
de la France sont au programme.
Les difficultés débuteront dès la
première étape, aujourd'hui au
départ de Caldea en Principauté
d'Andorre, avec l'ascension du col
d'Ordino, de première catégorie,
culminant à 1 980 m d'altitude.
Demain, c'est le Calvaire, autre
Ire catégorie (1 835m), que les
coureurs devront escalader,
avant d'aborder un tracé moins
escarpé.

Vainqueur de la précédente
édition, l'Italien Maurizio Fondriest
tentera de réaliser le doublé. Sur
sa lancée du Tour d'Espagne, le
Suisse Alex Zulle, de retour lui
aussi après un camp de trois se-
maines dans le Colorado, et le
régional Laurent Jalabert auront
également leur mot à dire, /si
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La résistance s'organise
FORMULE 1 / Schumacher a peut-être fini de manger son pain blanc

Service spécial

¦ 

u cours des essais du Grand Prix
du Canada, vendredi et samedi
derniers, la grosse surprise est ve-

nue de la performance des Ferrari. Avec
un Jean Alesi signant le meilleur chrono
au cours de trois des quatre séances
d'essais. Pourtant, le principal intéressé
ne s'en enthousiasmait pas trop:

— Bien sûr, j e  suis très content de nos
performances, mais il ne faut pas oublier
que ce circuit est très favorable aux
moteurs puissants. Ce qui est le cas du
nôtre. C'est surtout grâce à lui que nous
sommes si bien placés, parce que nous
souffrons toujours des mêmes problèmes
au niveau du châssis.

Dimanche, Alesi parvint à tenir le ry-
thme imposé par Schumacher pendant
quelques tours, voire même à la remon-
ter quelque peu, avant d'être victime de
problèmes de boîte à vitesses. Sans les-
quels il pouvait espérer finir deuxième.

— Cest vrai, la course a montré nos
progrès, lâchait l'Avignonnais. Mais
maintenant, nous attendons impatiem-
ment la nouvelle voiture prévue pour le
Grand Prix de France—

Une nouvelle voiture qui se trouve en
ce moment assemblée à grands coups
d'heures supplémentaires dans les usines
de Maranello. Sa construction fut déci-
dée en avril dernier, lorsque l'ingénieur
en chef de la Scuderia, le Britannique

MANSELL — Son retour probable en
FJ pourrait modifier les données.

keystone-ap

John Barnard, s'aperçut que la 412TI
apparue en début de saison souffrait
d'un défaut impossible à corriger sans
repenser l'ensemble.

Avec un moteur désormais puissant et
fiable, et un nouveau châssis, les Ferrari
devraient être capables de venir sérieu-
sement inquiéter Schumacher dès le pro-
chain Grand Prix, à Magny-Cours. Chez
Williams-Renault, on ne se tourne pas les

pouces non plus: dimanche à Montréal,
Damon Hill a prouvé que sa voiture
avait retrouvé un peu de sa superbe. II
aurait sans doute pu inquiéter Schuma-
cher s'il n'avait pas raté son départ.

Mais aujourd'hui, chez Williams, on
attend surtout la venue de Nigel Man-
sell. Le Britannique devrait effectuer ses
premiers essais dans la FW16 jeudi,
avant de courir au Grand Prix de
France. II lui faudra quelque temps pour
retrouver ses marques au volant d'une
Formule 1, mais il aura sans doute à
cœur de ne pas se laisser abattre par
Schumacher,

— Je me rends bien compte que les
choses vont devenir beaucoup plus diffi-
a'Ies pour moi cet été, confiait l'Allemand
dimanche. Surtout si Mansell est là, quoi-
que je  souhaite vivement qu'il vienne en
Fl. Mais les Ferrari sont très proches
aujourd'hui déjà, et les Williams aussi. Je
ne pense pas que je  vais pouvoir pour-
suivre la série de victoires de ce début
de saison.

Avec 33 points d'avance sur son sui-
vant immédiat, et 56 points d'avance
sur Nigel Mansell, Michael Schumacher a
de la marge. II est quasiment assuré
d'être couronné champion, même s'il doit
(peut-être) désormais se contenter de
places d'honneur. Mais au moins les
Grands Prix se révéleront-ils un peu plus
pimentés»

0 Luc Domenjoz

De réelles ambitions
HOCKEY SUR GLACE/ HC Young Sprinters

«Une équipe régionale qui vise la
ligue nationale», tel est le slogan de
Young Sprinters pour la prochaine sai-
son. Un slogan qui constitue également
un objectif «simple, direct, sans orgueil
ni vanité» pour reprendre les termes
du directeur technique Pierre-Alain
Sohenevey.

Réunis hier soir en assemblée géné-
rale, les membres de Neuchâtel-Sports
Young Sprinters ont donc jeté les bases
de la future saison, tout en tirant le
bilan de celle qui vient de s'achever.
Un bilan que l'on peut qualifier de
globalement positif.

Sur le plan sportif, la première équipe
a rempli son contrat, même si les espé-
rances ont quelque peu été ternies lors
du tour final. Quant à la section Espoir,
elle a pu aligner deux équipes dans
chaque catégorie, soit 12 équipes au
total qui permettent à YS d'être le club
le plus important au niveau de la forma-
tion en Suisse romande. A noter égale-

ment que l'école de hockey a regroupé
150 jeunes. Ainsi, selon Marc Renaud,
responsable de la section, «si la quanti-
té existe et c'est tant mieux, reste encore
à améliorer la qualité».

Sur le plan financier, bonne nouvelle
également puisque non seulement l'exer-
cice boucle avec un très mince déficit
(moins de 2000fr. sur un montant de
charges avoisinant les 580.000 fr.), mais
que la dette a pu être diminuée de
230.000 francs.

Quant à l'avenir, il concerne non seu-
lement la reprise des entraînements sur
glace (début août), mais également une
proposition neuchâteloise visant à modi-
fier la seconde partie du championnat
en introduisant des play-off au meilleur
des 5 matches, play-off réunissant les 8
premiers. Une proposition qui pourrait
devenir réalité en cas d'acceptation lors
de l'assemblée de la ligue suisse, le 2
juillet prochain.

0J. c.

Absences de marque
ATHLÉTISME/ Championnats des Etats-Unis

res championnats des Etats-Unis, qui
auront lieu cette semaine à Knox-

.=,! ville (Tennessee), présenteront un
plateau relevé, avec notamment la
participation de plusieurs détenteurs
de records du monde: Mike Powell,
Butch Reynolds et Dan O'Brian.

Mais les grands absents de cette
réunion seront les sprinters du Santa
Monica Track Club, dont Cari Lewis,
Leroy Burell et Mike Marsh. Tous trois
ont décidé de faire l'impasse pour bien
montrer leur désaccord avec la Fédé-
ration américaine.

«USA Track and Field» a été vive-
ment critiqué par plusieurs athlètes, qui
lui demandent de prendre des mesures
pour relancer l'athlétisme aux Etats-Unis,
un sport en déclin sur le territoire améri-
cain depuis plusieurs années. Les athlètes
qui ont décidé de boycotter ces cham-
pionnats ne seront pas pénalisés en
cette année ((creuse», car la participa-
tion aux Goodwill Games en août à
Saint-Pétersbourg se fait sur invitation.

L'absence de ces athlètes permettra
notamment à Michael Johnson, cham-
pion du monde du 400m, de prétendre
à un titre en s'élançant sur le 200 m
aux côtés de Quincy Watts, alors que,
dans le 100 m, la première place de-
vrait se décider entre Dennis Mitchell,
Calvin Smith et Jon Drummond.

Butch Reynolds participera au 400 m,
dont il détient le record du monde, et
devrait pouvoir décrocher un titre na-
tional puisque Michael Johnson a déci-
dé cette saison de s'aligner sur des
distances plus courtes.

Mike Powell participera au saut en
longueur. Son compatriote, le cham-
pion olympique du triple saut Mike
Conley, sera également présent. Dan
O'Brian, le détenteur du record du
monde du décathlon, qui a signé der-
nièrement un contrat très lucratif avec
la firme américaine Nike, participera
également à cette épreuve. Ce der-
nier pourra se mesurer à son compa-
triote Dave Johnson, blessé aux Jeux
olympiques de Barcelone et qui a re-
pris avec succès la compétition cette
année.

Après deux journées consacrées aux
qualifications, les finales seront dispu-
tées à partir de jeudi , /si

i ; •_____ .

DAN O'BRIEN - Lui sera là.
keystone -ap

¦ FOOTBALL - Rnales de Ve ligue
neuchâteloise. Ce soir à 20h à Colom-
bier: Colombier - Saint-Sulpice. — Jeudi
à 20h15 à La Chaux-de-Fonds: Floria -
Colombier lll. Le vainqueur de cette
poule sera promu en IVe ligue. JLC

¦ HOCKEY SUR GLACE - Con-
trairement a ce qui avait été an-
noncé, suite à une confusion, la Li-
gue nationale n'a pas retiré sa con-
fiance à Raphaël Mullis, le président
de la chambre disciplinaire, mais la
lui a au contraire exprimée, par 12
voix contre 7. /si

¦ BOXE - Un juge du tribunal d'In-
dianapolis a rejeté hier la demande de
libération anticipée de l'ancien cham-
pion du monde toutes catégories,
l'Américain Mike Tyson, condamné à six
ans de prison en 1992 pour viol, /si

¦ FOOTBALL - L'épouse de Be-
beto, l'avant-centre de la sélection
brésilienne, Denise de Oliveira
(25 ans), a été agressée par trois
hommes armés de mitraillettes, près
du centre de Rio de Janeiro, ont dé-
claré hier des proches de la jeune
femme, /si

¦ FOOTBALL - Le Lausanne-
Sports annonce l'engagement de l'at-
taquant du FC Aarau Salvatore Ro-
mano (né en 1967), qui a signé un
contrat de deux ans. /si

'i&tësà Concours nJ|L
*̂? l 'MXPRESS jCTg®

Coupe du monde

1. Le concours est ouvert à tous les lecteurs de L'Express à l'exception des col-
laborateurs et collaboratrices du journal et de leur famille.

2. Les bulletins de participation (un seul par personne), collés au dos d'une
carte postale ou glissés dans une enveloppe, doivent être envoyés jusqu'au
vendredi 24 j uin à minuit, le cachet postal faisant foi.

3. La question subsidiaire, voire un tirage au sort, servira à départager les
éventuels ex-aequo.

4. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours.

5. Les gagnants seront avisés personnellement.

6. Les résultats seront publiés dans L'Express.

I FWrTWff TffTÏ!
1er prix: un voyage de trois jours à Londres pour /V\ Y^Cdeux personnes d'une valeur de (j?91 V_#

1 100 fr. offert par: 
UQYJkQK

2me prix: un abonnement d'une année _¥%__*§_P__*__.§
à L'Express REI5EN

3me prix: un abonnement de six mois wmJêGGI_ t / r -  *»_¥ ____¦¦ ___ -^___ r ^_ Wm
a L Express I 1

Concours Coupe du monde 1994 UEXIWJffli
Question: citez dans l'ordre les trois premiers de la Coupe du monde de

football 1994.

i : 

2 

3 
Question subsidiaire: donnez le résultat de la finale au terme des prolonga-
tions éventuelles, mais sans les tirs au but.

Résultat: 

Mme, Mlle, M: 

Rue: 

NP et localité: 
A adresser à: L'Express, Concours Coupe du monde, 39, rue Pierre-à-Mazel,
2001 Neuchâtel. Délai: vendredi 24 juin à minuit.

TENNIS/ Tournoi de Halle (A ID

A la recherche d'une victoire de-
puis.-. 48 jours (son dernier succès
remontait au 26 avril à Munich face
à Karel Novacek), Marc Rosset (ATP
18) a à nouveau gagné une balle de
match. Le champion olympique s'est
qualifié pour les huitièmes de finale
du tournoi ATP-Tour de Halle
(500.000 dollars) en battant par 6-4
6-2 le Tchèque Cyril Suk (ATP 869).
Jakob Hlasek (ATP 57) a également
remporté son premier tour sur le
même score face à l'Allemand Chris-
tian Vtnck (ATP 428).

Déterminé, soucieux de mettre un
terme à sa série noire du printemps,
d'effacer le cauchemar de Roland-
Garros et des quatre balles de
match contre Alex O'Brien, Marc Ros-
set a livré un match très solide sur le
gazon allemand. Face à un adver-
saire qui brille avant tout dans le
double et qui était issu des qualifica-
tions, le Genevois a forcé la décision
grâce à la qualité de sa relance.
- En revanche, ce fut loin d'être

parfait au service, reconnaissait-il. Je
n'ai pas dû passer 40% de premiè-
res balles.

Comme Hlasek face à un adver-
saire beaucoup trop tendre, Rosset a
construit tranquillement son succès.

— Marc a parfaitement rempli
son contrat. Le fait d'avoir disputé et
gagné un match de double dimanche
lui a été très bénéfique, ajoutait Sté-
phane Obérer.

Demain, le numéro un suisse sera
opposé au vainqueur de la rencontre
entre l'Israélien Amos Mansdorf et
l'Australien Wally Masur.

Avec déjà quinze jours de prépa-
ration sur gazon, Jakob Hlasek n'a
laissé aucune chance à Christian
Vinck, qui bénéficiait d'une «wild
card». Très affûté, le Zurichois n'a

connu aucune frayeur. II abordera
son huitième de finale contre Cédric
Pioline en toute confiance.

— J'ai une revanche à prendre sur
Cédric depuis Roland-Garros, lâche-
t-îl.

Le mois dernier, le Français l'avait
en effet battu en quatre sets au pre-
mier tour des Internationaux de
France..

Si Hlasek connaît depuis l'an der-
nier le magnifique complexe de Halle
— il avait été éliminé au premier
tour par le Russe Andreï Olhovsky —,
Marc Rosset a découvert avec émer-
veillement ce petit Wimbledon cons-
truit dans cette ville de Westphalie
par le roi du textile Gerry Weber.
- Cest fou. II y avait 20.000

spectateurs ce week-end pour les
qualifications. Et il n'y a plus un seul
billet en vente pour tout le tournoi,
souligne Rosset.

Nouveau titre
pour Martina

Une semaine après son succès dans
le tournoi junior des Internationaux de
France, Martina Hingis a ajouté me
ligne à son palmarès. La prodige de
Trubbach a en effet remporté le
championnat Interclubs tchèque sous
les couleurs de Prostejov. Au cours de
ce championnat, elle a signé un succès
fort probant en deux sets devant Lud-
milla Rk-htrerova, 80me au classement
WTA.

La Suisse devra cependant se pas-
ser des services de Martina Hingis tors
de la prochaine Coupe de la Fédéra-
tion, qui se déroulera à Francfort le
mots prochain. La Fédération Interna-
tionale a en effet refusé l'inscription de
la Saint-Galloise en raison de la limite
d'âge qu'elle a fixée pour les tournois
professionnels, soit 14 ans révolus, /si

Les Suisses passent

L'Autrichien Karl Wendlinger, vic-
time d'un grave accident le 12 mal
aux essais du Grand Prix de For-
mule 1 de Monaco, a fait «diman-
che, en étant soutenu, ses premiers
pas depuis l'aoddent», a indiqué
hier le docteur Erich Schmutzhard,
neurologue à l'hôpital universitaire
d'Imsbruck. Selon le médecin, (d'évo-
lution de l'état de santé du pilote se
passe comme nous l'avons espéré».
Pour l'avenir, le docteur Sdimurz-
hard a expliqué que Karl Wendlin-
ger «devait être lentement réhabi-
tué aux circonstances normales de la
vie et devait devenir indépendant».

Mort ou vivant?
Le motard britannique Simon

Prior (40 ans), blessé à la tête
dimanche lors du Grand Prix d'Al-
lemagne des slde-cars, à Hocken-
heim, serait décédé hier à la clini-
que universitaire de Marmheim.
Prior, passager du Japonais Yoshi
Kumagaya, avait été admis diman-
che dans le coma à la suite d'une
fracture de la colonne vertébrale.
Annoncé par la Fédération interna-
tionale motocycliste, le décès a tou-
tefois été démenti hier en fin
d'après-midi par la clinique univer-
sitaire de Mannheim.

— Simon Prior se trouve toujours
dans notre établissement et nous ne
soignais pas les morts, a déclaré un
porte-parole de la clinique , /si

Wendlinger va mieux



De bons Neuchâtelois
VTT/ Course d'Estavayer

I eader actuel de la Trans-Neuchâ-
* • teloise, le Genevois Luigi Furlan

A est décidément insatiable. Diman-
che, il a avalé les 39 km du trophée
«Fruitastic » d'Estavayer-le-Lac en 1 h
39'48", devançant assez largement le
Biennois Sébastien Varré (à T16") et
le Schaffhousois Marcel Russenberger
(à 1*17"). 1 002 concurrents (I) ont pris
le départ de l'épreuve fribourgeoise,
parmi lesquels bon nombre de Neu-
châtelois.

Le meilleur d'entre eux a été,
comme on pouvait le prévoir, le
Chaux-de-Fonnier Philippe Pelot, 5me
du classement « sera tch» à 4'26" de
Furlan. Mais devant son camarade
d'équipe Reto Wysseier et le Juras-
sien Beat Howald. Le Neuvevillois Hu-
bert Louis, qui mène la Coupe neuchâ-
teloise, a pris le 11 me rang à 7'56" .

Chez les dames, Ariette Schneider
a trouvé plus rapide qu'elle: la Pré-
vôtoise Anne Lovis-Flury lui a «pris »
2'55". La citoyenne de Sauges a en
revanche pris le meilleur sur la Gri-
sonne Brigitte Kaspar, membre de
l'équipe nationale. Dans la catégorie
des seniors (1950 à 59), le Marinois
Valerio Bottaro a pris un excellent
3me rang. Jean-François Junod, de
Boudry, s'est classé 5me, Michel Val-
lat, de La Chaux-de-Fonds, 9me.
Quant à Pierre Lenzlinger, de Cor-
taillod, il a prouvé qu'il s'était remis
de l'accident qui l'avait contraint à
faire l'impasse sur les premières éta-
pes de la Trans-Neuchâteloise : il a
tout simplement réalisé le meilleur
temps des vétérans (1949 et plus
âgés).

' Les meilleurs régionaux
S. Philippe Pelot (La Chaux-de-Fonds)

.h44'14"; 11. Hubert Louis (La Neuve-
ville) et Nicolas Siegenthaler (Bienne)
1h47'44" ; 21. Valerio Bottaro (Marin)
lh52'16"; 24. Francis Barben (La Chaux-
de-Fonds) 1h52'43" ; 30. Jean-François
Junod (Boudry) lh54'14"; 44. Michel Val-
lat (La Chaux-de-Fonds) lh57'03"; ; 60.

Patrick Schneider (Sauges) 1h58'41"; 83.
Marcel Neuenschwander (Les Geneveys-
sur-Coffr.) 2hOT59"; 95. Claude Beyeler
(Le Landeron) 2h02'55"; 105. Beat Gutz-
willer (Le Landeron) 2h03'48"; 106. Beat
Baumann (La Neuveville) 2h03'54"; 118.
Pierre Lenzlinger (Cortaillod) 2h05'29";
131. Fabrice Sahli (Mont-de-Buttes)
2h06'50"; 144. Ariette Schneider (Sau-
ges) 2h07'47"; 146. Patrick Cohen (Neu-
châtel) 2h08'00".

0 S. Dx

Le championnat
interclubs

MISMÊÊ_\\\\\\WÊÊÊï^

Lausanne, équipe dans laquelle évo-
lue le Neuchâtelois Jérôme Beautier,
est toujours en tête de son groupe du
championnat de Suisse. Le week-end
dernier, la formation vaudoise a «ga-
gné» par forfait (14-0) contre Saint-
Gall mais perdu 5-9 face à Carouge.
Beautier a remporté son combat par
ippon.

Lors du dernier tour, Lausanne sera
opposé à Zurich, tenant du titre natio-
nal, et à Bienne. Les quatre premiers
classés de chaque groupe étant quali-
fiés pour la poule finale, la formation
vaudoise est désormais certaine
d'être dans le coup./ M-

Médailles pour
La Neuveville

%S_____U_i[_\ r±râiL*l'_l___\\\\WÊ _KI

mml rois membres du groupe de La
|jj Neuveville ont obtenu une mé-
gi daille aux championnats de Suisse

des niveaux 1, 2, 3 et libres qui ont eu
lieu à Saint-Gall. Pour participer aux
finales du dimanche, il fallait avoir ter-
miné parmi les 24 premières lors des
éliminatoire du samedi.

Au niveau 1, Stéphanie Hiisler, de
Comaux, a pris la 3me place. Maïte
Rodriguez (Cressier) en a fait de même
au niveau 2 après avoir déjà obtenu
le bronze en 1992 au niveau 1. C'est
donc une belle confirmation, tout
comme pour Catherine Deak (La Neu-
veville), 2me du niveau 3, qui avait
terminé au même rang du niveau 2 en
92.

Ces excellentes performances sont
complétées par les autres classements
que voici:

Niveau 1, jusqu'à 9 ans: Eponine Voillat
(Le Landeron) 5me; Mélanie Gobbo (8 ans,
Le Landeron) 9me; Sabrina Sergi (La Neu-
veville) 16me. - Niveau 2, 10-11 ans:
Virginie Honsberger (La Neuveville) âme.
- Niveau 3, 12-13 ans: Virginie Grossen-
bacher (La Neuveville) 9me; Vanessa Otero
(Neuchâtel ) 1 8me. - Libres 2, 14-15 ans:
Chistie Cowart (La Neuveville) lOme; Fa-
bienne Plancherel (FSG Serrières) 20me.
Qualifiée pour la finale au sol, Christie Co-
wart a pris la 5me place. / M -
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Les trois lutteurs neuchâtelois
formant la pointe de l'élite du
canton étaient engagés sur deux
fronts différents, dimanche der-
nier.

L'aîné, Henri Evard, ne sent dé-
cidément pas le poids des ans: le
sociétaire du Club du Vignoble
parvint à intégrer le peloton des
couronnés à la Fête cantonale va-
laisanne de Bramais, distinction
qui compense ainsi celle qui lui fit
défaut à la «neuchâteloise » de
Rochefort.

Quant aux frères Staehli, ils
faisaient un déplacement parse-
mé d'embûches: Edouard et
Christian faisaient partie de la
délégation romande engagée à
la célèbre Fête alpestre du Stoos
(SZ). Un seul chiffre pour situer le
niveau de ce fameux rendez-vous
annuel: seuls treize des 90 lut-
teurs engagés coiffèrent la cou-
ronne! Eh bien, Edouard Staehli
faillit intégrer ce peloton. Vous
comprendrez ainsi que te chef de
file des lutteurs neuchâtelois se
sentit à l'aise sur les hauteurs du
Stoos. Après cinq passes, sa fiche
individuelle indiquait le total in-
termédiaire de 47,25 points
(trois succès, un nul et un seul
revers concédé face au futur
vainqueur du jour, Daniel Von
i-nw on 3m.* tatir.-

Lors de l'ultime ronde, un ver-
dict de parité suffisait à Edouard
Staehli pour coiffer la couronne:
hélas i il dut passer sous le joug
du chevronné Aloïs Betschart.
Conséquence sur le plan compta-
ble: il lui manquait ce fameux
quart de point pour figurer dans
le groupe des distingués.

Quant à son frère aîné, Chris-
tian de son prénom, il savoura
bien un succès au quatrième tour
mais ce résultat, positif en la cir-
constance, l'empêche toutefois de
franchir le cap des éliminations.

0 C. Y.

Très en verve

Alors que son voisin de ves-
tiaire, l'ASI Audax Friûl, s'Impa-
tiente de savoir s'il évoluera la
saison prochaine en Ile ligue ou
en Ire, le FC Serrières (Ire ligue)
boucle sereinement sa campagne
de transferts. De belle façon,
ajouterons-nous.

Aux arrivées déjà connues de
Sébastien Maradan (défenseur,

' 22 ans) et Fabrice Smania (demi,
22 ans), tous deux en provenance
des Espoirs de Xamax, ainsi que
de François Indino (attaquant, 26
ans), du FC Le Locle, le nouveau
président Jean-Marc Rohrer et
son comité viennent en effet
d'ajouter celles non moins pro-
metteuses de l'attaquant Frédéric
Hotz (22 ans) et du défenseur ou
dçmi Eddy Polliclno (20 ans). Ex-
membres de Neuchâtel Xamax
Espoirs, ils ont évolué sous les cou-
leurs de Bulle (ligue B) la saison
dernière. A ces arrivants, s'ajoute
encore un autre jeune joueur de
la région, Yannick Chédel, atta-
quant de 21 ans du Landeron.

A l'inverse, trois éléments de la
première équipe serrléroise sont
sur le départ. Ce sont Fabien
Schenk (Il appartient à Marin et
va rejoindre son ancien entraî-
neur — Lehnherr — à~Colom-
biér), ainsi que Yves Forney (32
ans) et Alain Jenni (26 ans) qui
s'en vont à Noiraigue (Ile ligue).
/ M -

Noiraigue-Audax
Noiraigue et Audax Friûl joue-

ront un match amical ce soir, à
19h30 au pied de la Clusette.
L'équipe locale en profitera pour
essayer des joueurs, la visiteuse
pour entretenir sa forme dans la
perspective d'un éventuel barrage
pour l'ascension en Ire ligue. / JE-

Derniers renforts
à Serrières

Aujourd'hui

Prix du Crédit agricole cet après-midi
à Chantilly; 3me course. 15h30. Plat.
Handicap. 1600 mètres. 18 partants:

1. Zigreen, C Nora, 60 kg
2. Débutant-Trick, W. Mongil, 58 kg
3. Attune, O. Peslier, 57,5 kg
4. Palairos, F. Head, 57fi kg
5. Alcdien, D. Boeuf, 56kg
6. Minlsteress, F. Sanchez, 55-5kg
7. Elmhurst, E. Saint-Martin, 55 kg
8. Nice ter a, O. Doleuze, 55 kg
9. Mélèze, G. Guignard, 54-5 kg

10. Star-Babo, D. Bonilla, 54 kg
11. Tour-du-Monde, B. Marais, 54 kg
12. Relaudirette, T. Jarnet, 53-5 kg
13. Art-Script, P. Sogorb, 52-5 kg
14. Clélia-la-Belle, S. Maillot, 52-5 kg
15. Speranseila, A. Junk, 52-5 kg
16. Cerf-des-Andes, G. Elioraga-S., 52 kg
17. Kaivanto, W. Messina, 51 kg ' : «
18. Monopole. S. Coffigny, 51 kg

EEXFBESS propose:
7 - 4 - 6 - 2 - 1 4 - 5 - 3 - 1 2

Le 307, 10.- gp.
Jeu du 2 sur 4: 3 - 2 - 6
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VOUS CHERCHEZ À VENDRE
VOTRE IMMEUBLE EN PPE?

(Sur plans, en cours
de construction, terminé).

Je vous offre les services d'une
grande société installée

à Neuchâtel,
spécialisé à tous niveaux

dans la vente immobilière.
Tél. (038) 24 57 31.167591-122

M M Administration
m. _R Gérance

v_________P-S_ç Comptabilité

À LOUER
Neuchâtel-Serrières

1 CHAMBRE
douche/W.-C.

Fr. 363.- charges comprises.

3 CHAMBRES
tout confort

Fr. 654.- charges comprises.
5 PIÈCES
tout confort

Fr. 1333.- charges comprises.
Rue des Moulins

1 CHAMBRE
hall, cuisine, bains

Fr. 640.- charges comprises.
Avenue des Alpes

2 PIÈCES
Jardin

Fr. 1000.- charges comprises.
3 PIÈCES
tout confort

Fr. 1061.- charges comprises.
Chemin des Pavés

1 CHAMBRE
bains/W. -C.

Fr. 317.90 charges comprises.
Libres tout de suite
ou date à convenir. i676_*-i26

Pour traiter et visiter: A.G.C.S.A.
\Couv\er^ \̂anni té\

i
(03S) 33 M 33^
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MSSj iïF Neuchâteloise
j Ê C 9 a T  Assurances

A LOUER à Neuchâtel
Rue des Vignolants 6

APPARTEMENT 1 PIÈCE
cuisine agencée, salle de bains/W. -C.
Date d'entrée : 1" juillet ou à convenir.

Prix: Fr. 413.- + charges. 167704-126
Tél. (038) 23 54 33. M. Mathys.

J 
À LOUER te.469.i2T»

Ë À SAINT-BLAISE S
Î5_ Bourgu illards 10 S

 ̂APPARTEMENT |
m WA PIÈCES EN ATTIQUE m¦ DE HAUT STANDING J?

j D'ENVIRON 200 m2 |
;«£ Vue exceptionnelle, corn- |

 ̂
prenant: très spacieux se- ¦

™ jour avec cheminée , 
^§_f 4 chambres, 2 salles I

g| . d'eau, W.-C, grande ter- E
:-|J rasse de 128 m2, accès Z
25 aisé, ascenseur, part à la ¦
B piscine, cave, 2 garages 0
ts.; individuels. sa
» Prix de location justifié. M

A louer à NEUCHÂTEL
rue des Troncs 14
tout de suite ou date à convenir

appartement 2 pièces
tOUt COnfort. 187388-126 \ .

UNPI .
UNION NEUCHÂTELOISE Sfk E?

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER»^

! AVEC FR. 30.000.- 5
S DEVENEZ ¦
I s PROPRIÉTAIRE ¦

jjjj d'un magnifique g[

¦2% PIÈCES J
gp situation exceptionnelle j
5 en lisière de forêt, proche ,
H du centre du village de »
jjfjj Fontainemelon. |

£B Coût mensuel : ¦
Jfl| Ff. 453. — . 187374-122 I

A vendre à Prêles

maison familiale
isolée

bien située (Sur le Souhait).
Renseignements sous chiffres
06-38768 à Publicitas, case
postale, 2501 Bienne. 1.7697-122

A vendre
Montet/Cudrefin

4 PIÈCES J
• Neuf, finitions au gré du preneur

• Belle situation, vue sur le lac

• Cheminée de salon
Fr. 270.000.-

Tél. 038 / 21 10 80
Privé : 038 / 30 38 21. 167728-122

\

g A vendre à Saint-Aubin y

jj^ appartement .j
4% pièces

Surface 150 m2.
Situation directement au bord du
lac.
Pour visiter: 167709-122

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE *m

MJIlMR&CHMSTm
Temple-Neut A ' 2001 NEUCHATEL 1

Tel 038/244240 I__ MEMBRE_ il
\\ JIPL f

f  VA louer pour le 1" juillet 1994
Rue de Champréveyres 9 à Neuchâtel

appartement de 2 pièces
au 2™ niveau

cuisine, hall, salle de bains/W.-C, cave.
balcon.
Loyer Fr. 840.-, charges comprises.
Pour visiter: Madame Delley,
tél. 25 29 72.
Pour traiter : 187675-126

______ ¦ _r^ **¦ ¦4SLa Bâloise
^̂  Auunncn

SERVICE IMMOBILIER
Lausanne, 43 (021) 321 05 55.

i *

A LOUER A BOUDRY
fbg Philippe Suchard Sa-8b

et 10a-10b

dans un cadre agréable, à proximité
des écoles, des commerces et des
transports

APPARTEMENTS NEUFS
TA pièces (50 m1) el 3 pièces (71 m*)
TA Pièces (80 m2) el VA Pièces (100 m1)
5/3 pièces (111 m1) at ottfque 5/, (130 nf)
Tous les appartements avec cuisine
agencée, balcon habitable et cave.
Immeubles tout confort, ascenseur,
service buanderie et conciergerie, pla-
ce de jeux pour les enfants.
Places de parc extérieures :
Fr. 40.-.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : .„„. _ „187216-126

ff 167471-126 ^Bm A LOUER m

i À MARIN |
sw Rue de la Gare n
fît tout de suite '--

¦ 3/2 ET 4/2 PIÈCES ¦
¦a séjour avec cheminée et bal- ¦
*£ con, cuisine agencée, salle de Ĵjjjj i bains. A-!.
¦ Dès Fr. 1450-+ charges. |I
^E^ 3̂_____iS___\\____m_ÏSi______W

à LOUER EtilmTnrtflà Bôle HII.IM.'HHPierre-à-Sisier BaUHilÛ JH
pour le 1" juillet i

appartement de 3 pièces
coin à manger, cuisine agencée,
salle de bains, balcon, situation
tranquille et ensoleillée, garage à
disposition. 167601-126

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

J À LOUER «?«*»̂
iH CENTRE VILLE \
£ à Neuchâtel g
¦| pour date à convenir n

fi 4J. pièces duplex S
¦ mansardé S
2 avec cachet, poutres ~
« apparentes, séjour avec H
¦1 cheminée, salle à manger, _¦

H 2 chambres dont |j£
M 1 chambre avec «
™ cheminée et balcon, ™

H cuisine agencée, 2 salles fl
¦| d'eau, galetas, cave. Kj

¦ Fr. 2300.- g
¦ + charges. ¦

_i_i______r^TM______l
_________________i

QUARTIER MONRUZ
À NEUCHÂTEL

pour date à convenir

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Tout confort.
Fr. 790.- + charges. 157558-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE lft___j-iDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER JgjEN

A LOUER OU A VENDRE
â Neuchâtel, Maujobia 39

VILLA MITOYENNE
de 5% pièces, comprenant :
4 chambres à coucher, grand sa-
lon avec cheminée. 2 salles
d'eau, grand sous-sol, jardin.
Libre : à convenir. 1.721.. 1.5

Pour tous renseignements :

WF"t^i 1 f lffî f if [j mj M M

«_ftf»«V* .̂MaA, S  ̂ ' & Regimmob SA
 ̂e£p - ' • Ruelle W.-Mayor 2

çA ."5 2000 Neuchâlel
Tél. 038/24 7924.

________________________ - MEMBRE ________________________m

UNPI

NEUCHÂTEL
Charmettes 36-38

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

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

. tél. (021 ) 311 25 66-67.165990-12^

A LOUER À BOUDRY

j Bel appartement
d'une surface de 125 m2 !

| 4% PIÈCES l
avec cuisine entièrement agencée,
2 salles d'eau. Places de parc. Libre dès
le 1" juillet 1994. Loyer Fr. 1500.- +
charges Fr. 140.-. 54315-126

167699-126 |

J

Ç?  ̂ô  ,̂ -
i ^bO° ĉ0<N

* 
&̂  Regimmob SA

V*m • \-<h " ""e,|e W.- Mayor 2
\«° >SP°' 2000 Neuchâtel

*<• Tél. 038/24 7924:_________B_______________i_ MEMBRE ____________________________¦

UNPI
16768. -126 M M I *J I W I U l * J - J I 1

à LOUER M-L-U_^L-(N:n
immédiatement ou pour date à con-
venir, au faubourg de l'Hôpital

STUDIO
avec cuisinette, douche/W. -C,
ascenseur.

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

¦̂¦_-HL6vHH-%
g A LOUER •*•*«. g
¦ À MARIN B.
__? rue du Closel __y
g_i pour le 1" juillet 1994 __*

J SPACIEUX A% PIÈCES £
U> salon avec cheminée, {g
ar': balcon, cuisine agencée ;jc

 ̂
habitable, 3 chambres, 5

^1 2 salles d'eau. 0__
jg- Fr. 1665.- + charges. AJ

1 Possibilité de louer un ;x<
~ garage. 

^

À LOUER
à Montet-Cudrefin
dans un petit immeuble de 9 loge-
ments avec ascenseur

APPARTEMENTS NEUFS
2% pièces 57 m1 dès Fr. 780.-
.+ charges
4% pièces 95 m2 dès Fr. 1293.- !
+ charges
Entrée : juillet ou à convenir.
Ces logements sont au bénéfice de
l'AIDE FÉDÉRALE. Abaissement
mensuel supplémentaire possible
de Fr. 88.- ou Fr. 172.- pour les
personnes remplissant les condi-
tions.
Pour tous renseignements : 54316-12»

167702-126 |

. ' -.civ 6̂ i\N ' ^"' Regimmob SA
C^AcW*1 

*
n Ruelle W.-Mayor 2

ôO°„nO' 2000 Neuchâtel
Ai.vJ Tél. 038/24 79 24.

__________________________l_ MEMBRE ____________________________¦

UNPI

JjgJ|f Neuchâteloise
j Ê P S m  Assurances

A LOUER à Peseux
Rue du Château 9 a

JOLI STUDIO
avec cuisine agencée.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Prix : Fr. 630.- + charges.
Tél. (038) 23 54 20 - M. Leuba.

167690-126

A louer à Fontainemelon
tout de suite ou date à convenir

STUDIO
bains, W.-C.-lavabo, cuisine séparée,
agencée et équipée, ascenseur.
Loyer Fr. 530.- + charges Fr. 50.-

Tél. (038) 21 32 46. 127430 126

A louer dès le 1" octobre 1994 ou
à convenir au centre ville
de Neuchâtel

local 130 m2
sur 2 étages (rez et 1"). Bien en vue.
Fr. 280.- par m2/an. Resp. Fr. 3050.-
par mois + charges. Idéal pour Expo-
vente. Possibilité parking.
Ecrire sous Chiffres K 028-792123,
à Publicitas, case postale 1471,

^
2001 Neuchâtel 1. 187344-126

^

167686 -126 B.IT f̂TtV 'f't f̂fl
À LOUER |9M.MMI_ :.I<
Clos-Brochet _______________________ l__________î

pour le .1" juillet

appartement
de 4 pièces

avec cachet, cuisine agencée, salle
de bains/W. -C, cheminée de salon.

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

#1111 1̂111 %
g À LOUER '"«•»r

g
m À COLOMBIER ¦
~ Rue du Chaillet ™

» pour le 1" juillet 1994 ¦

¦ ATTIQUE MANSARDÉ ¦

S DE 5% PIÈCES B
SI Séjour avec balcon encas- I
IH tré, cuisine agencée, coin j
«_ à manger, 4 chambres, S
¦i salle de bain, W.-C. sépa- Wm
J| rés, cave. H
H( Fr. 1881.- + charges. B
g_i! Possibilité d'obtenir un I
M abaissement supplémen- ¦£
g_ taire (aide fédérale). _

\aX& Regimmob SA
0 Ruelle W.-M»yor 2

2000 Neuchitel
Tél. 038/24 79 24.

_¦_____________________¦_ MEMBRE _____________¦_____¦__¦_¦
UNPI

A LOUER
à Areuse, ch. des Pinceleuses 8

le dernier VA pièces
(62 m1)

cuisine parfaitement agencée, cave,
grand balcon, tranquille.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir. 64314-128
Pour tous renseignements :

WSi W8ë 1 f I %\ (u \mj ÊÊm

ÉSSÊf Neuchâteloise
*wN_Mr Assurances

A LOUER à l'est de Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
de 1170 m2

avec possibilité de division . à partir de
150 m-' pour bureaux, exposition, artisanat,
petite industrie non bruyante, etc.

- accès facile,
- aménagement à discuter,
- place de parc à disposition.

Entrée : à convenir.
Tél. (038) 23 54 20 - M. Leuba. 167565-126

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %M̂ 167694.126 ^H_ A LOUER »
S A CORTAILLOD £
 ̂

Rue des Courtils pour le 
5

¦I 1" juillet 1994 dans maison £M

•̂ 1 villageoise de caractère, \&Q-H situation calme, avec jardin St
1 d'agrément |M

¦ MAGNIFIQUE 1
5 APPARTEMENT |
S 6 PIÈCES EN DUPLEX S
™ comprenant :1 cuisine ™
¦K agencée, coin â manger, Etf;„ 1 salle a manger avec ~,
j cheminée, 1 salon avec ]̂
lm terrasse et â l'étage 1 galerie, n
_tB_ 3 chambres, 2 salles d'eau. _¦
mm Cave et galetas, place de parc I

:"• dans garage. |~

A LOUER A NEUCHÂTEL

APPARTEMENT RÉNOVÉ
DE 4 PIÈCES

cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, à proximité de la Gare.

I Libre dès le 1" juillet 1994.
Loyer mensuel : Fr. 1330.- char-
ges comprises.
Téléphone (038) 31 66 55,
heures de bureau. 167554-126

f >Rue Saint-Nicolas 26
Neuchâtel

Locaux commerciaux
è louer, è usages multiples d'environ
66 m2 (deux pièces, hall, W. -C.)
Fr. 872.- + Fr. 60.- charges, et
49 m2 environ, Fr. 600.- + Fr. 50.-
charges, au rez de l'immeuble.
Pour visiter: tél. (038) 25 39 91.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 311 25 66-67. i86405-i26



•JgLJ-es Gourmets en fête/ ^fT^t
mÊ"̂ Sr ' 

/  dM Il y a 30 ans que le magasin "Aux Gourmets " offre ses spécialités aux Neuchâtelois. Vti^ÉS S' -' '"
' *̂ ^—

î̂ ^ l'lfY^p- ^» En nous faisant confiance, que cherchent nos clients ? Ê̂0^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m
__ff__tWÊ_UU_liiM __l_#Des Produits frais< bien sûr ! Mais aussi un assortiment de multiples spécialités ! Nous nous efforçons de trouver les produits *L

^
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ĵj ^
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^g la Ricotta 1:>U9 #*° ^9 ** ^*-*_^jj^̂ L.-.55 #1» 2.95 1£5 TW]
X
^̂  ^̂^ T \ Rue du Trésor 9 « Neuchâtel «

038/ 

25 12 34 ^̂ ^̂ „1 Ll _„^_ ... . 
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Parait chaque jour, du lundi au samedi Délai: l'avant veille de la parution à 12 11,

À LOUER lÉlOm ' iTTlltout de suite ^̂ Uiyî jjjj^
Chemin des Saules à Colombier,
Dans immeuble neuf.
Nous vous offrons en location de beaux et
spacieux appartements

4% pièces
112 m2 dès Fr. 1700.- + charges.

Places de parc dans garage collectif Fr. 100.-.
Places de parc extérieures Fr. 30.-.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 167475 126

• :
¦ .,

À LOUER pour
le 30 septembre

VILLA
MITOYENNE

6 pièces,
2 salles d'eau,

cuisine
habitable,
terrasse

couverte, jardin.
Loyer

Fr. 2300.-
+ charges.

Tél. 33 88 49
le soir. 167502-126

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ .-t
WM À LOUER 167472-126̂ ^

il À NEUCHÂTEL H
fec--| Rue de la Caille ' _______
_H___ i .Entrée le 1' août 1994 ou à convenir Hfe

¦ APPARTEMENTS NEUFS ¦
 ̂ VA PIÈCES 50 m' Fr. 902.- + CHARGES B

ip VA PIÈCES 71 m1 Fr. 1208.- + CHARGES RS
_A! cuisine agencée, coin à manger, J"™

JŜ -J séjour, balcon, chambres, bain, hall. t£Ë
mgl:; Accès aisé avec ascenseur. ™™
K5H Possibilité d'obtenir un abaissement a&i
—A"! supplémentaire (aides fédérale, can- z~~̂
Bjj;-' tonale, communale). SHfi
._A; Places de parc dans garage ™*
Ës3 collectif. K3

__ ' • v_\ 64008-126 ?

A F. THORENS SA
^gF 2072 SAINT-BLAISE/NE

APPARTEMENTS À LOUER
Neuchâtel, zone piétonne, 3% duplex, ancien, rénové, cheminée, balcon Fr. 1800 -
Neuchâtel. Serre 5, 3% pièces, cheminée, cuisine agencée, vue Fr. 1695.-
Hauterive villa-terrasse 5% neuve, vue, garage, à proximité du bus Fr. 2600 -
Saint-Blaise centre dans immeuble avec piscine, 6% pièces, grande terrasse Fr. 3000 -
Lignières centre village, studio, 5V_ duplex dès Fr. 600.-

LOCAUX COMMERCIAUX À LOUER
Neuchâtel zone piétonne. 2* étage. 80 m2 pour bureau, labo ou cabinet Fr. 2400.-
Saint-Blaise dans imm. mod. avec park., surfaces 100 à 400 m', dès Fr. 180.-/m,/an
Cernier à côté magasin Migros, surfaces dès 200 m2, dès Fr. 80.-/m2/an

Pour tous renseignements, téléphonez au (038) 33 27 57.
x s

Antonietti
'- - ""'".!"""' ¦"';i:;inijiii.M.i.-i!M..̂

^

R E G I E  I M M O B I L I E R E

À LOUER
Rue du Rafour 5 à Saint-Aubin

Si ' ||j|j

1 STUDIO f
!.ïHg! iiini:

avec cuisine, Fr. 391.-, charges comprises.
Libre tout de suite. i676_s-i26

0 38 24 25 26

I67b43-126 |8 -j _ "'j 1 _Tj 11% f «JtTf '|g|

À LOUER iM.'lli'm'i.Ttt
tout de suite ou pour date â convenir
centre ville ||

BUREAUX DE 127 m2
1" étage - Ascenseur

Dès Fr. 150.- le m2 à l'année.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 2403 63 

A LOUER
à Nauchêtel, rue du Rocher

Magnifique appartement
(140 m2)

comprenant : vaste séjour avec
cheminée, cuisine parfaitement
agencée avec grand coin à manger,
1 salle bibliothèque, 3 chambres
à coucher, 1 salle de bains +
1 W.-C.-lavabo séparé, 1 réduit,
1 cave, 1 grande terrasse, + 1 bal-
con avec vue sur le lac.
Libre t'out de suite ou pour date à
convenir.

******
Magnifique 4% pièces
(120 m2) en duplex

avec 2 balcons et vue imprenable
sur le lac.
Libre à partir du 1" juillet 1994.
Places de parc disponibles.
Pour tous renseignements: 137219 .»

mP l l̂.fât__ _̂____________i__l_l

NEUCHÂTEL
pavillon indépendant.
2 pièces + cuisinette
et douche, centre,
jardin tranquillité.
Fr. 1450.-/mois
charges comprises.
Libre 1 " octobre 1994,
éventuellement tout de
suite.
Tél. 24 06 07187640-126

____[ _ 167473-126 WÊ
g A LOUER p
¦ À COLOMBIER ¦
¦¦ Rue Notre-Dame ™
H pour le 1" juillet 1994 ¦

5 VA et 4/2 PIÈCES S
M séjour avec balcon. ¦

M Location mensuelle H
B dès Fr. 1070.- H
H + charges. ms

A louer à Neuchâtel
rue de l'Hôpital.
dès le 1" juillet 1994 ou date à convenir

STUDIO
douche, W.-C, lavabo, cuisine agencée et
équipée, réduit, ascenseur.
Loyer Fr. 750.- + charges Fr. 60.-.
Tél. (038) 21 32 46. 127432 126

Tout de suite ou pour date à conve-
nir à NEUCHÂTEL, Grise-Pierre

APPARTEMENTS
3 PIÈCES

cuisine agencée, tout confort,
balcon. Vue sur le lac. 187337-126

UNPI 
iljKK UNION NEUCHATELOISE _̂_Mi
S8BJ DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER |

Suite page 30

A louer dès le 1" juillet 1994,
rue du Suchiez à Neuchâtel

4 PIÈCES
cuisine agencée, balcon. Loyer mensuel
Fr. 1450.- charges comprises.
Possibilité garage.
S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel

. Tél. 038 / 24 37 93. 54173 126 .

A louer à Fontainemelon
tout de suite ou date à convenir

appartement
de 3 pièces

bains-lavabo, W.-C. séparés, cuisine
agencée et équipée, ascenseur.
Loyer Fr. 740.- + charges Fr. 120.-

Tél. (038) 21 32 46. 127431-126
V S



Immobilier awsl
Çi:::.:.?:??:::̂  ̂ P*S P^¥.:.:ftW:W
::#>:W:*:*#:%W# ^

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

La Rosière
Rue des Parcs 84-86. Neuchâtel

Appartements
- 2% pièces, 74 m2

Loyer: Fr. 1044.-
charges comprises.

- 314 pièces, 96 m2
Loyer : Fr. 1388.-
charges comprises.

- 4 pièces, 97 m2.
Loyer : Fr. 1550.-
charges comprises.
Libres tout de suite.

Surface commerciale
avec vitrine

- 80 m2, rez-de-chaussée.
Loyer : Fr. 1854.-
charges comprises.
Libre le 1" octobre 1994.

Places de parc
dans garage collectif

Loyer Fr. 140.-.
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 54122-126

IL Patria
Assurances

r — EEXPRESS 
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A louer tout de suite ou pour date à
convenir à la Vy d'Etra

STUDIO NON MEUBLÉ
avec confort. Loyer Fr. 450.- +
charges.
Au chemin de Bel-Air

STUDIOS MEUBLÉ
ET NON MEUBLÉ

a v e c  c o n f o r t .  L o y e r
Fr. 375.-/Fr. 500.- + charges.
A la rue des Brévards

STUDIO MEUBLÉ
avec confort. Cuisine et douche com-
munes. Loyer Fr. 350.- charges
comprises.
BOUDRY à la rue des Addoz

STUDIO NON MEUBLÉ
avec confort et laboratoire agencé.
Loyer Fr. 360.- + charges.
CORTAILLOD au chemin de .Pré
Gaillard

STUDIO NON MEUBLÉ
avec confort. Laboratoire agencé.
Loyer Fr. 450.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire
Promenade-Noire 6 167432 126
Neuchètel. Tél. 24 67 41.

jpr Neuchâteloise
JÊXWr Assurances

A LOUER à Neuchâtel
Grands-Pins 4

Chambre indépendante
meublée

Entrée: tout de suite ou à convenir.
Prix : Fr. 264.- + charges. ia?688-i3o
Tél. (038) 23 54 20 - M. Leuba.

Ĵutr8 ] ¦**_• .
local de ma9asln

commercial fzihe°
avec vitrines, _

environ 50 m7. Cllf IflPOZone piétonne. OUI IUOG
Tél.

(038) 21 47 64 entre 250
demander et 450 m2,
M"" Koller.

127434-126 Neuchâtel - est
_^__^_______ de Neuchâtel.

EXPRE SS L'EXPRESS
— 2001

PI I R I  I f l T F  Neuchâtel
r U D L Î I  I C sous chiffres

038/256501 \ 1̂ ,,126

Centre de Neuchâtel
pour le 1" juillet 1994

1res beau studio
à Fr. 580.- charges comprises.
Pour visiter, s'annoncer au
tél. (038) 2514 93 (18 h 30 -
20 h). 187300-126

ifl V |LLE
\|P DE NEUCHÂTEL
La Ville de Neuchâtel met en location,
plein centre ville, pour date à convenir

BUREAUX

UN STUDIO
douche, W.-C, cuisinette.

Pour tous renseignements, veuil-
lez vous adresser à la gérance des
bâtiments de la Ville de Neuchâ-
tel, 3, faubourg du Lac, 2001 Neu-
châtel. Tél. (038) 20 76 71.187396-126

FIDUCIAIRE P.-A. GRABER
Gare 13, 2074 MARIN
Tél. (038) 33 90 88

A louer

à Neuchâtel
- 2 surfaces commerciales de 25 m* et

32 m2, très bien situées dans la zone
piétonne

- 1 studio neuf, bien agencé, Fr. 650.-
+ charges,

- 2 appartements duplex.

A Saint-Biaise
- 1 surface commerciale de 71 m2.

A vendre

à Saint-Biaise
- immeuble de 2 étages, à l'usage actuel

d'entrepôt, facilement transformable.

A Marin
- surfaces administratives de: 117 mJ.

104 m2 et 221 m2. 167586-126

A louer, centre ville, immeuble avec
ascenseur

APPARTEMENTS NEUFS
DE 4 PIÈCES

cuisine agencée, salle de bains.
Fr. 1380.- + charges.

STUDIOS
non meublés, cuisinette + douche.
Fr. 520.- + charges.

1 STUDIO
avec mezzanine, Fr. 750.-
+ charges.
Tél. (038) 24 53 63
heures de bureau. 157485-125
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Location : Office du Tourisme, Neuchâtel, tél. 038/25 42 43
Prix des places: Fr. 22. -/Etudiants, AVS Fr. 18.-

Membres TPR et Amis ODN Fr. 15.-
Fr. 5. — de réduction aux membres du Club M-

I
Je ne suis pas encore membre du Club £¦. N° d'abonné à L'EXPRESS; 
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Nom: 

I 
J'aurai ma carte du Club JE- aux conditions prénom-
suivantes: (cochez la case correspondante) renom: 

I
O Abonnement annuel à -___-¥MU___S = Rue, „•>, ¦

une carte club M- gratuite 

? Carte suppl. (membre de la famille NP et localité: 

I 
vivant tous le même toit) = Fr. 20. —
CCP 20-5695-2 TéL P™*= ¦

I 
A retourner à: LExr&ms Club M- TéL prof.: I

Service de promotion 
Case postale

^ 
561 D-,̂  de natoQnœ:

2001 Neuchâtel 157738-110 

À LOUER À NEUCHÂTEL
Rue des Sablons

4% PIÈCES
3* étage, ascenseur, balcon, vue sur
le lac et vieille ville. Loyer mensuel
Fr. 1280.- + charges. Libre tout de
suite ou date à convenir.
Gérance ROSSETTI
Tél. (038) 5710 65. 1273.5-1.8

167726 -126 Bj l 11 TTVT'TTTJ

à LOUER iii '-nriiriLîiim
secteur de l'Université, pour date à
convenir

appartement
de 5 pièces

cuisine équipée, confort.
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 2403 63

VEXPRESS
au quotidien
par abonnement
pour le ^%Ĵ̂ -̂

a un! \̂ |V

Neuchâtel
St-Nicolas 26

Dans immeuble sans ascenseur

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

^
021/311 25 66-67. 187188-126

^

A louer â Neuchâtel 54159-126
pour le 1" juillet 1994

appartement 414 pièces
duplex

au centre ville.
Pour tous renseignements, veuillez

téléphoner au (031 ) 301 07 54.

X \
À LOUER À NEUCHÂTEL

Dans immeuble rénové \
| proche de la gare

I APPARTEMENT I
I 4% PIÈCES j
3 chambres et 1 salon, cuisine agen-

| cée, grand hall, d'entrée, 2 salles
d'eau. 187702-126
Libre dès le 1" juillet 1994.
Loyer Fr.1500.- + charges Fr.100.-.

A Neuchâtel - Fbg du Lac 43

BUREAUX de 212 m2
1" étage avec ascenseur, 2 places de parc,
libre tout de suite, loyer avantageux. Con-
viendrait également à professions libérales.
Gérance CRETEGNY
Tél. 038 / 24 53 27. 157735-125

À LOUER,
rue des Parcs 42. Neuchâtel

surface d'environ 250 m2
Locaux clairs et fonctionnels.
Diverses possibilités d'aménage-
ment.
Renseignements au (037)
82 12 12 (interne 16). 187252-126

A louer dès janvier 1995 ou à convenir

très beau local de 50 m2
Fr. 2350.- par mois + charges.
Zone piétonne vieille ville.

Ecrire sous chiffres
G 028-792128. à Publicitas,
case postale 1471.

^
2001 Neuchâtel 1. 1873«5-I26 j

PESEUX
villa 6 pièces + salle
de jeux, bien située, à
l'orée de la forêt, vue,
grand jardin,
Fr. 2850.-.
par mois, libre fin
août 1994.
Tél. 24 06 07.

187641-126

À MARIN-CENTRE
dans immeuble

résidentiel.
superbe 4 pièces
avec mezzanine,
cuisine agencée,

cheminée de salon,
1 cave et 2 places

de parc.
Location :

Fr. 1650.- par mois
+ charges.
Libre dès le

1" juillet 1994
ou è convenir.
Pour visiter:
Famille Stenz
tél. 33 70 19

le soir ou pendant
les heures de repas.
Renseignements :

tél. 24 35 01
(heures de bureau)

ou 55 27 49 (en
dehors des heures

de bureau).
127425-126

Au Landeron
à louer

appartement
zy2 pièces

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

pelouse, situation
calme.

Fr. 1650.-
+ charges.

Libre
immédiatement.

Tél. 038/33 10 00,
le soir

038/51 36 47.
127319-126

A louer, Valangin

bureaux
modernes, 154 m2.

Téléphones :
(038) 33 72 62
(077) 37 25 79.

127276-126

¦ APP. DE VACANCES

VAL D'HÉRENS
Quelques chalets
pour 1 ou 2 familles.
Location par semaine.
Prix raisonnables.
021 3122343
Logement City
300 logements
vacances! _2 _32atxt

DOMBRESSON
A louer

appartement
3 pièces

Cuisine agencée et
habitable, bains,
W.-C.-lavabo,

séjour, 2 chambres
à coucher.

Fr. 1175.-/mois
avec charges.

Libre tout de suite.
Tél.

(038) 24 27 79.
53899-126

A Neuchâtel - Parcs 115
dès le 1" juillet 1994

3 pièces
tout confort, cuisine équipée habitable,
3' étage avec ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 1198.- + charges.
Gérance CRETEGNY
Tél. 038 / 24 53 27. 167734-126



1 CAHIER JTËk

Oy Le truc du jour
Pour écaler les œufs sans les abîmer, ajoutez
une pincée de sel à l'eau de cuisson.

Framboise, don de Zeus
_̂___f__rtS^Ŵ
m k _̂\\\\\____Z____ M̂M*̂ ^̂ ^

Ayant fait les délices des dieux de l'Olympe, la framboise est tombée du
ciel sans rien perdre ni de sa saveur, m de son traitement de faveur: on l'ap-
précie même quand elle tourne vinaigre.

Da 

framboise qui,
selon la légende,
nourrissait les
dieux de l'Olym-
pe, pousse à l'état
sauvage sur une
ronce à aiguillons
très fins, en bor-

dure des bois de nos montagnes.
Pendant longtemps la cueillette fut la
seule façon de se procurer ce fruit
jusqu'à ce que, il y a quelques
siècles seulement, on découvre que
sa culture n'était pas bien compli-
quée.

Lorsque les colons européens
s'embarquèrent pour l'Amérique du
Nord, ils emportèrent des framboi-
siers avec les fruits et les légumes
qu'ils connaissaient sur le vieux
continent. Dans leur nouveau pays,
Eoussaient à l'état sauvage de nom-

reuses espèces différentes de mûres
et de framboises, certaines d'ailleurs
très savoureuses. En 1881, le juge
James H. Logan eut l'idée de croiser
dans son jardin de Californie une de
ces espèces américaines avec la bon-
ne vieille framboise européenne et le
résultat fut une grosse framboise al-
longée - qui peut atteindre cinq cen-
timètres de longueur - qui connaît
une énorme popularité dans les pays
anglo-saxons. La «framboise de Lo-
gan» commence à être connue chez
nous mais son apparition sur les mar-
chés est encore bien timide.

Un tonique cardiaque
. La framboise est recommandée
dans les cas de troubles digestifs. PeL
énergétique (30 kcalories aux 100
grammes), elle est autorisée aux dia-
bétiques. II faut cependant faire at-
tention à ses fibres (plus de 7% du
fruit) qui peuvent irriter les intestins
fragiles. Dans ce cas, il est recom-
mandé de consommer la framboise
sous forme de jus ou de coulis tami-
sé qui gardent toutes les richesses
minérales et vitaminiques du fruit. Le
suc de la framboise est diurétique et
anti-rhumatismal et des médecins le
prescrivent comme tonique car-
diaque. La framboise fournit un large
éventail de minéraux, notamment
potassium, calcium et magnésium, et
de vitamines. Son taux de vitamine C
atteint 25mg aux 100 grammes.

II n'est pas difficile de choisir des
framboises car leur robe rouge est ré-
vélatrice de leur maturité. Il faut que
ces fruits très fragiles aient été fraî-
chement cueillis. Le conditionne-
ment en barquettes évite dans une
grande mesure l'inconvénient de les
écraser pendant leur transport.

Les framboises ne sont pas des
fruits que l'on garde. Cueillies mûres
- sinon elles ne se détachent pas du
support de leur rameau - elles doi-
vent être consommées rapidement.
S'il faut les laisser au réfrigérateur ce
sera pour un temps court et à l'inté-
rieur d'une boîte hermétique.

La framboise est un fruit très spé-
cial. Elle est formée de petites boules
charnues qu'on appelle des
«drupes», qui sont soudées les unes
aux autres. Sa texture est également
particulière: au moelleux de sa pulpe
se mêle le croquant des multiples pe-
tits grains qu'elle contient. Son jus
acidulé, sucré et d'un arôme caracté-
ristique, moins rustique que celui de
la mûre, est d'une belle couleur ru-
bis, translucide.

Vinaigre maison
On mange les framboises crues,

bien sûr, telles quelles ou mélangées
à un yaourt et légèrement sucrées ou
encore dans des salades avec
d'autres petits fruits. Dans les pays
anglo-saxons on les mélange souvenl
à des compotes de pommes ou aux
tartes. Mieux encore, comme en
Gruyère, on peut les manger recou-
vertes d'une copieuse portion de crè-
me double.... On peut aussi en faire
d'excellentes confitures et gelées.

Quant au vinaigre de framboise,
parfait pour relever un foie de veau
bien poêlé par exemple, il a acquis
ses lettres de noblesse auprès de la
grande cuisine. II est facile à réaliser:
emplir un bocal de framboises bien
mûres sans trop les tasser, puis les
couvrir jusqu'à ras bord d'un bon vi-
naigre de vin ou de pomme. Ecraser
grossièrement les framboises dans le
vinaigre à l'aide d'une fourchette et
refermer le bocal. Laisser reposer

trois semaines environ. Passé ce
temps, disposer un linge ou une pas-
soire à grille fine au-dessus d'un réci-

pient et y verser le contenu du bocal.
Conserver ce vinaigre dans une bou-
teille de verre bien fermée. / ap

Les vacances
de vos
plantes
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? 

our que vos va-
cances ne soient
pas une condam-
nation à mort
pour vos plantes
d'appartement,
préparez-les à
supporter votre

absence. Premier travail: nettoyez-les
soigneusement. Débarrassez leur
feuillage de la poussière, «surfacez»
la terre des pots, c'est-à-dire que vous
la grattez délicatement pour ne pas
endommager les racines en surface.
Enlevez cette terre superficielle et
remplacez-la par du bon terreau, puis
donnez de l'engrais.

A la douche!
te lavage des plantes d'apparte-

ment est une opération capitale pour
que le feuillage ne s 'asphyxie pas. S'il
s'agit de plantes à petites feuilles,
comme les asparagus, les fougères ou
le ficus benjamina, une bonne
douche leur fera le plus grand bien.
Réglez la pomme de douche, ou le
débit de l'eau, pour que cette douche
ne risque pas de briser les tiges ou de
hacher les feuilles fragiles. Ne vous
contentez pas de doucher le dessus
des feuilles, douchez également le
dessous: la poussière s'accroche par-
tout. Vous vous armerez d'une épon-
ge ou de coton hydrophile pour les
plantes à larges feuilles. Lavez sou-
vent votre éponge ou changez le co-
ton car rien ne serait pire que de la-
ver vos feuilles avec de l'eau sale;
l'eau déminéralisée convient le
mieux à cette opération.

Pour ce qui est de l'engrais, ne for-
cez pas les doses sous prétexte que
vous aller partir: vous feriez pire que

**̂ ^̂  mieux. Le plus important, en-
suite, sera de prévoir les arrosages en
votre absence. Tout dépend de la lon-
gueur de celle-ci. Si vous ne partez
pas plus de deux semaines, vous vous
tirerez d'affaire avec les bacs à réserve
d'eau ou grâce aux arrosages par ca-
pillarité: des mèches enfoncées dans
la terre et dont l'autre bout trempe
dans une cuvette, ou bien une bande
de feutre dont une extrémité plonge
dans le bac de l'évier plein d'eau et
dont l'autre, étalée sur l'égouttoir re-
cevra les pots. De nouveaux appareils
d'arrosage automatique pour plantes
d'appartement, qui viennent de faire
leur apparition sur le marché, sont
aussi d'une aide précieuse.

Les petits pots
dans les grands

Si vous avez la chance que quel-
qu'un veuille bien venir arroser pen-
dant votre absence, ne lui compliquez
pas la tâche en lui faisant jouer un jeu
de piste dans l'appartement. Réunissez
vos plantes dans la cuisine ou la salle
de bain, et placez-les sur de grandes
feuilles de plastique pour limiter les
dégâts en cas de débordement.

Si vous, partez plus de deux se-
maines et si personne ne peut venir
arroser, combinez plusieurs trucs:
- Mettez des graviers dans des pla-

teaux assez profonds et recouvrez-les
d'eau. Vous placerez vos plantes, dé-
jà  bien arrosées, sur le gravier. L'hu-
midité montera petit à petit désaltérer
vos plantes.
- Mettez les petits pots dans de

grands pots de terre et comblez l'inter-
valle avec de la tourbe trempée d'eau.

- Placez vos plantes sous des
sortes de tentes de plastique. Elles vi-
vront ainsi dans un milieu humide et
l'eau s 'évaporera moins vite; le fait
de regrouper les plantes crée une sor-
te de micro-climat.

Bien sûr, avant de partir, vous arro-
serez toutes vos plantes copieuse-
ment. Les meilleurs arrosages sont de
bons bains prolongés qui permettent
à la terre de se gorger d'eau. Dès
votre retour, un bon bain et une dose
d'engrais suffiront souvent à requin-
quer vos plantes et à leur faire oublier
que vous les aviez un peu abandon-
nées, /ap

___ta_ WrK ^w\___________\ ___r

1 1991 -Le 14 juin, le
volcan Pinatubo se
réveillait après six
siècles de sommeil;
son éruption fera
p lus de 300 morts
aux Philippines. ap
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0 

e retour à l'en-
seigne de «Cui-
sine Express»,
je vous propo-
serai ces pro-
chaines se-
maines des re-
cettes pure-

ment estivales. La première d'entre
elles? Une jolie mousse de jambon
sur un nid de salade.

J»Ty SyP 
P̂ *̂ Difficulté: facile

0 Saison: toute l'année
# Prix: bon marché
• Temps: 40 minutes

Votre marché
Pour dix personnes

Une salade pommée
Une tomate
450 g de jambon cuit, bien rouge
et sans gras
150 g de béchamel épaisse
200 g de gelée double
200 g de crème battue ferme

Préparation
Monter la béchamel selon la recet-
te classique, laisser refroidir.
Faire la gelée, laisser tiédir.

Hacher le jambon très fin, puis
mélanger tous les ingrédients. Lais-
ser reposer une nuit au frigo.
Laver la salade.
Découper des lanières avec la to-
mate.

Dressage
Confectionner un nid avec les
belles feuilles de la salade.
Disposer dessus deux coquilles de
mousse. Garnir avec les lanières de
tomate.

• Cette recette est expliquée par Cécile
Tattini et Jean-Luc Vautravers ce soir à
20hl0 et 21h10 sur la télévision locale
neuchâteloise. Rediffusion: mardi
prochain aux mêmes heures.

i —1̂ ~¦~———^̂ ^̂ ^̂ —^

MOUSSE DE JAMBON - Sur un nid de salade. Pierre Treuihardt - _R

Mousse
de jambon
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FéDéRAUX ] I
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA. case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 36 fr. pour 6mois et 47fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à roffice qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

! 
Un/une chef de section
La Division monnaie, économie,

marchés financiers cherche un/une chef pour
sa section Marchés et services financiers,
dont les tâches principales sont: analyser et
apprécier la situation et l'évolution des mar-
chés financiers suisses et étrangers, de leurs
instruments et de leur réglementation; parti-
ciper à l'élaboration de la législation sur le
marché financier suisse; participer aux dis-
cussions et négociations internationales
concernant l'accès aux marchés pour les ser-
vices financiers, leur surveillance et leur im-
position; assurer les contacts avec les autori-
tés étrangères chargées de la surveillance
des marchés financiers. Ce poste requiert,
outre des études universitaires complètes en
économie et/ou en droit, une expérience dans
le domaine des marchés et des services fi-
nanciers et de leur réglementation ainsi
qu'une aptitude à diriger une petite équipe de
collaborateurs qualifiés. Excellent/e rèdac-
teur/tnce habituè/e à analyser et à rédiger
dans un style clair et précis, même lorsqu'il
s'agit de matières complexes. Habile négo-
ciateur/trice. Langue de travail: le français ou
l'allemand, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue officielle. Très bonnes connais-
sances de l'anglais parlé et écrit.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances. Bundesgasse 3, 3003 Berne

Médecin
Elaborer les études et la mise en

place d'un système d'évaluation, d'analyse et
de contrôle des décisions de CVSI. Etude et
mise au point de structures de soutien pour
les activités médicales des CVSI. Elaboration
de directives techniques relatives à l'appré-
ciation de l'aptitude au service militaire y
compris documentation y relative. Médecin
généraliste ou spécialiste en possession du
diplôme fédéral justifiant de pratique et d'in-
térêt pour la médecine militaire. Officier , mé-
decin militaire. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel,
Kasernenstrasse 7. 3003 Berne

Un/une économiste
La Division monnaie, économie,

marchés financiers cherche pour sa section
Marchés et services financiers un/une écono-
miste appelè/e à analyser l'évolution des
marchés financiers suisses et étrangers, de
leurs instruments et de leur réglementation; à

participer à l'élaboration de la législation
concernant le marché financier suisse et à
participer aux discussions internationales sur
les marchés et services financiers. Ce poste
requiert des études universitaires complètes
d'économie avec des connaissances de
marchés financiers et en droit économique. II
demande un bon esprit analytique, de l'initia-
tive et la disponibilité à travailler dans une pe-
tite équipe. Une expérience universitaire ou
pratique dans le domaine bancaire et des
marchés financiers serait un avantage. Bon/
bonne rèdacteur/trice, capable de rédiger
dans un style clair et précis même lorsqu'il
s'agit de matières complexes. Langue de tra-
vail: l'allemand ou le français, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue officielle.
Très bonnes connaissances de l'anglais parlé
et écrit.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bundesgasse 3, 3003 Berne

Collaborateur/trice à la
planification stratégique
de l'information
La mise à profit optimale de straté-

gies de pointe en matière d'information et de
communication requiert un management effi-
cace et compétent de l'information. Pour ren-
forcer notre équipe de planification stratégi-
que de l'information, nous cherchons une
personnalité compétente qui sache repérer
les structures de gestion et d'organisation et
les transformer en structures informatiques
adéquates. En étroite collaboration avec les
secteurs concernés, vous analysez les inter-

actions et vous définissez l'architecture de
l'information nécessaire au soutien optimal
des processus de gestion. En outre, vous éla-
borez l'architecture d'application et le plan de
mise en œuvre en tant que base de projet.
Vous avez une formation de gestionnaire,
d'informaticien ou d'ingénieur (université,
ESCEA, ETS). Votre faculté d'abstraction et
de synthèse interdisciplinaire, votre talent de
négociateur et votre pouvoir de persuasion,
votre aptitude à la communication et à la col-
laboration ainsi que votre expérience pratique
sont autant de facteurs de succès. Très
bonnes connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne. _• 031/6803791.
M E .  Jordi

Un/une économiste
Collaborer à la révision actuellement

en cours des comptes nationaux en tenant
compte de l'introduction du système euro-
péen de comptes nationaux. Traiter des pro-
blèmes multiples de nature conceptuelle, mé-
thodologique et statistique. Etre capable de
travailler en équipe. Formation universitaire
en économie nationale, éventuellement di-
plôme ESCEA/ESCG avec formation supplé-
mentaire en macroèconomie. Des connais-
sances en matière de méthodes statistiques
et de la pratique sur PC sont un atout . Lan-
gues: bonnes connaissances de deux langues
officielles. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département , leur

candidature serait particulièrement appré-
ciée.
La durée de l'engagement est limitée.
0 Poste à mi-temps possible
O Lieu de service: Berne
§ Adresse:

Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne,

S 0 031/3236070, Réf. VG

Un/une bibliothécaire
à la Bibliothèque nationale suisse.

Collaboration au service du catalogage alpha-
bétique et à la rédaction de la bibliographie
nationale suisse «Le Livre suisse» , saisie des
données en ligne dans le format USMARC sur
le système VTLS Collaboration à la formation
des stagiaires dans le domaine du catalogage
formel. Collaboration au Centre national ISSN
pour le catalogage formel et matières des pu-
blications en série. Formation secondaire su-
périeure et diplôme de bibliothécaire (BBS ou
E.S.I.D.) ou formation équivalente avec ex-
périence professionnelle. Aptitude à travailler
en équipe. Bonne connaissance des langues
officielles et de l'anglais. Afin d'augmenter la
part des femmes et la représentation des mi-
norités linguistiques au sein du Département,
leur candidature serait particulièrement ap-
préciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture, service
du personnel, Hallwylstrasse 15,
case postale, 3000 Berne 6

Assistant/e
du chef de section
«service aux usagers»
Le/la titulaire sera appelé/e è coor-

donner l'introduction du logiciel VTLS dans
les services aux usagers ; veiller à la formation
du personnel et des utilisateurs et évaluer
l'introduction de nouveaux services. Assister
le chef de section pour l'information du pu-
blic et d'autres tâches relevant de l'activité de
la section. Cette fonction nécessite une for-
mation complète de bibliothécaire (diplôme
BBS, ESID ou CESID), une bonne expérience
de l'informatisation des bibliothèques (OPAC)
et de l'accès aux bases de données, le goût
du travail en équipe et du contact avec le pu-
blic. Langues: l'allemand, bonnes connais-
sances du français et de l'anglais. Afin d'aug-
menter la part des femmes et la représenta-
tion des minorités linguistiques au sein du
Département, leur candidature serait particu-
lièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture, service
du personnel, Hallwylstrasse 15,
case postale, 3000 Berne 6
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CARROSSERIE HAGO SA
CO RTAI LLOD
DEPANNAGE 24H/24H
au 038 / 42 17 17

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir dans votre région des :

collaboratrices
Vous êtes :
- volontaire et dynamique,
- ambitieuse,
- bonne présentation.
Vous cherchez :
- une activité passionnante,
- une augmentation de vos con-

naissances et capacités profes-
sionnelles.

Nous offrons :
- une structure solide et efficace,
- formation complète (également

pour débutante),
- salaire et prestations sociales de

1 " ordre,
- possibilité de véhicule d'entrepri-

se.
Contactez-nous tout de suite au
(038) 21 15 81, nous nous ferons
un plaisir de vous renseigner.

187511-236

Windy 7500
1991, état neuf,
95 heures, moteur
Volvo 275 CV,
duoprop.
Tél. (021)
634 90 76. bureau.

187646-142

Achète

véhicules
tous genres,
voitures,
camionnettes,
fourgons.
Kilométrage, état
sans importance,
même accidentés.
Tél. (077) 23 07 71.

Golf GTI G60
modèle 1991,
42.000 km. Kit CH,
noire, jantes hiver,
lecteur CD + ampli.
Toit ouvrant,
direction assistée,
expertisée.
Possibilité de
leasing, Fr. 390.-.

Tél. 127435-142
(038) 24 78 62.

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 187015 142
J077) 47 61 89-j

Equipement !
de la tête aux
pieds ,-fO

Jwlr
*̂ Moto Boutique

2034 P é t e u x
(038) 301 701..

186347-142

EExmESS.
PUBLICI TÉ
038/256501

ACHÈTE
TRÈS CHER
voitures, bus,
fourgons
dès 1978, même
pour pièces ou à
débarrasser.
Tél. 077 371650
(6 h à 24 h).

17-552305/4x4

y*»o J i - i *»_;

CORSA 1.3
ANTIBES

juillet 1987,
62.000 km,
Fr. 7800.-.

Tél. (077) 37 53 55.
187652-142

A remettre
tout de suite

BOUTIQUE
DE

MODE
très bien agencée,

zone piétonne.
Ecrire à

L'EXPRESS
2001

Neuchâtel,
sous chiffres

152-4022.
127147-152

I FEMME DE MÉNAGE
demandée, un jour par semaine, Bévilard (Jura).
Soigneuse, sérieuse, discrète, expérimentée.
Tél. 021 72901 24. 22-534294/4x4

Fabrique de boîtes de montres,
cherche à engager pour son
département création

bijoutier
protofypiste

et pour son
département production

mécanicien CNC
Age souhaité: 35 à 45 ans avec

expérience.
Suisse ou étranger permis C.

Faire offres à:
S.À.G. et E. Bouille

Monruz 17, 2000 Neuchâtel
tél. (038) 25 77 33is7674 236

^̂ _______________________________________________________________̂

Home médicalisé cherche

ERGOTH ÉRAPEUTE
à mi-temps.
Ecrire à L'Express. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 236-2179.

Marché de l'emploi
p_i__.__ig__>iir, __ tuul ¦!______ / VH/ ^W \__X~*VJ____ . i'o_ua_itU!__i--i'..b £J »A< I 7\x»*Tl

On cherche jeune

chauffeur poids lourd
robuste, honnête et consciencieux,
en bonne santé.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-2181. 84911-236

¦ À VENDRE

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

672-1000

10 TV couleur Philips
état neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 6417 89.

187655-145

Urgent, â vendre

stock
de chaussures
Modèles enfants 18 à
40. Prix â discuter.
Tél. (038) 21 13 32.

[̂ PUBLICITAS '
La direction générale de notre société cherche un

SPÉCIALISTE PC
en qualité de responsable régional micro-informatique
Ses activités principales consistent à:
• installer et configurer l'ensemble des postes de travail PC de nos succur-

sales de Suisse romande;
• former les utilisateurs sur certains utilitaires;
• fournir le support technique dans son rayon d'activité.

Nous demandons:
• intérêt manifeste pour le secteur de la micro-informatique;
• formation commerciale ou technique supérieure;
• langue française et bonnes connaissances d'allemand et d'anglais;
• expérience professionnelle de plusieurs années dans la micro-informatique

(environnements DOS-Windows , OS/2 et Lan Serveur)
• flexibilité et sens de la communication.

Nous offrons:
• un travail indépendant et varié;
• une formation continue de haut niveau;
• des prestations sociales modernes.

Entrée en fonction : 1 " juillet ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à Publicitas S.A., Direction
générale, Département du personnel, av. Mon-Repos 22, 1005 Lausan-
ne. Discrétion assurée.

 ̂
22-05-10/ROC _,

J_\ Vous êtes : |k
- volontaire et dynamique,
- d'excellente présentation et possédez le

sens du contact humain.
Vous cherchez :
- une activité passionnante.
- une augmentation de vos connaissan-

ces et capacités professionnelles.

Alors vous êtes l'employée
au service externe
que nous cherchons.
Nous offrons :
- une structure solide et efficace,
- formation complète (également pour

débutante),
- possibilité de véhicule d'entreprise.
Si vous êtes Suissesse ou permis C et que
vous possédez un permis de conduire con-
tactez M™ Oulevay au 038/21 15 81 pour
un premier entretien.
Firstline S.A.. rte de Cossonay 196,

^¦1020 Retiens. 187658 236 
^

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITEJNMGE
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LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL 

cAerc/tes
POUR DÉPARTEMENT
DE LA GESTION
DU TERRITOIRE
Un(e)

ingénieur
informaticien
pour le Service des ponts et chaussées,
suite à une démission.
Exigences :
- Nationalité suisse ou permis C,
- ingénieur, licencié en informatique ou

ingénieur ETS avec formation équiva-
lente en informatique.

Profil recherché:
- Expérience de quelques années dans

le domaine informatique en qualité de
responsable de projets,

- expérience d'une méthode de concep-
tion de système d'information si pos-
sible Merise,

- connaissance d'une base de données
relationnelle, si possible Oracle et ex-
périence dans l'utilisation d'un outil
Case,

- maîtrise du système d'exploitation
Unix sous réseau et du langage Cobol,

- connaissances en comptabilité,
- aptitude à diriger une équipe,
- sens des responsabilités , esprit

d'équipe et goût de la communica-
tion.

Missions principales :
- Participation â l'élaboration du nou-

veau plan directeur de l'informatique
du service et mise à niveau périodique
de celui-ci,

- définir les nouvelles applications et
assumer la responsabilité de leur déve-
loppement,

- gestion du réseau (ressources, utilisa-
teurs, sécurité, anomalies, performan-
ces) composé d'une soixantaine de
postes,

- participation à l'administration du ser-
veur de groupe (système UNIX).

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: pour date â con-
venir.
Délai de postulation : 24 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.

187609-236

Votre publicité dans

EEXPRE§&
En ligne directe par

téléfax
J 038 1

250 269
I (jusqu 'à 17h 301

r~j simp le, pratique, r~\
^n.j rapide ;|̂



Le 1er monocorps transalpin

"/ in M JUàfi ICI
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est presque en
retard que Fiat a
pris le train du
segment «L» qui
est constitué par
les véhicules
monovolumes.
Dans ce marché

3ui est l'un des rares en expansion
ans les différents secteurs de l'auto-

mobile, ce départ tardif a permis à la
firme turinoise de profiter de l'expé-
rience accumulée par ses concur-
rents et d'économiser en partie sur la
recherche. Son accord de partenariat
avec Peugeot et Citroën qui a déjà
connu un précédent en 1978 avec
l'utilitaire Ducato a permis de rame-
ner les coûts de développement dans
des proportions plus raisonnables.
Fiat Ulysse, Peugeot 806 et Citroën
Evasion devraient débarquer en
Suisse à la fin de l'été ou au tout
début de l'automne, le Lancia «Z»
(prononcez zêta) est annoncé pour le
début 1995; mais tous sortiront du
même moule de l'usine de Sevel
Nord près de Valenciennes.

Produit européen, fabriqué en
France sous le label italien Fiat, la
stratégie de marketing des grands
constructeurs n'en est qu'à ses
débuts. Fiat a réussi à être le premier
à présenter ce qui n'est pas une
copie conforme du Renault Espace,
mais une variante de bonne facture
sur un thème donné de l'automobi-
le. Les promoteurs transalpins ont
même trouvé un leitmotiv pour qua-
lifier leur Ulysse sous la forme d'une
nouvelle façon de vivre l'automobi-
le. Ce n'est certes pas un nouveau
chapitre de l'Illiade qui s'ouvre,
mais bien uri tournant dans la direc-
tion de la voiture qui allie le confort
et les performances d'une berline
avec le grand volume recherché
avec les utilitaires.

Trois versions
Le chapitre des prix pour la Suisse

n'est pas encore entamé. II se fera en
coordination avec Peugeot et Citroën
de façon à ne pas créer de la concur-
rence dans le groupe concepteur
mais avec les rivales extérieures a
précisé M. Claudio Ponti, respon-
sable des relations publiques de Fiat

Suisse lors de la présentation du
monocorps Ulysse à Montecatini. Ce
qui est par contre certain c'est
qu'Ulysse sera décliné d'emblée en
trois degrés de finition qui sont en
mode crescendo S, EL et HL, alors
que deux moteurs 2 litres ouvriront
les feux. La version atmosphérique
développe 121 CV et la version tur-
bo 147. Les versions diesel et auto-
matiques sont déjà annoncées pour
1995 et 1996.

Sur les routes sinueuses à la péri-
phérie de la cité thermale italienne,
le nouvel Ulysse a démontré qu'il
devra être comparé essentiellement
au Renault Espace. Comme ce der-
nier, le nouveau modèle de Fiat est
modulable à souhait. La version «S»
sera aménageable jusqu'à 8 places
avec l'adjonction d'une banquette
arrière à'trois places. Les autres
sièges sont monoplaces et permettent
de réellement jouer avec le volume à
disposition.

Très silencieux
Le comportement routier n'a pu

vraiment être découvert sur un très
petit parcours, mais on a pu se

POUR L 'ODYSSÉE FAMILIALE - «Heureux qui, comme Ulysse, a fait un
beau voyage...»

rendre compte qu'à l'image de
l'Espace, Ulysse se conduit comme
une voiture et non comme un mini
van. L'insonorisation est particulière-
ment bien réussie et peut être com-
parée à des limousines de haut de
gamme. Le moteur atmosphérique
est à mettre en relation avec le 2,2
litres du Renault avec un tout petit
peu de pep en plus; c'est par contre
l'inverse avec la version turbo qui est
un poil en-dessous de l'Espace V6.
Comme quoi entre Européens l'on
s'arrange pour se compléter...

Seul aspect à comparer avec les
monocorps américains ou japonais,
les portières arrières d'Ulysse sont
coulissantes et sont au nombre de
deux contre une seule du côté droit
pour les autres. Et de plus il est équi-
pé d'un système d'ouverture des
fenêtres alors même que la majorité
des modèles sera climatisée. Confort
poussant jusqu'à une certaine classe
.dans la gamme HL, Ulysse paraît
devoir renforcer l'esprit de la voiture
mono-volume qui se fera certaine-
ment aux dépens des berlines et des
breaks

0 Jean-Jacques Robert

L'efficacité
à bon compte

^̂ a»»̂

Nissan a toujours pratiqué une politique des prix
intéressante, ce qui lui a permis d'être, depuis
plusieurs années, le leader des constructeurs
japonais en Europe. La nouvelle Sunny X1
n'échappe pas à la règle: c'est une version spécia-
le dont le rapport prix/équipement est tout sim-
plement étonnant.

? 

our à peine plus de 20.000 francs (la version 3 portes coûte
20.350 francs tout équipée), elle offre un équipement spé-
cial comprenant la direction assistée, le toit ouvrant élec-
trique, une instrumentation complète avec compte-tours et
l'installation radio-cassettes. Les glaces sont actionnées par
manivelle (ce qui permet de retrouver les habitudes d'antan
et de se dire qu'après tout les glaces à commandes élec-
triques ne sont pas indispensables...) et les rétroviseurs sont

réglables de l'intérieur, manuellement eux aussi. II manque toutefois un équipe-
ment essentiel qui devrait fa ire partie du standard automobile: la X1 est dépour-
vue du verrouillage central, ce qui est particulièrement énervant et peu pratique
sur une voiture à quatre portes. Personnellement, nous avons souvent oublié de
verrouiller l'une ou l'autre porte, tant il est fastidieux de devoir penser à ce gen-
re de détails. II est à espérer que Nissan la dotera rapidement de ce verrouillage
automatique, car la voiture est réellement pleine de qualités.

L'habitacle est accueillant et facile d'accès grâce aux quatre portes; le coffre
possède un espace généreux et facilement accessible; le dégagement pour le
conducteur et le passager avant correspondent aux
normes européennes, mais la place pour les jambes à
l'arrière est trop mesurée pour des adultes, défaut habituel
des petites et moyennes voitures japonaises. Enfin la
décoration intérieure est sobre, sans grande originalité: la
planche de bord est bien dessinée mais sa teinte noire est
vraiment triste. Heureusement que le tissu gris-bleu qui
recouvre les sièges et les panneaux de porte donne une
ambiance de bon goût à l'ensemble. De même, les
accoudoirs de porte sont d'un superbe dessin et ils se
révèlent confortables, situés exactement à la bonne hau-
teur... ce qui est rarement le cas.

La mécanique, elle, ne mérite que des éloges. Le
moteur 1,4 litre à 16 soupapes développe 87 CV et donne
l'impression d'en avoir bien davantage, tant il est perfor-
mant. Très souple à bas régime (on dispose même de
bonnes reprises en 5e vitesse à 80 km/h) et nerveux dans
le haut du compte-tours, il autorise tous les styles de
conduite. Très endurant, il fait preuve d'un souffle éton-
nant dans les grandes côtes autoroutières qu'il avale aussi
facilement qu'une voiture nettement plus puissante. De
plus, il est silencieux, ce qui permet d'entreprendre de
grands trajets à bonne vitesse sans risquer de s'assourdir.
II n'est pas pour autant aseptisé: les accélérations vives
sont caractérisées par un bruit sourd qui fait plaisir aux
amateurs de belle mécanique. Enfin, il se montre vrai-
ment très économique: sur un test de Î500 km réalisé
dans toutes les conditions, la Sunny nous a gratifié d'une
moyenne de 6,9 litres. Un très beau résultat, puisque le
constructeur annonce une moyenne de 6,2 litres !

Bien que ses performances soient très honnêtes pour la
cylindrée, la Sunny X1 n'est pourtant pas une sportive,
mais bien une bonne petite bourgeoise qui a beaucoup
de coeur au ventre. On se demande alors pourquoi le
constructeur l'a dotée d'un spoiler arrière aussi disgra-
cieux qu'inutile... Son «look» extérieur est classique, voi-
re banal, et cet appendice ne lui apporte rien, sinon un
aspect prétentieux qui fait sourire les connaisseurs.
Comme quoi on peut être un grand constructeur japonais
et un piètre psychologue...

En résumé, une berline familiale offrant beaucoup
d'agrément pour un prix très intéressant. Bonnes perfor-
mances et économie de fonctionnement sont ses qualités
principales.

0 Alain Marion

Données techniques -
Nissan Sunny X1
Moteur: 1391 cmc, 16 soupapes; 64 kW (87 CV)
à 6000 t/mn; couple maxi 116 Nm à 4000 t/mn.
Transmission: roues AV.
Performances: 174 km/h.
Oà 100 km/h en 12 sec.
Consommation: 6,9 1/100 km (test).
Prix: 20.950 francs. Gamme Sunny
à partir de 19.350 francs.
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•̂ 'Cyr I ___L_!̂ _̂ Î̂ _ ^ T W
hilffjKB__j_E_ _̂__ _̂_0-Kil

\*S~ ~*-/ \\ WM. __¦¦
rVj£>i I NISSAN |BBI ,¦_ .-.. ; -̂——m
IV ¦ ¦ ____W\\ ¦________r""________l ^̂

¦PjJJWffl^^M Et non
I^̂ ^^̂ KjS B̂ compris:
MB f̂fl f̂fl|̂ ffi8___jil_B Fr 1000"~- C est là la valeur
V̂pPtOTMffMIMM 

de 
l'équipement spécial de 

la
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EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VAIAIS 
v.v.y a  ̂d. |a 

gare

'AigU, Kiosque Hongrln, Bât. PH • V«v»y, K. Bât. Mlgro$, r. de Lausanne

Aigle, Môvenpick Yvome Est Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Gulsan

Aigle, Môvenpick Yvome Ouest Veysonnaz, Kiosque Fragnlère Ariane

Aigle, Kiosque de la gare Villa" */OI,on < K- Oiamossalre, Gd-Rue

Anzère, Magasin Carmen Z•,mql,
' 

CooP Oberwallis, Center Zermatt

Ayent, Kiosque Botyre, Savloz j. 
Z,rmalt

' 
Klo$t'ue de la °are BVZ

Blonay, Gaudard R., Oches 2

Brigue, Blbl. de la gare B.LS.

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF OBERLAND

Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 S"'SSE CENTRALE

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
__. „ _ D .u c Adelboden, Kiosk Vorschwand, Dorfstr. 56Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.
_, _ , „ . Baden, Kiosque de la gare
Champex, Bazar de la Poste

_ _, Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Charmey, Niki-Loislrs & Bureau (

Beatenberg, K. Dorini, Appart-hôtel
Chateau-d'Œx, Kiosque de la poste

Frutigen, Bahnhofkiosk
Château-d'Œx, Kiosque de la gare _ , . , , __

Grindelwald, Kiosque de la gare
Claren,, Yersln CI., rue Gambetta 19 

0sfaod Bahnhofk |o_
k

Clarens, Mag., av. Pléiade, 6 |„, .,|a k.n , K. Rugenpark.tra.se
Cran. ./Sierre, Papeterie d. la Poste |„t., |aken, Bahnhofkiosk Ost
Crans s/Sierra, K. Gd-Place, Ed. Doit Interlaken, Bahnhofkiosk West
Diablerets Us, Photo J. Baudot 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 Eveline Luzern, Bahnhofkiosk

Grimentz, Bazar du Vieux Pays Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhoif.tr.

Us Haudèras, Epicerie-Bazar R. Trovaz Thun, Rosenau, K. de la Gare

Haute-Nendaz , Sup. Marché Rosablanche Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a

Haute-Nendaz , Kiosque Big-Bazar Thun» Rosenau, K. Gare perron 1

Haute-Nendaz , Les Cerisiers, Auclair N. Zu8< Klo*q"e d« lo gare

Uysln, Magasin Rolller, Villa Zinal Zwelslmmen, Bahnhofkiosk

Uysin-Feydey, Bibliothèque Gare

Uysln, PemetD., place du Marché

Leukerbad, Kiosk Untere Maressen TESSIN

Leukerbad, Gty Bazar

Leukerbad, K. Thermal-Badcenter Alconq
' 

ChIosco PoJ,a

, . . . . ,_. ... . Bellinzona, Ch. Piazza Indipendenza 4Leukerbad, Alpentherme Si-Laurent
Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre

Martigny, Kiosque de la gare
Bellinzona, Centro délia Stampa Posta

Martigny, K. Dranse, Bat. Poste, av. Gare
Bellinzona, Chiosco Piazza Independenza 4

Montana, Magasin Victoria _,¦•_ _. . ~ ...Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Montana, Chez Ali-Baba, Hauswirth M. _ ... „ . _. e . e . .Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvlco 5
Montana, Libr. Immeuble Miremont Copolago, Edicola Stazione
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Chiasso, Kiosque Touring
Monthey, Kiosque AO.M.C, Koch A Locarno, Chiosco, via délia Posta
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Ucarno, 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

Massas Us, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Centre d. Stampa Posta

Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano, Edicola Stazione

Orsières, Super-Marché La Ruche Lugano-Paradiso, Chiosco Riva, Débarcadère

Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Melano, Camping Pedemonte

Rougemont, Tabacs Cicognanl B. Mendrisio, Edicola Stazione

Saillon, Nouveaux-Balns, Gauer Hôtel Muraho' Neaozio PlaTza- P' S,az,one 2

,. _, . „„, . . _ Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
St-Maurice, Bibl. de la Gare

Pregassona, via aile Scuole 44
Salvan, Oty-Shop, place Centrale

Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica
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. m Nain Bleu, pa,s_s-route, Gare 

o. ^̂ p.e_
w.Centr. Raetia

Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Davo-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, R. des Portes-Neuves, Gaspoz A Klosters-Plotz, Kiosque de la gare
Tour-de-Peilz U, K. PI. du Temple 2 • Unzerheide, Zentrum Lai
Tour-de-Peilz U, K. Grand-Rue 4 Unzerheide , Kiosk Post Voo Prlndpala52

Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost

Verbier, Magasin Véronique Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche

Verbier, Kiosque Mondzeu Tiefencastel, Bahnhofkiosk 187016-110

r  ̂ Société suisse cherche -̂,
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré:
- une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.
Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées),
- Un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne,
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le
: © 038 254482

_\ 22-16440/4*4 f

.3., photoc°PieS
^ _̂_JSP___ __IA '

ygj IIP " M î i nue St-Maurice
H_ l̂ 5-̂  \_ Neuchâtel

IMPRIMERIES CENTRAliS NEUCHÂTEL SA Tél. D3B 251103

Messages à not annonceurs:

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur te réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des

" insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.

F [ IH- I  D »» rtDt NiLCM»ttL
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^____i----sWM'̂ ^̂ ^̂ "̂

Service de publicité 038 / 25 65 01

¦ 
Nous offrons d'excellentes prestations à tout '
PROFESSIONNEL du bâtiment j

I vous êtes ¦

p PEINTRES BÂTIMENTS COUVREURS !
1 CARRELEURS ' FERBLANTIERS j
1 MAÇONS INSTALLATEURS SANITAIRE A

| ÉTANCHEURS MONTEURS EN CHAUFFAGE I
1 MENUISIERS MONTEURS ÉLECTRICIENS |
I CHARPENTIERS SERRURIERS TIG/MIG

| Une mission temporaire ou un poste fixe vous intéresse.

¦ 
Vous êtes Suisse ou au bénéfice d'un permis C ou B. |
N'hésitez pas à passer à notre bureau ou à contacter par l

s téléphone MM. F. Guinchard et P. Fleury. 167725.23. f

I (TfQ PERSONNEL SERVICE I
( " i L \ Placement fixe et temporaire g

| 
V»_-̂ *V  ̂ Votre  futur emploi sur VIDEOTEX 0 OK # *r.T-T.i I U  ̂ WWWWWi*» _____ >• I __^̂  .....PP-̂ i:-:¦:¦: W  ̂ vr

La Ville de La Chaux-de-Fonds \%_éÊ
met au concours un poste HfiSl

D'OFFICIER OU OFFICIERE P]
DE POLICE ma

avec le grade de Lieutenant-e mm
(Les places mises au concours dans l'Administration I Hï̂ J
communale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes). ni
La personne intéressée par cette offre devra être moti-
vée par un travail polyvalent, englobant le service de !?¦
police, le service des premiers-secours en cas de feu, le 51service sanitaire, les services techniques et la brigade de
circulation. ^___E_3
Elle devra si possible posséder une formation supérieu- HPjif
re, ou pour le moins une très bonne formation profes- ^KjjCjS
sionnelle, et justifier d'une expérience certaine dans sa B̂ 2___
profession. Des connaissances juridiques et administra-
tives peuvent représenter un atout. _________*l__.iDotée d'une excellente santé, la personne qui fait acte ¦{¦
de candidature devra posséder les aptitudes et l'expé- B̂ ^Jlrience nécessaires à la conduite et â la formation du
personnel. * * j  Bjf'sSq
Elle saura faire preuve de la disponibilité indispensable j BZ|
pour s'investir totalement dans une fonction astreignan- ^̂ Ĥ f̂ite, cela dans un esprit largement ouvert à la collabora- ^MHV
tion, et démontrer une large capacité de réflexion et de
décision. !____pHl
De son côté, la Direction de Police donnera à la
personne retenue la possibilité d'assurer sa formation -__-_l
continue et de suivre notamment les cours d'officiers
dispensés par l'Institut Suisse de Police. _____________¦
La date d'entrée en fonctions sera fixée d'entente au ^̂ ^̂ H1 " décembre 1994. HJjjj JHi
jSi cette offre vous intéresse, vous voudrez bien ^^^HRenvoyer votre lettre manuscrite de candidature 

^̂^ H'avec photo, curriculumvitae détaillé, copies de Î ^̂ ^Kdiplômes et certificats à Monsieur Jean-Martin Ĥ ^HMonsch, Conseiller communal. Directeur de BH
Police, Place de l'Hôtel-de- Vil le 1, .IIIIIIIIH'2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au - 7~ ^^^^H30 juin 1994. /  ĵ JUJIHDes renseignements peuvent être ____________________ l
obtenus auprès-du Capitaine ______________________HJean-Pierre Lehmann, Commandant __________________________________
du Corps de police de La Chaux- ____________________________________Hde-Fonds, Place de l'Hôtel-de- 

^̂ M,s ____M ¦¦Ml ¦PHU
276 542. ' _________________ \\_ W\\N iWt) l) !_i*!___ \^^ Ĵ M____ m________ \____ \____ \___ m

BAR U VOÛTE
Peseux

Tél. 30 23 28
cherche

SOMMELIÈRE
avec permis.
Débutante
acceptée.

127415-236

CADRE
PROFESSIONNEL DE L'IMPRIMERIE
cherche changement de situation.

• Calculateur, préparateur de travaux.
0 Réception de la clientèle, conseils,

vente et suivi.
Ecrire sous chiffres K 028-792730,
â Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 1.7661-23.

Suissesse
Dame sérieuse

et qualifiée
cherche emploi
stable, jour ou

nuit, dans
hôpital ou

home.
Ecrira à

L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,

sous chiffres
238-4043.

127348-238

EEXPRESS PUBLICITÉ 038/25 66101

Nous engageons pour août 1994

APPRENII(E)
DE COMMERCE

Les candidat(e)s ayant suivi l'école
secondaire avec succès et possédant
d'excellentes notions, soit d'alle-
mand, soit d'italien, sont prié(e)s
d'adresser leurs offres manuscrites à :
URECH S.A.
Poudriàres 135, 2006 Neuchâtel.
Tél. 038 / 30 55 55. 167724-240

/ : sDame trilingue
(français, allemand, anglais)

possédant une grande maturité et
l'esprit d'initiative, de bonne pré-
sentation, discrète et rapide, désire
travailler dans une

étude d'avocats
à temps partiel

Faire offres â L'Express
sous chiff res 238-4047
2001 Neuchâtel. 127413-238

V /

La Société de
gymnastique de
Colombier cherche

monitrice(teur)
pour les groupes de
petites et moyennes
pupillettes.
Renseignements
au tél. (038)
42 17 65 ou (038)
42 59 35. 64165-236

EMPLOI
à temps partiel

téléphonistes
à domicile.

Rémunérées selon
résultats acquis.

Tél.
(039) 31 88 70

Natel
(077) 37 26 94.

127433-236



ETATS CIVILS

¦ NAISSANCES - 19.4. Voss,
Alexandre Marie, fille de Voss, Gerd,
de nationalité allemande, domicilié à
Schaffhausen, et de Voss née Aebischer,
Karin, originaire de Guggisberg BE, do-
miciliée à Colombier NE. 1.5. Hennet,
Jérémie, fils de Hennet, Thierry Jean
Charles, originaire de Delémont JU, do-
micilié à Colombier et de Hennet née
Emporio, Nathalie, originaire de Delé-
mont JU et Gunterhausen bei Aadorf
TG, domiciliée à Colombier. 17. Beffa,
Clelia Ladina, fille de Beffa, Trello Sigis
Elvezio Emilio, originaire de Airolo Tl,
domicilié à Colombier, et de Béguin
Beffa née Béguin, Nicole, originaire de
Airolo Tl et de Rochefort NE, domiciliée
à Colombier. 26. Gotz, Samuel Jérémy,
fils de Gotz, Matthieu Olivier, originaire
de Travers NE, domicilié à Colombier, et
de Gotz née Bavaud, Béatrice Isabelle,
originaire de Travers NE et de Bottens
VD, domiciliée à Colombier.

¦ MARIAGES - 13.5. Udriet, Phi-
lippe André, divorcé, originaire de Bou-
dry NE, domicilié à Colombier, et Nie-
derer, Isabelle, célibataire, originaire de
Gelterkinden BL, domiciliée à Colombier.
20. Guerîn, Daniel, célibataire, de na-
tionalité iralandaise, domicilié à Colom-
bier, et Senouci, Nacera, célibataire, de
nationalité française, domiciliée à Paris
(France).

¦ DÉCÈS - 6.5. Pittet née Benninger,
Louise Marie, originaire de Les Ecasseys
FR et de Neuchâtel, née le 14 octobre
1909, fille de Benninger, Frédéric et de
Benninger née Hirschi, Anna, veuve de
Pitret, Charles Louis, dès le 25.12.1985,
domiciliée à Neuchâtel. 8. Schorpp,
Jean-Claude, originaire de Neuchâtel,
né le 4 octobre 1932, fils de Schorpp,
Louis Walther et de Schorpp née San-
doz, Violette Marguerite, veuf de
Schorpp née Hizette, Renée Camille Gil-
lette, dès le 25.4.1987, domicilié à Co-
lombier. 15. Alfas née Gobert, Huguette
Yvonne Marie, originaire de Rubigen BE,
née le 28 mai 1947, fille de Gobert,
Emile François et de Gobert née Lau-
rent, Marie Catherine Augustine, domici-
liée à Colombier, épouse de Altas, Meh-
met Ali, de nationalité turque, domicilié
à Neuchâtel. 17. Blattmann, Hans Her-
mann, originaire de Wàdenswil ZH, né
le 30 avril 1921, fils de Blattmann,
HeinriaS et de Blattmann née Frey> Lydia
Anna Rosa, domicilié à Colombier,
époux de Blattmann née Trachsler, Elisa-
beth, originaire de Wàdenswil ZH, do-
miciliée à Colombier. 30. Baumann née
Berger, Georgette Marie Madeleine,

originaire de Oberhallau SH et Neuchâ-
tel, née le 6 janvier 1909, fille de Ber-
ger, Georges Charles Emile et de Ber-
ger née Dubois, Marie, veuve de Bau-
mann, Charles Georges, dès le 6 avril
1966,. domiciliée à Colombier.

¦ DÉCÈS - Tissot-Daguette née Tan-
ner, Renée Marie, de 1923, épouse de
Tissot-Daguette, Virgile Ali; Droz-dit-
Busset, Jean Fritz, de 1919, époux de
Droz-dit-Busset née Ryth, Emma; Ger-
ber, Jean Louis, de 1908, veuf de Ger-
ber née Kilcher, Ruth; Sollberger , Lau-
rent Marc Aurelio, de 1969; Linder née
Scheidegger, Marthe, de 1910, veuve
de Linder, Gottlieb Emest; Saidj, Saïd,
de 1912, époux de Saidj née Hùsser,
Margrit; Beutler, Charles Willy, de
1919, époux de Beutler née Schaffner,
Rosmarie Flora; Beauverd, Edmond, de
1913, époux de Beauverd née Burri,
Paulette Ida; Graftieaux, Pierre
Edouard, de 1916, époux de Graf-
tieaux née Kenel, Marie Rose Suzanne;
Roth, Susanne Marguerite, de 1910; Ro-
bert-Charrue née Schlâppy, Louise Amé-
lie, de 1903, veuve de Robert-Charrue,
Jules-Arthur.

¦ NAISSANCE - 25.5 Larcinese,
Melody Lydia, fille de Larcinese, Giu-
seppe et de Larcinese née Lazzari, Ga-
brielle Patrida.

¦ PROMESSE DE MARIAGE -
31.5. Zurbuchen, Michel et Rôthlin, Da-
niele Anne.

¦ MARIAGE - 3.6. Matthey-Pierret,
Pierre et Ballmer née Gyger, Suzanne.

¦ DÉCÈS - 28.5. Tosalli née Lam-
bert, Marthe Elisabeth, 1905, veuve de
Tosalli, Louis Paul. 1.6. Humbert-Droz-
Laurent née Noirjean, Marguerite Cécile,
1914, veuve de Humbert-Droz-Laurent,
Jean Alfred. 2. Grandjean, Maurice
Charles, 1919, époux de Grandjean
née Perret, Hélène Marguerite.

¦ NAISSANCES - 8.5. Mercier,
Alix, fils de Mercier, Roland Marcel et
de Mercier née Garin, Isabelle Fanny,
domiciliés aux Bayards NE. 10. Hostett-
ler, Mathilde, fille de Hostettler, Rolf et
de Hostettler née Perret, Joëlle Valérie,
domiciliés aux Ponts-de-Martel NE 10.
Wenker, Stéphanie, fille de Wenker,

Georges André et de Wenker née Ro-
bert-Nicoud, Nicole Colette, domiciliés à
Couvet NE 15. Sinicropi, Usa Maria, fille
de Sinicropi, Carmelo et de Sinicropi
née Hoya, Maria de los Reyes, domici-
liés à Couvet NE. 27. Pereira Marques
Das Neves, Sandrine, fille de Dos Santos
Marques Das Neves, Alexandre José el
de Dias Pereira Neves, Maria Deolinda,
domiciliés à Couvet NE. 29. Gfeller, Lo-
raine, fille de Gfeller, Hans Peter et de
Gfeller née Magnin, Suzanne, domiciliés
à Saint-Sulpice NE 31. Michaud, Romain
Renaud, fils de Michaud, Lucien et de
Michaud née Andrey, Sara, domiciliés à
Môtiers NE; Antonio Meireles, Ana Sofia,
fille de De Bastos Meireles, Jorge et de
Lourenço Antonio Meireles, Maria Isabel,
domiciliés à Fleurier NE

¦ DÉCÈS - 12.5. Jeanneret, Léa Ma-
rie, célibataire, née le 5 avril 1905,
domiciliée à Travers NE 25. Sancassani
née Roeck, Andrée Lucienne, mariée, née
le 15 juin 1927, domiciliée à Couvet NE
26. Maggi, Maurizio Amoldo, marié, né
le 29 mars 1920, domicilié à Couvet NE
29. Barbezat, Marcel Albert, veuf, né le
7 septembre 1914, domicilié à Couvet
NE

# District du Locle: Gilbert Feller,
69 ans. Le Locle.

t AUTRE DÉCÈS

ACCIDENTS
¦¦¦¦¦¦

I<»];l.r.ilH

¦ CONTRE LA GLISSIÈRE - Hier
vers 9h45, une voiture conduite par
une habitante de Bienne circulait sur
l'autoroute de Thielle en direction de
Cornaux. Peu avant la sortie pour
Cornaux, la conductrice perdit la maî-
trise de son véhicule qui heurta vio-
lemment la glissière centrale et ter-
mina sa course à droite de la chaus-
sée, /comm

imiFFTîTTîT_nl'TMl'.l.niH-ILCl

¦ MAUVAISE MANŒUVRE - Di-
manche vers 20 h, une voiture conduite
par une habitante de La Chaux-de-
Fonds effectuait une manœuvre de
stationnement sur le parking des Ro-
ches-de-Moron. Au cours de celle-ci,
la conductrice perdit la maîtrise de
son automobile, laquelle dévala le ta-
lus sis au nord du parking pour termi-
ner sa course contre un arbre, quel-
ques mètres plus bas. /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Dimanche
vers minuit, une voiture conduite par
un habitant du Landeron circulait sur
la route menant du Landeron à Ligniè-
res. Au lieu dit Montet-du-Haut, dans
un virage à droite, le conducteur per-
dit la maîtrise de son véhicule qui
heurta l'angle du mur bordant la
chaussée à l'ouest, /comm

WÊKmËËÊmagmammmBmaant CRESSI ER _______ w___ w_____ m___ BË____ mÊÊ ^mmam

* Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous donne-
rai du repos.

Mat. 11:28.

Madame Margrit Persoz-Schumacher;
Monsieur Marcel Persoz, Madame Yolande Durand et leur fille Anita ;
Mademoiselle Yvonne Persoz ;
Madame Berthe Biasca-Persoz, à Payerne et famille ;
Madame Marguerite Persoz, à Auvernier et famille ;
Mademoiselle Corinne Persoz, à Montmollin;
Madame Ruth Persoz, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean PERSOZ
enlevé à leur tendre affection, dans sa 8lme année.

2088 Cressier, le 12 juin 1994.
(Route de Troub 17)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Cressier,
mercredi 15 juin, à 14 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au home Saint-Joseph de Cressier.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

B_BBB__B__8__H_____B_____ ^^
_________________ mBmBammmmimm p ESEUX a B̂IBBB_BBa.____________B_BHH.H

t¦ Le coeur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

Madame Janine Leuba-Henny, à Lutry ;
Mademoiselle Michèle Henny, à Neuchâtel ;
Madame Monique Meia-Henny, à Peseux et ses enfants :

Monsieur Luigino Meia, à Peseux ;
Mademoiselle Stéphanie Meia, à Peseux,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Suzanne HENNY
née MONNERAT

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans
sa 83me année.

2034 Peseux, le 12 juin 1994.
(Chemin Gabriel 3.)

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire,
à Neuchâtel , mercredi 15 juin, à 16 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊtÊÊ KKÊK K̂^̂ mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBÊKÊÊÊÊ KÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ tÊÊ 
84934

-78

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand deuil, la famille de

Madame

Carmelina PEREZ
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages,
îeui? envois de fleurs et leurs dons, de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un grand merci à tous les médecins qui l'ont visitée, au personnel soignant
de l'Hôpital de la Béroche pour leur chaleureux soutien apporté pendant
cette longue et cruelle maladie.

Saint-Aubin, juin 1994.
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Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur

Bernard JEANNERET
profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu
lors de son deuil, vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs
ou votre don.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. .

Neuchâtel, juin 1994.
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ZENITH INTERNATIONAL S.A.

Avec beaucoup de regrets, nous devons faire part du décès de notre
collaborateur de longue date

Alfred NEUKOM
qui nous a quittés trop rapidement. Alfred était un homme enthousiaste et
actif et un très bon ami. A tous les niveaux de ses activités, il a apporté
beaucoup à notre entreprise. Nous garderons le meilleur souvenir de lui.

Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances.

ZENITH INTERNATIONAL S.A.
Le Conseil d'Administration
La Direction
Les collègues de travail

Les obsèques auront lieu le jeudi 16 juin à 14 heures au Centre œcuménique,
5422 Oberehrendingen.

W__ _______________ t_____ t_____ t______ ^^ 8
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Il figlio Giovanni con la moglie et la figlia ,
La figlia Anna-Maria con il marito e i figli ,

hanno il grande dolore e dispiacere di annunciare la morte del caro papa,
suoeero e nonno,

Biagio-Pt-lmieri MARINO
Il funerale è awenuto a Melissano/LE, il 9 giugno 1994.

W____t_____________ _____ _̂____________________ W_ Mt t ^^

EN SOUVENIR
de

Paul HOSTETTLER
1984 - 14juin - 1994

10 ans déjà

Ton frère, tes sœurs et tous ceux
qui t'ont vraiment connu

•

/  S,
Un petit mec de plus parmi nous.

Patricia et Jacques
NUSSBAUM-ZAHND ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Fabien
j le 12 juin 1994

Maternité
Landeyeux 2203 Rochefort

. 54393-77 .

/ V
Bonjour, je  m'appelle

Charlotte
je suis née le 13 juin 1994
pour la plus grande joie de

Patricia et Olivier HUNKELER
Maternité de Grandchamp 10
la Béroche 2015 Areuse

>_ 200221-77y

/ 
¦ 

V
Jacqueline et Pierre-Alain

BERBERAT-BANGERTER ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Magali
le 8 juin 1994. 127476-77 .
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 ̂APOLLO 1, 2, 3 (252 112)
GfTO L'INGRAT 20h30. Première neuchâteloise, unique
séance.
GROSSE FATIGUE 15h - 18h - 20h45, 12 ans. 4e
semaine. F/7m de Michel Blanc, avec Michel Blanc,
Carole Bouquet. Prix du meilleur scénario au festival de
Cannes 1994.
VIVRE 15h, 18h (v.o. st. fr/all.), 16 ans. 3e semaine.
Film de Zhang Yimou, avec Gong Li, Ge You et Niu
Ben. Prix de la meilleure interprétation masculine pour
Ge You et Grand prix du Jury au festival de Cannes
1994.

CYCLE CONSACRÉ A LA FAMILLE 18h, (v.o. st. fr/all.)
L'AME SŒUR Dans 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 de faire front ensemble. Le film de Fredi
M. Murer atteint les dimensions d'une véritable tragé-
die.
BELLE ÉPOQUE 17h45, (v.o. st. fr/all.), 12 ans. 2e
semaine. Film de Fernando Trueoa, avec Pénélope
Ctvz, Miriam Diaz-Aroca, Gabino Diego et Michel
Galabru. Espagne, 1931. A l'aube de la république,
un jeune déserteur débarque chez un vieux peintre
sage et désabusé et tombe dans les bras de ses quatre
jo lies filles. Une chronique gaie, légère, sensuelle.
Oscar du meilleur film étranger 1994.
LA REINE MARGOT 14h45 - 20hl 5. 16 ans. 5e semai-
ne. Film de Patrice Chereau, avec Isabelle Adjani,
Daniel Auteuil, Vincent Perez, Jean-Hugues Anglade,
Miguel Basé et Virna Lisi .
ARCADES (257 878)
l£S PATRIOTES 14h45 - 17h45 - 20h30. 16 ans.
Première suisse. Film d'Eric Radiant, avec Yvan Attal,
Sandrine Kiberlain, Jean-François Stevenin, Christine
Pascal et Hippolyte Girardot. Ariel Brenner, 20 ans,
auitte sa famille et Paris sans rien dire, pour devenir
I un des fameux agents du Mossad en Israël, ll appren-
dra à manier l'arme favorite du Mossad, la manipula-
tion. Un Ulm d'action dans la jungle de l'espionnage.
BIO (258 888)
MOUVEMENTS DU DÉSIR 15h - 18h - 20h45. 16 ans.
Première suisse. Film de léa Pool, avec Valérie Kaprisky
et Jean-François Pichette. Ce film nous montre l'éclo-
sion, 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.

QUAND J'AVAIS CINQ ANS, JE M'AI TUÉ 16hl5 -
20h30. 12 ans. 2e semaine. Film de Jean-Claude
Sussfeld, avec Hippolyte Girardot, Patrick Bouchitey et
Salomé lelouch. Adaptation du best-seller de Howard
Buten, qui traitait de I enfance et de la folie.
C'EST ARRIVÉ PRES DE CHEZ VOUS 18h15. 18 ans.
Film de René Belvaux, André Bonzel, Benoit PoeWoorde
avec Nelly Pappaert, Hector Pappaert, Jenny Drye.
Trois Belges vous offrent du meurtre en direct, ou
presque. Avec un dégommeur qui commente ses actes
devant une caméra, en dispensant au passage de judi -
cieux conseils pratiques. C est noir, très noir.
REX (255 555)
IL ÉTAIT UNE FOIS LE BRONX 15h - 17h45 - 20hl5 -
(v.o. st. fr/all.). 16 ans. Première suisse. Film de Robert
De Niro, avec Robert De Niro, Ullo Brancato et Francis
Capra. Dans les années 60, un enfant devient le proté-
gé du caïd du quartier. Initié par ce dernier, il hésite
entre la vie des affranchis et celle que lui propose père,
un travailleur honnête 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.
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ABC: 201.30, EN COMPAGNIE D'ANTONIN ARTAUD,
14 ans.
CORSO 18h30, 21 h, PHILADELPHIA, 16 ans.
EDEN: Programme non communiqué.
PLAZA: 18h30, 21 h, QUATRE MARIAGES ET UN
ENTERREMENT, 12 ans.
SCALA: 21 h, INTERSECTION. 12 ans. 18h30, MAUCE,
16 ans.

[Ttirpn.
COUSÉE: 20H30, GERONIMO. 12 ans.

CINÉMA DU MUSÉE: ven/sa/di. 20h30 (di. aussi 15h.
12 ans.) SISTER ACT 2.

HjjjjE
APOLLO: 15h, 20hl5, UGHTNING JACK (v.o. st.
fr/all.).
UDO 1, 2: 15h, 17h30, 20h30, L'ENFER (v.o. st.
fr/all.). 15h, 20hl5, MOUVEMENTS DU DESIR, (v.o. st.
Hall.). 17h45, ETAT SECOND, (v.o. st. fr/all.).
REX 1, 2: 15h, 20h30, THE PET DETECTIVE (v.o. st.
fr/all). Le bon film, 17h45, UFE ACCORDING TO AGFA
v.o. st. ail). 15h, 20hl5, BACKBAET, (v.o. st. fr/all.).
17h30, GILBERT GRAPE? (v.o. st. fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5, GERONIMO (v.o. st.
fr/all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, MRJONES (v.o. st.
fr/all.).
14hl5, Y A-T-IL UN FUC POUR SAUVER HOUY-
WOOD? L'ULTIME OUTRAGE, 12 ans.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur, le Red Club
(ve/sa 4h); Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, le
George V (di. fermé), la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le
Frisbee, le Dauphin (di. fermé), Le Scotch, Le
Shakespeare (lu fermé). American Café Libert/s.

Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron
(dim. fermé), Le Chasseur, Enges (jeu, ve, sa 3h, dim. lu
fermé); Jusqu'à 3h30: Cabaret Exfasy, Disco Fun-Club,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 24h: Le Boudry's Club
(me/je lh, ve/sa 2h, di 23h); La Bombarde, Chez-le-
Bart. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix. (di. 2h); Thé
dansant tous les dimanches de 15 à 22h, chez Gégène,
Bevaix.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane (ve/sa 3n, lu fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes • Jusqu'à 2h: Le César's (ve/sa 4h, lu
fermé). Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de- Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques • Anonymes, jour et nuit
... (038) 42 23 52 ou S (039) 23 24 06.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; permanence
S(039) 24 15 35.
SOS Alcoolisme: & (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (lundi 8-llh
et 16-20h, mardi 8-llh et 14-18h, jeudi 8-llh).
S (039) 28 79 88.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique): aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage. Permanence du mardi
au vendredi 14-16h. Rencontre: jeudi dès 17h30.
S (038) 21 10 93.
Anloca, information et défense des locataires: (mardi
14h30-l 9h30) S (038) 24 54 24.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de vio-
lence S (038) 53 51 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel (mardi
9-1 lh) ...(038) 257 860.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute 21.
Permanence du lundi au vendredi 14-18h.
S (038) 41 36 08.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Eduse
57, Neuchâlel .3. (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hT5-10h30).
Consommateurs information: Neuchâtel, fbg Hôpital
19a (mardi 14-17h). S (038) 24 40 55.
Consultations conjugales: 8(038) 2501 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.
__? (038) 30 44 00 (après-midi). Secrétariat: Paix 75, La
Chaux-de-Fonds S (039) 23 13 55 (lu-ve 14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de liaison.
Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (jeudi 14-161 h)
®1038) 24 40 55.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): rue de
la Côte 76, Neuchâtel permanence-inform. et orienta-
tion (mercredi 14-17h) ... (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage __. lu/ma
(039)31 41 31 me et ve (038) 55 14 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. ® (038) 47 31 84 (18-20h).
Mamans de jour: Neuchâtel 3(038) 33 96 44; La
Chaux-de-Fonds (039) 28 27 48; Boudry
(038) 42 38 39; Val-de-Ruz (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence S 111.
Médiation familiale: __. (038) 25 55 28.
Parents informations: S (038) 25 56 46 ou (039)
23 56 16 (lu 18-22h, ma/me 9-11 h, jeudi 14-18h).
Parkinsoniens: chaque 1er mardi, rencontre au dispen-
saire, rue Fleury, Neuchâtel ( 14 à 16h30).
Planning familial: consultations et informations, fbg du
Lac 3, Neuchâtel S (038) 207 435 ou 207 436 (lu, ma
et ve 14-18h; me 13-19h ou sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
S (038) 25 33 88 (lu au ve 8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte 48a,
Neuchâtel S (038) 24 56 56; service animation
-S (038) 25 46 56, matin; service des repas à domicile
_-. (038) 25 65 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
S (038) 22 91 03 (lu et ve 9-12h; me 9-12h et 14-17h;
je l4-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
S (038) 31 13 13. Secrétariat S (038) 31 49 24.
Soins infirmiers: __î (038) 30 44 00 (heures de bureau).
Aide familiale: __? (038) 30 47 00, 30 47 01 (heures de
bureau).
Croix-Rouge: service de garde de malades à domicile
S (038) 21 28 05 (lu, me et ve de 14-15h).
Service d'ergothérapie ambulatoire: S (038) 24 73 33
(Iu au vellh30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux:
__? (038) 30 44 00, aux stomisés S (038) 24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: __? (038) 42 62 52.
Sourds: Association suisse pour les sourds démurisés:
centre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(dernier jeudi du mois 13 à 15h) S (039) 23 14 12.
Télébible: S (038) 46 18 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
S (038) 24 60 10 [8h30-l 2h/l4h30-l 9).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 14-18h, ve/sa. 19-24h). Educateurs de
rue S (038) 25 26 65.
Urgences: La Main tendue, S 143 (20 secondes d'atten-
te)
Vétérinaire de garde: le tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

Salle de Concerts:) Fbg de l'Hôpital 24) 16hl 5, examen
public «loan-Corneliu Gramatic», violon.
Université: (Premier-Mars 26), 17hl5, exposé «Pars de
ta famille et de la maison de ton père» par M. Martin
Rose, professeur à Neuchâtel.
Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon. Ouverte de 8
à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de police
S 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin ou du médecin dentiste traitant, le S 251017
renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (9-12h/
13h30-17h30) S 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: Lecture publique
(10-20h); prêt, fonds général (10- 12h/14-20h); salle
de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41, ouverte
au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h/14-18h) fbg du Lac 1/
tél: 25 1000.
Discothèque Le Discobole: location de disques (14h-
18h30p
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h S 245651.
Patinoires du Littoral: (8-21 h, extérieure), ouverte pour
la pratique du tennis. Intérieure , fermée.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h, (extérieure)
9-20h.
Musée d'art et d'histoire: ( 10-12h/14- 17h) exposition:
«Le Musée en devenir», acquisitions récentes et les col-
lections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions «Marx
2000», «A fleur de peau», bijoux touaregs et les collec-
tions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition «Brésil,
terre de pierres», et les collections permanentes.'
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) Collections
permanentes.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Gérald Goy, pastels.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h) Benoît de Dardel,
aquarelles et Daphne Woysch-Meautis, bronzes.
Galerie du Pommier (10-12h/14-18h) Robert Jaurès,
photographies.
Ecole-club Migros: (10-12h/13h30-20h30) Florence
Delamadeleine-Tilbury, huiles et aquarelles. .
Home de Clos-Brochet: (14-18h) René Guerdat, pein-
tures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Claude Jeannottat.

Pharmacie de service: District de Boudry, contacter le
Service des renseignements, S 111.
Médecin de service: Région La Béroche-Bevaix , du
mercredi 8 juin à midi au mercredi 15 juin à midi, Dr
Laperrouza; centrale d'appel S 24 13 13; Basse-
Areuse, centrale d'appel du mardi à 18h au mercredi à
8h, +te 24 13 13; La Côte, centrale d'appel,
S 31 89 31.
Soins à domicile: Boudry S 42 17 23; Bôle
S 42 42 35; Colombier-Auvernier S 41 14 24 (du
lundi au vendredi de 8h à 11 h30 et de 15h à 17h);
Cortaillod S 41 40 60; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche, S 55 29 53, Basse-
Areuse, ... 30 47 00.
Pavillon d'information de la N5 à Boudry (cour de
l'ancien collège): ouvert le mardi après-midi de 14h45
à 18h30, ou sur demande auprès du Service des ponts
et chaussées, -_ï 22 35 59.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition Jean Zuber,
peintures, 14h30 - 18h30.
Bevaix, bibliothèque communale: 14h - 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-Areuse: 14h - 16h.
Peseux, bibliothèque communale: Jeunesse 15h30 -
18h30.
Saint-Aubin, salle de spectacles: Séance du Conseil
général, 20h.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposition La pierre et
ses métiers organisée par le Musée de la Béroche et
environs, ouvert tous les jours de 8h - 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du Landeron,
S 51 25 67. Le soir, uniquement sur appel télépho-
nique.
Soins à domicile: Service de soins à domicile de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 18 07.
Aides familiales: Service d'aide familiale de l'Entre-
deux-Lacs, S 33 25 75.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs: S 33 23 05 ou
S 25 30 23 (demander Evelyne Beljean).
Comaux: Service bénévole, S 47 23 44 aux heures
des repas. Si non réponse, "S 47 21 43.
Marin-Epagnier Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale, __f 33 13 62, de
8h30àl0h.
Cressier Groupe de soutien aux personnes atteintes
d'une maladie menaçant la vie, de 18h à 20h; prendre
contact avec Jacqueline Grandy, chemin des Rissieux 1,
S 038/47 31 84.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, exposition Marlène
Tseng Yu. Ouvert du mardi au dimanche de 14h à
17h
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Bibliothèque du Landeron: Centre des Deux-Thielles,
de 9h30 à 11 h30 et de 13h30 à 16h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours de 9h à
18n.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 18h à 20h, pro-
fondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte tous les jours de 1 Oh. à
19h.
Zoo de Maison-Rouge: Rive droite de la Thielle, 13h30
àl8h.

Permanence médicale: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du Val-de-Ruz: la
gendarmerie renseigne au __> 24 24 24.
Soins à domicile: __? 53 15 31 entre 11 et 12h et de
17h30 à 18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: __? 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: S 53 34 44.
Ambulance: 8 117.
Cours de sauveteurs: Samaritains Val-de-Ruz Centre,
S 53 16 32; Val-de-Ruz Ouest, S 57 14 08.
Consultations pour nourrissons: Les Geneveys-sur-
Coffrane: 1er et 3me mardis du mois, Maison de
Commune, de 14hl5 à 15h30. Cernier: 2me et 4me
jeudis du mois, Comble-Emine 1, de 14h15 à 16h.
S 25 62 32, de 8 à 9h30.
Office du tourisme: __. 53 43 34, bureau de
l'Association région Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 4,
Cemier, du lundi au vendredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les jours de 1 Oh à
12h et de 14h à 1 /h, sauf le vendredi après-midi et le
lundi toute la journée; exposition «Le musée, votre
mémoire: artisanat, amour du travail bien fait»,
jusqu'au 26 juin.

Couvet, hôpital et maternité: S 63 25 25.
Service de planning familial: ouvert chaque mercredi
de 14h à 1 «heures.
Fleurier, home médicalisé: S 61 10 81.
Couvet, sage-femme: S 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi de 14h à 16h,
__f 63 20 80; appel dévié en cas d'absence; service de
garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de 8h à lOh,
S 63 20 80.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar. jeu. sam. et
dim., de 14h à 1/h, ou sur rendez-vous; renseigne-
ments à l'administration communale, au S 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 d'ouverture el renseignements,
voir Musée Régional.
Travers, mines d'asphalte, site de La Presto: tous les
jours, visites à lOh et 14h. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
S 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille, __f 23 10 17.
Pharmacie de service: Sunstore, Centre Métropole,
jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures S 23 10 17.
Musée international d'horlogerie: 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, dimanche lOh-
12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: lOh-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Expo Léopold-Robert, 200me anniversaire de sa
naissance.
Musée paysan et artisanal: 14h-l 7h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.
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Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence du
médecin de famille: tel 117 ou au service d'urgence de
l'hôpital, tel 34 11 44.
Pharmacie d'office: Poste, Bournot 17, jusqu'à 19h. En
dehors de ces heures, tel 31 10 17.
Musée d'horlogerie du Château des Monts: 14h-17h
(sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf lundi).
Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Roches: sur demande.

Mm
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: S (037) 71 32 00.
Ambulance: S (037) 71 25 25.
Aide familiale: S (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully. S (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully: S (037) 73 11 79.
Soins à domicile: & (037) 34 14 12.
Bus PassePaitout: S (037) 34 27 57.
Office du tourisme: S (037) 73 18 72.
AVENCHES
Groupement des Aînés: Course.
Service du feu: S 117 ou (037) 75 12 21 .
Office du tourisme: S (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 lh30/14-16h30). Elevage d'envi-
ron 400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/13-17h). Pour visite avec
guide, ... (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
CUDREFIN
Centre sportif: 18e Tournoi à six du FC Cudrefin.
Ambulance et urgences: 8 117.
Garde-Dort: ... (037) 77 18 28.

7 sur 7: service bénévole gratuit, exception faite d'une
indemnité pour les transports. Prendre contact 24
heures à I avance, du lundi au vendredi, de 9h à
10h30 au tél. 038/51 53 46
Le Radeau: rue du Port. Ouvert le mardi de 1 Oh à
11 h30 et de 14h à 1 Th. Exposition de photos de Marc
Fruh jusqu'au 2 juillet.
, Service de maintien à domicile: soins infirmiers , aide

familiale, aide ménagère, permanence téléphonique,
S 038/51 40 61. Dispensaire ouvert tous les jours de
16h à 16h45, secrétariat de 9h30 à 11 h.
Service social du Jura bernois: pi. du Marché 3,
S 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve. et di. Départ
Mon Repos 13h25 et 16h 15; départ gare CFF 13h30
et l6h35
Service social pour les maladies respiratoires et de
longue durée, district de La Neuveville: __î
038/51 43 87
Groupe AA: S 032/97 27 97 ou 038/42 23 52.
Contact, service d'aide et de prévention pour les ques-
tions de drogues et d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes.
Ouvert du lundi au vendredi, 9h-l 2h et 14h-l 8h.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à 18h et samedi de
9h30àllh30.

rMïïtl
Palais des Congrès: 20h 15, Akademischer Chor
Zurich: Chorkonzert.
Pharmacie de service: S (032) 23 12 31 (24 heures
sur 24).
Maison des Beaux-Arts: ( 14-18h) «Le domaine du pos-
sible II», «Art des années 80 et 90», «Art suisse 1900-
1950».
Galerie Kurt Schûrer (9-12/13h30-18h30) M.
Gaffino, collages et R. Brunner, sculptures.
Galerie Silvia Steiner ( 14- 19h) Gaspare Otto Melcher,
nouveaux travaux.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fermés pour cause
de rénovation.
Musée Schwab: (10-12h/l4-17h) «Visages et pré-his-
toires», archéologie.



\\j l k R_  Suisse romande

7.00 Euronews 8.00 Sortie libre (R) 8.45
Coup d'pouce emploi Industrie et agricul-
teur 8.50 Vendetta. 9.10 Top models (R)
9.30 Viva (R) 10.15 Magellan (R) 10.45
Les feux de l'amour 11.25 Métier passion
(2) Chaudronnier 11.50 Premiers bai-
sers. 12.15 Hélène et les garçons 12.45
TJ-midi 13.05 Hublot 13.10 Helena. No-
vela 13.40 Chapeau melon et bottes de
cuir. 14.30 Fiction Makers. 16.10 MacGy-
ver. Série Entrée en face 17.00 Albert, le
cinquième mousquetaire 17.25 Les filles
d'à côté. Série 17.50 Paradise Beach.
Série. (Chaîne nationale: DRS 18.00-
18.55 Tour de Suisse Prologue à Yver-
don-les-Bains). 18.15 Hublot 18.25 Top
models 18.50 TéléDuo. Jeu 19.05 Jour-
nal romand 19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.10 L'instit ':
Le mot de passe
Film de Jean-Louis
Bertucelli (France 1993)
Avec Gérard Klein,
Olivia Brunaux

21.45
Un frisson
dans la nuit
Film de Clint Eastwood
(USA 1971)
Avec Clint Eastwood,
Jessica Walter

TSI ou S Plus - Chaîne sportive
20.30 - 22.45 7e Tournoi Eurovision
des Jeunes Musiciens
En direct de Varsovie
Commentaire français:
Jean-Pierre Pastori

22.20 Oh! les filles

DRS - Chaîne suisse alémanique
2220 Der Club

23.50 TJ-nuit
24.00 40e; les classiques

de la TSR:
Jean-Luc persécuté
Film de Claude Goretta
(CH 1965)
Avec Maurice Garrel,
Frédérique Meininger

1.35 Coup d'pouce
emploi (R)

1.40 Bulletin du télétexte

JL1 Francg 1
7.00 TF1 matin 7.15 Club Dorothée
avant l'école 8.28 Météo 8.30 Télé shop-
ping 9.00 Mésaventures. Série 9.30 Hai-
ne et passions. Série 10.15 Hôpital cen-
tral. 10.55 Tribunal. 11.30 Santa Barba-
ra. 11.50 3000 scénarios contre un virus
11.55 La roue de la fortune 12.25 Jeu:
Le juste prix 12.50 A vrai dire 13.00 Le
journal 13.30 Météo 13.32 Tout compte
fait 13.35 Les feux de l'amour. 14.25 Cô-
te ouest. 16.15 Une famille en or 16.35
Club Dorothée 17.50 Le miel et les
abeilles. 18.20 Les filles d'à côté. Série
18.50 Coucou c'est nous! 19.50 Alain
Decaux raconte le débarquement. 20.00
Le joumal/L 'image-du jour. 20.35 Résul-
tats du Tiercé-Quarté+-Quinté+/La minu-
te hippique. 20.40 Météo.

20.50
Ciné mardi:

La femme
de mon pote
Film 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!
1.10 TFI nuit
120 La pirogue

Documentaire
2.10 TFI nuit
220 Mésaventures
2.45 TFI nuit
2.50 Histoires naturelles

Insolite
3.45 TFI nuit
3.50 Mésaventures
4.10 TFI nuit
4.15 Intrigues
4.45 Musique
5.10 Histoire

des inventions
(6/fin)
Inventer pour le plaisir

2 France 2____________________________________________

5.45 Dessin animé 5.50 Rien à cirer (R)
6.30 Télématin 8.35 Feuilleton: Amou-
reusement vôtre 9.00 Feuilleton: Amour,
gloire et beauté 9.20 Matin bonheur
11.15 Flash info 11.20 Jeu: Motus 11.50
Jeu: Pyramide 12.20 C'est tout Cofle.
Magazine 12.55 Météo 12.59 Journal
13.30 La bourse/Météo 13.45 Malt Hous-
ton. Série 14.35 Dans la chaleur de la
nuit. Série 15.20 Tiercé en direct de
Chantilly 15.40 La chanson aux chan-
sons 16.35 Jeu: Des chiffres et des
lettres 17.05 Goal. Série 17.30 3000 scé-
narios contre un virus 18.35 Générations
musique. Série 18.05 Jeu: Un pour tous
18.40 Rien à cirer 19.20 Jeu: Que le
meilleur gagne 19.59 Journal. 20.40
Journal des courses/Météo.

20.50
Je vous aime
Film de Claude Berri
Avec Catherine Deneuve,
Jean-Louis Trintignant (photo)

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
125 Nylon Blues
220 Savoir plus (R)
3.35 Dessin animé
3.40 "24 heures d'info
3.55 Que le meilleur gagne (R)
425 Pyramide (R)
4.55 La chance aux chansons (R)

IHIUJMI

J) France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 8.05 Les
aventures de Tintin 8.15 Emplois du
temps 8.45 Continentales 9.35 Généra-
tions 11.05 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine des Mousquetaires
12.00 Le 12/1312.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale 13.00 Bizarre, bi-
zarre 13.30 Capitaine Furillo 14.25 La
croisière s'amuse. Série 16.10 La fièvre
de l'après-midi 17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion. Jeu
18.50 Un livre, un jour 19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales 19.31 Le 19/20
(suite).

20.05 Batman
Série d'animation

20.35 Tout le sport
20.50 Attention magie
2220 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

jy^f̂j TV 5 Europe)
8.30 Météo/Flash Canal Infos 8.35 Paris
lumières (R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05
Enjeux/Le point (R) 10.00 Médiasud (R)
10.10 Géopolis (R) 11.00 Les brûlures
de l'histoire (R) 12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons. 12.40
Météo 12.45 Journal télévisé suisse
13.05 La maison Deschênes (R) 13.30
Doc: El Mozote - L'histoire muselée (R)
14.20 Divan (R) 15.00 Frou Frou (R)
16.00 Infos 16.10 Vision 5 16.25 Des
chiffres et des lettres. Jeu 16.50 La cuisi-
ne des mousquetaires 17.05 Une pêche
d'enfer 17.35 Perfecto La mode, vue du
Canada 18.00 Questions pour un cham-
pion. 18.30 Journal/Météo 19.00 Paris lu-
mières. 19.25 Météo mondiale 19.30
Journal télévisé suisse.

20.00 Faut pas rêver
Magazine de reportages

21.00 Journal télévisé
de France2/ Météo

21.35 Envoyé spécial
Magazine

23.05 L'amour nu (R)
Film français
de Yannick Bellon
(1981)

0.50 Le soir sur la 3/
Météo

1.15 Tête à tête
2.10 La chance

aux chansons (R)
2.45 Paris lumières (R)
320 Enjeux/Le point (R)
420 Les brûlures

de l'histoire (R)
520 Eurojournal

L'INSTIT: le mot de passe - Avec Gérard Klein. TSR 20.20

6.00 Boulevard des clips 7.00 M6 ex-
press 7.05 Contact 6 manager 7.10 Les
matins d'Olivia 8.00 M6 express 8.05 Les
matins d'Olivia (suite) 9.00 M6 express
9.05 M6 boutique 9.30 Boulevard des
clips 10.00 M6 express 10.05 Boulevard
des clips 10.45 M6 express 11.00 Cam-
pus show. 11.30 Lassie Sauvetage 11.50
M6 express/Météo 12.00 Papa Schultz
.12.35 La petite maison dans la prairie.
13.30 Drôles de dames. 14.20 Musikado
Emission musicale 17.00 Multitop 17.25
3000 scénarios contre un virus 17.30 Les
deux font la loi Au nom de la loi 18.00 Un
flic dans la mafia Rendez-vous avec un
ange 19.00 Pour l'amour du risque Croi-
sière à vos risques et périls 19.54 6 mi-
nutes/Météo.

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

P»—.̂^—.̂ — lin

22.40
Amicalement vôtre
-Premier contact
- Un risque calculé
Lomax, un dangereux escroc
américain, est attendu à l'aéro-
port de Londres par toutes les
polices de la région. Mais le
truand parvient à s'échapper en
échangeant sa valise contre cel-
le d'un autre voyageur: Dany
Wilde... Celui-ci est accueilli par
les complices de Lomax.

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
3.50 Jazz 6
4.45 Blues for two
5.10 Fréquenstar

M Arte
17.00 Histoire parallèle spéciale 250, le
débarquement (R). 18.35 Le dernier
combat de la Panzer Lehr (R). 19.00 TV-
Squash (3). 19.30 Le monde des années
50. 2. Un nouveau départ. 20.30 Journal.
20.40 Transit. 21.45 Soirée thématique:
La folie des sages. Réflexions sur la dé-
mocratie. 21.45 Présentation de la soi-
rée. 21.50 L'ABC de la démocratie. Fic-
tion documentaire de Paul Bryers et Phil
Day (1994). Avec David Burke, Alex
Kingston, etc. 22.40 Débat: De la Grèce
à nous: La crise de la représentation po-
litique. 23.10 Les (eux de novembre. Film
anglais de Paul Bryers (1994). Avec Lar-
ry lamb, Oliver Cotton. 0.05 Débat: La
démocratie, toujours recommencée.

______________________
________________________

* * *
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Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Aérobic (R).
10.00 Gymnastique rhythmique + sporti-
ve, Corbell. 11.00 Golf: Ladies Masters,
Evian. 12.00 Speedworld. 14.00 Tennis:
Tournoi ATP, messieurs , Halle. 17.30
Football: Rencontres amicales. 19.30
Eurosport News. 20.00 Natation: Meeting
Int., Canet. 21.00 Athletic: Magazine.
22.00 Basketball: Championnat d'Euro-
pe. 23.00 Snooker: European League.
0.00 EuroGolf. 1.00 Eurosport News.

?an F.
10.35 F comme Femme. 10.45 Chacun
chez soi. 11.10 F comme Femme. 11.20
Scrabble. 11.50 F comme Femme. 11.55
Capitol. 12.15 Help. Magazine. 12.35
Sergent Anderson (R). 13.25 Studio-info.
13.30 Le secret du président. 15.10 Le
cercle de feu. 15.40 Les Torkelson.
16.05 Studio-info. 16.10 Ligne basket.
17.05 Studio-info. 17.10 Famé. 18.00
Studio-info. 18.05 Doublé gagnant. Jeu.
18.30 Top models. 18.55 Jeu Téléstar.
19.00 Scrabble (R). 19.25 Dessin animé.
19.35 Riviera. 20.00 Mes trois fils. 20.25
Météo. 20.30 Jeu Téléstar. 20.35 Studio-
info. 20.40 Le film: à vous de choisir! 1.
Les égoûts de l'or. 2. Les trois mousque-
taires. 22.25 Armaguedon. 0.00 Météo.

^S  ̂
Suisse alémanique

10.05 Das Leben auf unserer Erde.
10.50 Megaherz. 11.50 teleTAF. 12.10
Golden Girls. 12.35 TAFminigame. 13.00
Tagesschau. 13.10 Lindenstrasse. Série.
13.40 TAFtainment. 13.55 Springfield-
Story. 14.35 Trickfilm. 14.45 Seelische
Grausamkeit. 16.20 râtselTAF. 16.45
Geschichten ùber Freundschaft. 17.15
Hau Ruck (14). 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Rad:
Tour de Suisse. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Der Alte. 20.30 Warschau: 7. Eurovi-
sions-Turnier junger Musiker. Finale.
21.05 Kassensturz. 21.35 Uebrigens...
21.50 10 vor 10. 22.20 Der Club. 23.35
Nachtbulletin/Meteo.

^̂ f Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiomo:
Sharky + George. 12.30 Mezzogiomo di
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Azucena.
Telenovela. 13.45 Rébus (R). 14.35 Bulli
e Pupe. 16.55 Textvision. 17.00 Per i
bambini: Ridere... colombaioni. 17.15
Per i ragazzi. 18.00 Ciclismo: Giro délia
Svizzera. 19.00 TG flash. 19.05 Buona-
sera. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Meteo. 20.30 «999» . 21.30
Doppia vita. 22.25 TG sera/Sportsera/
Meteo. 22.55 Mojo Working. Vita e suc-
cessi di John Lennon. 23.20 Lugano
Blues to Bop Festival 1990. King Pleasu-
re and The R'n'B. Extravaganza. 0.05
Textvision.

"j ffl Allemagne 1

14.03 Schimpf -19 7 17. 14.30 Die wun-
derbare Reise des kleinen Nils Holgers-
son mit den Wildgânsen. 15.00 Tages-
schau. 15.03 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Fliege. 16.00 Tagesschau. 16.30
Mit List und Krûcke. 17.00 Tagesschau.
17.10 Brisant. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Dingsda. 18.25 Marienhof. 18.50
Tagesschau-Telegramm. 18.55 Einsatz
fur Lohbeck. 19.57 Heute abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ailes Gluck
dieser Erde. 21.04 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.05 Familie Heinz Becker.
21.30 Globus. 22.05 Golden Girls. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Boulevard Bio. 0.00
In der Hitze der Nacht. 0.45 Tagesschau.

^Op Allemagne 2
5.15 Brisant. 5.45 Morgenmagazin. 6.00
ARD-Frûhstûcksfernsehen. 9.00 Tages-
schau. 9.03 Dallas. 9.45 Tele-Gym.
10.00 Tagesschau. 10.03 Auslandsjour-
nal. 10.45 ZDF-info Gesundheit. 11.00
Tagesschau. 11.04 Musik liegt in der
Luft 12.30 Umschau. 12.55 Presses-
chau. 13.00 ZDF Sport extra.
15.00/16.00 und. 17.00 Heute. 17.50 Die
Weltings vom Hauptbahnhof «Schei-
dung auf kôlsch». 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Elbflorenz. 20.15 Natur-
zeit. 21.00 Frontal. Magazin. 21.45 Heu-
te-Journal . 22.15 Ueberlebenskûnstler.
22.45 Warschau: 7. Eurovisions-Wettbe-
werb fur junge Musiker. 1.05 Heute.

|HlEiE3 A j
9.05 Notruf Califomia. 10.00 Reich und
Schôn. 10.30 Zeit der Sehnsucht. 11.00
Der Preis ist heiss. 11.30 Familien Duell.
12.00 Punkt 12. 12.30 Springfield Story.
13.15 Califomia Clan. 14.10 Mord ist ihr
Hobby. 15.00 llona Christen. 16.00 Hans
Meiser. 17.00 Wer ist hier der Boss? Co-
medy-Serie. 17.30 Eine schrecklich nette
Familie. 18.00 Reich und Schôn (W).
18.30 Explosiv - Telegramm. 18.45 Ak-
tuell/Sport. 19.10 Explosiv - Das Maga-
zin. 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Série. 20.15 Columbo: Blutroter Staub.
21.40 Quincy. 22.35 Dirk Bach Show.
23.10 Nacht-Show. 0.00 Nachtjournal.
0.30 Eine schrecklich nette Familie. 1.00
Die Tracey Ullman Show.

RAl taHeTl
10.05 Golia contro il cavalière maschera-
to. 11.00 Tg 1. 11.45 Utile futile. 12.25
Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35
La signora in giallo. 13.30 Telegiornale.
14.00 Tg 1 motori . 14.30 II mondo di
Quark. 15.00 Uno per tutti - Contenilore.
16.00 Le awenture dell'orso Yoghi. Car-
toni. 16.40 I ragazzi del Mundial. Télé-
film. 17.20 Zorro. Téléfilm. 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.00 Tg 1.18.20 In viaggio
nel tempo. 19.05 Grazie mille!!! 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Disco estate. 22.35 Tg 1.
23.00 Ore ventitré. Attualità. 23.40 Tribu-
ne RAl. 0.15 Tg 1 Notte - Che tempo fa.
0.55 Oggi al Parlamento. 0.45 DSÉ: Sa-
pere.

lV6 Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Telediario matinal. 9.10 Los
desayunos de Radio 1.10.00 La aventu-
ra del saber. 11.30 Informativo. 11.35 La
primera respuesta. 12.30 Noticias. 13.00
El menu de Karlos Arguiriano. 13.30 In-
formativo. 13.35 Lingo. 14.00 Sin
vergûenza. 14.30 Cifras y letras. 15.00
Telediario. 15.30 Pasa la vida. 17.30 Di-
bujos animados: Los caririositos. 18.00
Noticias. 18.30 El ménù de Karlos Ar-
guinano. 19.00 Documentai: Pianeta mi-
lagroso. 20.00 Cifras y letras. 20.30 Di-
recte, directe. 21.00 Telediario. 21.30
Quién sabe dônde? 23.30 Avance Noti-
cias. 23.35 Linea 900.0.00 Noticias.

©PLUS
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.00 Euronews (d/e). 10.30 Eine
schrecklich nette Familie (W). 10.50 ca.
MacGyver. 12.00 Euronews (d/e). 14.00
TextVision S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euro-
news (d/e). 17.00 TextVision S Plus (d).
18.00 Euronews (d/e). 18.35 Eine
schrecklich nette Familie. Série. 19.00
Quadra. Quiz. 19.10 Formel S. CH-Hit-
parade. 20.00 Tagesschau (zeitverschc-
ben). 20.20 Meteo. 20.30 Warschau: 7.
Int. Wettbewerb der jungen. 22.45
Fax/Meteo. 22.55 ca. Bericht aus Bern.
23.05 Formel S. 23.50 City Sport.

RTP)l Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Sozinhos
em casa. Comédia. 19.20 Corn a verda-
de m'enganas. 20.00 Telejornal. 20.35
Na paz dos anjos. Telenovela. 21.10 Fi-
nancial Times. 21.15 A Rosa do Adro.
Filme português. 22.35 Cine magazine.
23.05 Fecho.

CANAL ALPHA +
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâ-
tel - La révolution et la proclamation de la
République. 20.11 Cuisine express avec
Jean-Luc Vautravers et Cécile Tattini.
Mousse de jambon sur un nid de salade
belle de Mai. 20.24 Carte blanche: Ca-
méra cachée (1 re partie). 20.30 A bâtons
rompus avec Dr Diane M. Komp de l'Uni-
versité de Yale aux USA (1). 21.04 J.-P.
Jelmini: Le Pays de Neuchâtel - La révo-
lution et la proclamation de la Répu-
blique. 21.11 Cuisine express avec Jean-
Luc Vautravers et Cécile Tattini. Mousse
de jambon sur un nid de salade belle de
Mai. 21.24 Carte blanche: Caméra ca-
chée (1re partie). 21.30 A bâtons rompus
avec Dr Diane M. Komp de l'Université
de Yale aux USA (1).

.

** TT-1^S  ̂ La Première

8.00 Journal. 8.19 La presse romande.
8.23 La presse alémanique. 8.30 Jour-
nal. 8.33 PMU romand. 8.37 Le livre de
la semaine. 8.43 Les femmes et les en-
fants d'abord. 8.49 Micromega. 9.00
Journal. 9.10 Les petits déjeuners.
10.05 Comédie. La vie quotidienne au
féminin. 11.05 Vos désirs font désordre!
12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal de midi.
13.00 Zapp'monde. Bons baisers de
chez moi. 14.05 Le monde à vos pieds.
Le monde entre les lignes. Le monde
ex-presse. 15.05 Notes de voyage.
16.05 Nickel. Le vaste domaine de
l'économie au quotidien. 17.30 Journal.
17.46 Point de mire. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. 22.05 La ligne de
coeur. 22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

** "—n
^̂  

Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 Les chemins de traverse.'
9.00 Demain la veille. 9.15 Magellan. Ra-
dio belles oreilles. 9.30 Classiques.
11.05 Bleu comme une orange. Histoire.
11.35 Entrée public. 12.30 Carnet de
notes. Magazine musical. 13.00 Dessine-
moi une histoire. 13.10 Musique d'abord.
17.05 Liaisons dangereuses. 17.30 Car-
ré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête
de disques. 20.05 Plein feu. Louis Erlo,
directeur général. 20.30 Le son des
choses. Les Lémuriens de Madagascar.
22.30 Journal de nuit. 22.40 En atten-
dant la nuit. 22.50 Musique aujourd'hui.
Aux Journées de Musique contemporai-
ne de Zurich 1993 aveenotamment le
compositeur Rainer Boesch. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Nottumo.

^_y Suisse alémanique

7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.30 Baff. 11.05 Musikwunsch.
11.15 Music-Special. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nale. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsjoumal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. 16.00
Volksmusik. 16.30 Siestafon. 17.00 Wel-
le-1. 17.25 Regionalnachrichten. 17.45
Sport heute. 18.03 Regionaljoumale.
18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttelegramm.
19.15 Ihr Musikwunsch. 20.00 Familien-
rat: Genug der Sonntagsreden! 21.00 A
la carte. 23.00 Tonspur. 0.00 Nachtclub.
0.03 Musik zum Tràumen. 1.03 Nacht-
club mit.

sm r
8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 10.00 Flash-
infos. 11.00 Flash-infos. 11.03 Sur un pla-
teau. 11.10 L'invité. 11.33 PMU. 11.35
Brèves de trottoir. 11.45 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 12.30 Magazine info. 12.55
Flashwatt. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Le journal du soir. 19.30 Sport et Musique.
22.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

ifepP Radio Jura bernois

RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon.! 6.30
RJB-Info Journal. 7.00 RSR 1 Journal.
7.30 RJB-Info Journal. 8.00 RSR 1 Jour-
nal. 8.20 Matin tonique. Jeu/animation/
agenda régional. 9.00 RSR 1 Journal.
9.10 Matin tonique. 10.00 Hit-parade ré-
gional. 10 30 Matin tonique suite. 11.00
RJB Les titres. 11.05 Matin Tonique sui-
te. 11.30 Les dédicaces. Les activités vil-
lageoises. 12.00 RJB-INfo Journal de mi-
di. 12.30 Relais RSR 1.16.00 Métro Mu-
sic 17.30 Hit-Parade. 18.00 RSR 1 Jour-
nal du soir. 18.20 Les activités villa-
geoises. La Bonn'Occase. 19.00 RJB-
soirée. 20.00 Antipasto misto. 21.00 Re-
lais RSR 1.



LE CIEL AUJOURD'HUI

Situation générale: l'anticyclo-
ne des Iles britanniques et la
dépression centrée sur l'Italie
maintiennent sur nos régions une
situation de bise, mais de moins
en moins forte. Une perturbation
atténuée descend de la Scandina-
vie. Bloquée qu'elle est dans sa
trajectoire vers le sud par la
haute pression continentale, elle
n'affectera pas nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir: ... et
valable pour toute la Suisse:
ensoleillé, malgré des passages
nuageux venant du nord et
quelques stratus matinaux. Tem-
pérature: proche du 10° la nuit,
de 21° sur le Plateau et de 25° en
Valais. Isotherme du zéro degré
vers 3 400 mètres. Bise en dimi-
nution, faible à modérée.

Evolution probable de demain à
samedi: le plus souvent enso-

—
leillé, quelques passages nuageux,
surtout dans I est. Vendredi et
samedi: quelques orages possibles
en deuxième partie de journée.

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 17°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 20°
Berne très nuageux, 17°
Genève-Cointrin peu nuageux, 18°
Sion beau, 21°
Locarno-Monti beau, 20°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 22°
Londres peu nuageux, 21°
Dublin beau, 18°
Amsterdam peu nuageux, 18°
Bruxelles peu nuageux, 19°
Francfort-Main très nuageux, 20°
Munich peu nuageux, 18°
Berlin très nuageux, 14°
Hambourg très nuageux, 16°
Copenhague, peu nuageux, 18°
Stockholm beau, 19°
Helsinki peu nuageux, 18°
Innsbruck très nuageux, 18°
Vienne beau, 21°
Prague peu nuageux, 18°
Varsovie très nuageux, 15°
Moscou nuageux, 16°
Budapest très nuageux, 23°
Belgrade • non reçu
Athènes temps clair, 34°
Istanbul beau, 26°
Rome très nuageux, 17°
Milan peu nuageux, 21°
Nice peu nuageux, 21°
Palma beau, 24°
Madrid beau, 23°
Barcelone temps clair, 22°
Lisbonne peu nuageux, 24°
Las Palmas beau, 24°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 17°
Chicago pluvieux, 30°
Jérusalem temps clair, 27°
Johannesbourg nuageux, 15°
Los Angeles nuageux, 24°
Mexico pluvieux, 23°
Miami nuageux, 33°
Montréal pluvieux, . 25°
New York .nuageux, 26°
Pékin temps clair, 33°
Rio de Janeiro temps clair, 27°
San Francisco nuageux, 17°
Sydney nuageux, 15°
Tokyo pluvieux, 25°
Tunis peu nuageux, 25°

^-.'-Mn.Vt.-1-L Jl-U

Conditions météorologiques du 13
juin 1994 communiquées par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel. Tempéra-
tures: moyenne: 16,1°; 7h30: 12,8°;
13H30:19,3°; 19h30:18,6°; max: 20,9°;
min: 12,2°. Vent dominant: est-nord-est
modéré av ec une ou deux pointes de v
ent fort. Etat du ciel: ensoleillé avec des
passages nuageux.

t

Y'a du soleil y'a des nanas,
dar-la-dir-la-da-da... À

Contrôle continu des installations
de chauffage (température extérieure

moyenne et degrés-jours)
Semaine du lundi 6 juin 1994

au dimanche 12 juin 1994

Temp. "-Jours
Neuchâtel (ville): 14.9C 8.9 DJ
Littoral ouest: 14.9°C 8.5 DJ
Littorales!: 15.4°C 16.4 DJ
Val-de-Ruz: 11.3°C 53.0 DJ
Val-de-Travers: 12T2°C 48.6 D)
La Brévine: 8.7°C 73.1 D)
Le Locle: 10.2°C 59.1 DJ
La Chaux-de-Fonds: 9.6°C 63.2 DJ
La Vue-des-Alpes: 7.2°C 76.5 DJ

Service cantonal de l'énergie,
(tél. 038/22 35 54)
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L'une des plus imposantes sta-
tues de Mao Zedong a été partiel-
lement endommagée le 18 mai
dernier par un incendie à She-
nyang (nord-est). Le feu a été
allumé accidentellement par des
vagabonds, ont indiqué hier les
autorités municipales.

La statue rougeâtre en fibre
plastique de 10 m 60 avait été
érigée en 1969, à un époque où
le culte de la personnalité du
Grand Timonier attei gnait des
sommets. Les réparations sont
presque finies.

Ironie de l'histoire, le monu-
ment est posé sur un socle où
l'on peut lire la fameuse maxime
de Mao: Feu sur le quartier géné-
ral!. Mao l'avait lancée au début
de la révolution culturelle (1966-
1976) pour mobiliser les jeunes
Chinois contre les cadres
embourgeoisés du parti commu-
niste, /afp

Monument
détruit

par le feu

LA VIE EN FACES

Marcher, s'asseoir, écrire, enlever son manteau et son chapeau: le
funambule français Philippe Petit a tout fait, ou presque, sur son fil tendu
dimanche entre la cathédrale de Francfort et l'église Saint-Paul. Un
orchestre et des chanteurs ont accompagné l'artiste, 80 mètres plus bas,
dans le cadre des festivités pour le 1 200me anniversaire de la ville.

Philippe Petit, 44 ans, s 'était déjà distingué en reliant, sur un fil, les
tours de Notre-Dame de Paris, et également celles du World Trade Cen-
ter à New York. Pour relier les deux églises de Francfort, distantes de 300
mètres, il a mis environ une demi-heure, devant plus de 100.000 specta-
teurs, ap

Facile pour lui


